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Direction Départementale des Territoires

21-2019-05-29-004

Arrêté préfectoral relatif à la dissolution de l'association

foncière intercommunale de Chevigny Saint Sauveur -

Sennecey les Dijon
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature site énergies renouvelables

Affaire suivie par Pascal ROUYER
Tél. : 03 80 29 44 77
Fax : 03.80.29 43 99

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

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

ARRETE  PREFECTORAL  en  date  du  29  mai  2019  relatif  à  la  dissolution  de  l'association  foncière
intercommunale de CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR - SENNECEY-LES-DIJON

VU le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles R.133-5 et R.133-9 ; 

VU  l'ordonnance  n°2004-632  du  1er  juillet  2004  relative  aux  associations  syndicales  de  propriétaires  et
notamment ses articles 41 et 42 ;

VU le décret n°2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance susvisée et notamment son article 72 ;

VU l'arrêté  préfectoral  486 D.D.A.  en  date  du 22 septembre  1983 relatif  à  la  constitution d’une  association
foncière intercommunale dans les communes de CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR - SENNECEY-LES-DIJON ;

VU le procès verbal de l’assemblée des propriétaires de l'association foncière de remembrement de CHEVIGNY-
SAINT-SAUVEUR  -  SENNECEY-LES-DIJON  en  date  du  26  janvier  2018  demandant  la  dissolution  de
l'association foncière, le transfert du patrimoine et le transfert du solde de trésorerie, au prorata, aux communes
concernées ;

VU  les  délibérations  du  conseil  municipal  de  CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR  en  dates  du  29  mai  et  
du  6  novembre  2018  acceptant  d'incorporer  dans  le  patrimoine  communal  les  équipements  réalisés  par
l'association foncière de CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR – SENNECEY-LES-DIJON situés sur son territoire ;

VU  la  délibération  du  conseil  municipal  de  SENNECEY-LES-DIJON  en  date  du  29  juin  2018  acceptant
d'incorporer dans le patrimoine communal les équipements réalisés par l'association foncière de CHEVIGNY-
SAINT-SAUVEUR – SENNECEY-LES-DIJON situés sur son territoire ;

VU les délibérations du conseil municipal de NEUILLY LES DIJON en dates du 3 juillet et du 8 octobre 2018
acceptant  d'incorporer  dans  le  patrimoine  communal  les  équipements  réalisés  par  l'association  foncière  de
CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR – SENNECEY-LES-DIJON situés sur son territoire ;

VU les délibérations du conseil municipal de CRIMOLOIS en dates du 30 août et du 5 novembre 2018 acceptant
d'incorporer dans le patrimoine communal les équipements réalisés par l'association foncière de CHEVIGNY-
SAINT-SAUVEUR – SENNECEY-LES-DIJON situés sur son territoire ;

VU les actes administratifs de cession des biens de l'association foncière de CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR –
SENNECEY-LES-DIJON aux communes de CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR en date du 5 décembre 2018, de
SENNECEY-LES-DIJON en date du 18 décembre 2018, de CRIMOLOIS en date du 28 décembre 2018 et de
NEUILLY-LES-DIJON en date du 15 janvier 2019 ;

VU l’arrêté préfectoral  en date du 4 février  2019 créant la commune de NEUILLY-CRIMOLOIS, issue de la
fusion de NEUILLY-LES-DIJON et CRIMOLOIS, à compter du 28 février 2019 ;
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VU l'avis favorable du comptable de l'association foncière en date du 23 mai 2019 sur la proposition de
dissolution ;

VU l'arrêté préfectoral n° 308/SG du 10 mai 2019 donnant délégation de signature à M. Renaud DURAND
directeur départemental des territoires de Côte-d'Or  par intérim;

VU l'arrêté préfectoral n° 328 du 17 mai 2019 portant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de la Côte-d'Or

Considérant que les travaux pour lesquels l'association foncière a été constituée sont achevés et réceptionnés,
qu'il y a lieu de considérer que son objet statutaire est épuisé ;

Considérant que les délibérations des communes susvisées sont devenues définitives ;

Considérant que la proposition de dissolution faite par le bureau de l'association foncière de CHEVIGNY-
SAINT-SAUVEUR -  SENNECEY-LES-DIJON est  recevable,  notamment  au  regard  des  conditions  dans
lesquelles la dissolution est envisagée et en particulier s'agissant de la dévolution de l'actif immobilisé et du
passif de l’association ;

Sur l'actif immobilisé de l'association : 
- que les délibérations des conseils municipaux de CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR en dates du 29 mai et  
du 6 novembre 2018, de SENNECEY-LES-DIJON en date du 29 juin 2018, de NEUILLY-LES-DIJON en
dates du 3 juillet et du 8 octobre 2018, de CRIMOLOIS en dates du 30 août et du 5 novembre 2018 acceptant
d'incorporer l'actif de l'association foncière selon les modalités reprises dans les délibérations. 

Sur le passif de l'association :
- que les délibérations des conseils municipaux de CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR en dates du 29 mai et  
du 6 novembre 2018, de SENNECEY-LES-DIJON en date du 29 juin 2018, de NEUILLY-LES-DIJON en
dates du 3 juillet et du 8 octobre 2018, de CRIMOLOIS en dates du 30 août et du 5 novembre 2018 acceptant
d’intégrer le passif de l'association foncière au budget communal.

Sur proposition de M. le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or par intérim :

A R R E T E :

ARTICLE 1er     :  

La dissolution de l'association foncière de CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR - SENNECEY-LES-DIJON est
prononcée conformément aux conditions indiquées par l’assemblée des propriétaires dans sa proposition de
dissolution.

ARTICLE 2     :  

Conformément aux dispositions de l'article 15 de l'ordonnance susvisée, le présent arrêté sera : 
- publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or ; 
- affiché à la mairie de CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR, de SENNECEY-LES-DIJON, de NEUILLY-
CRIMOLOIS ; 
-  notifié  au  président  de  l'association  foncière  de  CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR  -  SENNECEY-LES-
DIJON qui devra le porter à la connaissance des propriétaires ainsi qu'à celle de son comptable public.
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ARTICLE 3     :  
M. le directeur départemental des territoires de Côte-d'Or par intérim et MM. les maires de CHEVIGNY-
SAINT-SAUVEUR, de SENNECEY-LES-DIJON et de NEUILLY-CRIMOLOIS sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée par la direction départementale
des territoires à : 

La Préfecture (bureau du courrier)
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte-d'Or
Mme la directrice régionale des finances publiques de la Côte-d'Or, division du secteur public local
M. le directeur des archives départementales de la Côte-d'Or
M. le directeur régional de l'INSEE Bourgogne 

Fait à DIJON, le 29 mai 2019
Pour le Préfet et par délégation

Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du bureau nature, sites et énergies renouvelables

Signé

Laurent TISNE

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).

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

Direction Départementale des Territoires - 21-2019-05-29-004 - Arrêté préfectoral relatif à la dissolution de l'association foncière intercommunale de Chevigny
Saint Sauveur - Sennecey les Dijon 7



Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or 

21-2019-05-29-002

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 365 du 29 mai 2019

réglementant la police de la navigation à l’occasion de

« La 34ème fête du port du Canal » les samedi 1er et

dimanche 2 juin 2019 sur le Canal de Bourgogne, sur le

territoire de la commune de DIJON (feu d’artifice et

manifestation nautique).
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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 Valérie RICHARD
Tél. : 03.80.29.44.23
Courriel : ddt-manifestations-sportives@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 365 du 29 mai 2019 réglementant la police de la navigation à
l’occasion de « La 34ème fête du port du Canal » les samedi 1er et dimanche 2 juin 2019 sur le
Canal  de  Bourgogne,  sur  le  territoire  de  la  commune  de  DIJON  (feu  d’artifice  et
manifestation nautique).

VU le Code des Transports ;

VU le Code du Sport ;

VU l’arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation ;

VU le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires
d'interruption  ou  de  modification  des  conditions  de  navigation  pouvant  être  prises  par  le
gestionnaire de la voie d'eau ;

VU l'arrêté inter-préfectoral portant règlement particulier de police de la navigation intérieure de
l’itinéraire « voies touristiques de Centre Bourgogne » du 29 août 2014 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 308 / SG du 10 mai 2019 donnant délégation de signature à Renaud
DURAND, directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or par intérim ;

VU l’arrêté n° 328 du 17 mai 2019 portant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU la circulaire du 24 janvier 2013 relative aux actes et mesures de police de la navigation
intérieure ;

VU l’arrêté  municipal du  22  mai  2019  relatif  aux  mesures  spéciales  de  restriction de  la
circulation et du stationnement ;

VU la demande en date du 2 avril 2019 des « Associations Amies du Port du Canal Dijon Sud » ;

VU l'attestation d'assurance délivrée le 4 avril 2019 aux « Associations Amies du Port du Canal
Dijon  Sud »  sociétaire  n°  1558018A  par  MAIF,  garantissant  la  responsabilité  civile  de
l’association titulaire du contrat pour la partie navigation ;

57, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 29 43 99
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VU le certificat de qualification C4-T2 niveau 2, n° 39/2017/027, délivré à Laurent PANNAUX
par arrêté du préfet  du Jura n° DSC-CAB 20170622-002 en date du 22 juin 2017 et valable
jusqu’au 21 juin 2019 ;

VU l'attestation d'assurance délivrée le  13 décembre 2018 -  contrat  n° 0089610, par LIGER
ASSISTANCE CONSEIL garantissant la responsabilité civile de SA PYRAGRIC INDUSTRIE
titulaire du contrat pour la partie feu d’artifice ;

VU l'accord de M. le Maire de DIJON en date du 27 mai 2019 ;

VU l’avis favorable la direction territoriale  Centre Bourgogne des  Voies Navigables de France
du 13 mai 2019 ;

CONSIDÉRANT que le préfet de département exerce les compétences qui lui sont dévolues en
matière de police de la navigation intérieure ;

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

ARRÊTE

Article 1     :   Autorisation

Monsieur le président des « Associations Amies du Port du Canal Dijon Sud » – Maison des
associations  – boite  aux lettres EE3 – 2 rue des Corroyeurs  – 21068 DIJON, est  autorisé à
organiser les  samedi 1er juin 2019, de 14h00 à 23h30, et dimanche 2 juin 2019, de 14h00 à
19h00, la manifestation nautique intitulée « La  34ème fête du port du Canal » sur le Canal de
Bourgogne, sur le territoire de la commune de DIJON.

Article 2     :   Prescriptions particulières

Les embarcations non motorisées mues à la force humaine sont autorisées dans la réglementation
de  la  navigation  intérieure.  Cependant,  l’initiation  aux  « Joutes  Clamecycoises »  et  les
promenades sur le requin gonflable devront être étroitement encadrées par les organisateurs en
respectant les règles de sécurité. Le chenal en rive droite ne devra pas être encombré afin de
laisser libre la navigation des usagers de la voie d’eau.

La manifestation ne devra en aucun cas gêner la navigation et les agents VNF dans l’exercice de
leur fonction (accompagnement et éclusage des bateaux).

Les agents éclusiers seront prévenus de la manifestation. Malgré tout, les organisateurs du feu
d'artifice devront s'assurer avant de le tirer que le périmètre de sécurité est bien respecté. Les
organisateurs devront contacter, en amont du jour de la manifestation, la « Régulation Bateaux »
du CEMI Ouche au 06 82 50 30 10 afin d’organiser à ce qu’aucun bateau en stationnement
ponctuel  ne  s’amarre  dans  le  périmètre  de  sécurité  du  feu  d'artifice.  Il  appartient  aux
organisateurs  de  la  manifestation  d’organiser  le  déplacement  de  deux  péniches  autorisées  à
stationner dans la zone de tir du feu d'artifice.
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Les organisateurs sont autorisés à circuler sur le site avec des véhicules lors de la préparation de
la manifestation. Durant la manifestation, seuls les véhicules d’urgence et des forces de l’ordre
pourront y accéder.

Les organisateurs devront tout mettre en œuvre pour veiller à la sécurité des usagers du Port :
piétons,  cyclistes  ou  tout  autre  véhicule  appelés  à  emprunter  ce  lieu,  en  fonction  de  la
réglementation en vigueur

Les lieux devront être rendus propres et sans déchets résultant de cette « 34ème fête du port du
Canal ».

Les  activités  nautiques  s’effectueront  conformément à  la  réglementation  en  vigueur,  tout
particulièrement pour :

• l'utilisation d'engins flottants homologués.
• le  strict  respect  des  prescriptions  du  constructeur  et  de  l'organisme  de  contrôle

(nombre de personnes autorisées à bord, vitesse maximum…),
• le port des équipements de sécurité (gilets de sauvetage…),
• la  possession  du  certificat  de  capacité  du  pilote  pour  la  conduite  des  engins

motorisés.

Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions qui s’imposent pour assurer la sécurité des
navigants participant à la manifestation nautique.

Le samedi 1er juin 2019, de 22h00 à 24h00, il est institué une zone de sécurité (voir plans en
annexe),  à  l’intérieur  de  laquelle  la  présence  des  personnes  et  des  véhicules  (sauf  ceux
nécessaires au tir du feu d’artifice) est interdite. Cette zone est matérialisée par des barrières.

L’accès à la zone de tir du feu d'artifice est interdit au public et devra être exclusivement réservé
aux personnes autorisées. Le sens du vent, au niveau de la zone de tir, devra être pris en compte
afin de ne causer aucun préjudice aux habitations voisines.

Ces  prescriptions  ne  s’imposent  pas  aux services  d’incendie  et  de  secours  et  aux forces  de
l’ordre.

Article 3     :   

L’organisateur devra disposer, soit par lui-même ou par sa fédération d’affiliation, soit par voie
de convention avec les organismes compétents, de tous les moyens permettant de faire face à un
accident ou incident sur l’eau, tant en ce qui concerne les dommages aux personnes que les
risques d’incendie et de pollution des eaux.

Article 4     :  

Avant la manifestation, les organisateurs devront interroger Météo France (soit par le répondeur
téléphonique  au  08.99.71.02.21,  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.
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Article 5     :  

Cette autorisation pourra être à tout moment suspendue, limitée ou retirée sans indemnité pour
des motifs liés à l'exploitation ou à la préservation du domaine public fluvial ou encore à la
sécurité  de  la  navigation  ou  pour  tout  autre  motif  d'intérêt  général  (article  62  du  décret  du
6 février 1932, modifié par le décret n° 2008-1321 du 16 décembre 2008 – art.33)  par exemple
en  cas  de  non-respect  d'une  des  prescriptions  particulières  notées  ci-avant,  ou  si  l'épreuve
présentait  un danger  pour  les  usagers  ou les  agents  de la  navigation dans  l'exercice de leur
mission d'exploitation du canal.

Article 6     :  

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.

Article 7     :   Recours

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Un recours peut être déposé via
l'application Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr  .  

Article 8     :   Publication et exécution

Le  directeur de cabinet, le  directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or,  le directeur
départemental de la sécurité publique, le directeur territorial Centre-Bourgogne Voies Navigables
de France,  le maire de Dijon,  le président des « Associations Amies du Port  du Canal Dijon
Sud » 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 copie sera adressée
au directeur départemental d’incendie et de secours de la Côte-d’Or et à l’organisateur.

Fait à Dijon, le 29 mai 2019

Pour le Préfet et par délégation,
Le responsable 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 

21-2019-05-29-003

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 366 du 29 mai 2019

autorisant la circulation d’un petit train routier touristique

sur le territoire de la commune de DIJON les samedi 1er et

dimanche 2 juin 2019 à l’occasion de la manifestation « La

34ème fête du port du Canal ».

Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or  - 21-2019-05-29-003 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 366 du 29 mai 2019 autorisant la circulation
d’un petit train routier touristique sur le territoire de la commune de DIJON les samedi 1er et dimanche 2 juin 2019 à l’occasion de la manifestation « La 34ème
fête du port du Canal ».
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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 Valérie RICHARD
Tél. : 03.80.29.44.23
Courriel : ddt-manifestations-sportives@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 366 du 29 mai 2019 autorisant la circulation d’un petit train
routier touristique sur le territoire de la commune de DIJON les samedi 1er et dimanche 2
juin 2019 à l’occasion de la manifestation « La 34ème fête du port du Canal ».

VU le code de la route, et notamment ses articles R. 317-21, R. 411-3 à R. 411-6 et R. 411-8 ;

VU l’arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente ;

VU l’arrêté du 22 janvier 2015 définissant les caractéristiques et les conditions d’utilisation
des véhicules, autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de
loisirs ;

VU l’arrêté préfectoral n° 308 / SG du 10 mai 2019 donnant délégation de signature à Renaud
DURAND, directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or par intérim ;

VU l’arrêté n° 328 du 17 mai 2019 portant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU la demande transmise par les « Associations Amies du Port du Canal Dijon Sud » en date du
18 mars 2019 ;

VU le procès verbal  annexé de la visite technique initiale délivrée le  12 février 2010 par la
DRIRE Auvergne ;

VU le  procès  verbal  de la  visite  technique  annuelle  délivré  le  29 janvier  2019 par  DEKRA
Industrial SAS à LYON (69) ;

VU la licence annexée n° 2015/83/0000487 pour le transport intérieur de personnes par route
pour compte d'autrui délivrée à la SARL SABY Attractions Animations Loisirs le 22 décembre
2015 et valable jusqu’au 30 décembre 2020 ;

VU l’attestation  d’assurance  annexée  délivrée  le  25  mars  2019  par  la  MMA  entreprise
garantissant  la  responsabilité  civile,  défense pénale et  recours suite  à accident  par  le  contrat
n° 144943475 ;
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http://www.cote-dor.gouv.fr

Accès DDT par Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République

Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or  - 21-2019-05-29-003 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 366 du 29 mai 2019 autorisant la circulation
d’un petit train routier touristique sur le territoire de la commune de DIJON les samedi 1er et dimanche 2 juin 2019 à l’occasion de la manifestation « La 34ème
fête du port du Canal ».

14



VU le règlement de sécurité d'exploitation annexé de l'entreprise relatif à l'itinéraire demandé ;

VU l'accord de M. le Maire de DIJON en date du 27 mai 2019 ;

SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Côte d'Or ;

ARRÊTE

Article 1     :   Autorisation

Monsieur le président des « Associations Amies du Port du Canal Dijon Sud » – Maison des
associations – boite aux lettres EE3 – 2 rue des Corroyeurs – 21068 DIJON, est autorisé à mettre
en circulation à des fins touristiques ou de loisirs les samedi 1er juin 2019, de 14h00 à 19h00, et
dimanche 2 juin 2019, de 14h00 à 19h00, à l’occasion de la manifestation « La 34ème fête du port
du Canal »,  un petit  train routier de catégorie III  sur le territoire de la commune de DIJON
conformément au règlement de sécurité d’exploitation et au plan annexés au présent arrêté et
précisant l’itinéraire emprunté.

Les déplacements sans voyageurs pour les besoins du service, pour le départ ou le retour de son
lieu  de stockage,  sont  couverts  par  le  présent  arrêté  en application  de  l’article  4  de  l’arrêté
du 22 janvier 2015 susvisé.

Article 2     :   Prescriptions particulières

Toute modification du trajet ou de ses caractéristiques routières ainsi que toute modification des
véhicules entraîne la perte de validité du présent arrêté.
Le petit train routier doit s'intégrer à la circulation générale sans la perturber et respecter les
prescriptions du code de la route. Compte-tenu de la présence du tramway et des bus, avenue
Jean-Jaurès, la circulation est réduite à une file, une vigilance particulière doit être observée sur
le passage du site banalisé de la traversée du pont du canal.

Article 3     :  

Les procès verbaux de réception à titre isolé, les procès-verbaux des dernières visites techniques
périodiques et l’autorisation de circulation doivent être à bord du petit train routier afin d’être
présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle.

Article 4     :   Recours

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Un recours peut être déposé via
l'application Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr  .  
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Article 5     :   Publication et exécution

Le directeur  départemental  des  territoires  de  la  Côte-d'Or, le  directeur  régional  de
l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), le directeur départemental de la
sécurité publique,  le maire de la Commune de Dijon, le président des « Associations Amies du
Port du Canal Dijon Sud » 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
copie sera adressée au directeur départemental d’incendie et de secours de la Côte-d’Or et à
l’organisateur.

Fait à Dijon, le 29 mai 2019
Pour le Préfet et par délégation,

Le responsable 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 

21-2019-06-05-001

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 372 du 5 juin 2019 portant

dérogation à titre temporaire à l’interdiction de circulation

des véhicules de transport de marchandises à certaines

périodes pour les véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC

exploités par l’entreprise de transports ETM domiciliée à

BARGES (21).

Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or  - 21-2019-06-05-001 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 372 du 5 juin 2019 portant dérogation à titre
temporaire à l’interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes pour les véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC
exploités par l’entreprise de transports ETM domiciliée à BARGES (21).
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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 Valérie RICHARD
Tél. : 03 80 29 44 23
Courriel : ddt-derogation-pl  @cote-dor.gouv.fr  

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

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 372 du  5 juin 2019 portant dérogation à titre temporaire à
l’interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes
pour les véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC exploités par l’entreprise de transports ETM
domiciliée à BARGES (21).

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;

VU le Code de la route, notamment son article R. 411-18 ;

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions, notamment son article 34 ;

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

VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles ;

VU l’arrêté interministériel du 2 mars 2015 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules
de transport de marchandises à certaines périodes et notamment son article 5-II-1° ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  308  /  SG du  10  mai  2019  donnant  délégation  de  signature  à
Renaud DURAND, directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or par intérim ;

VU l’arrêté n° 328 du 17 mai 2019 portant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU  la demande présentée le 3 juin 2019 par  l’entreprise de transports  ETM domiciliée à
BARGES (21) ;

CONSIDÉRANT que les véhicules assurant un transport de marchandises pour répondre à
des besoins indispensables ou urgents à la suite d’un événement imprévu  conformément à
l’article 5-II-1° de l'arrêté interministériel du 2 mars 2015 ;

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or ;
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A R R Ê T E

Article 1er     :  

Les véhicules :
• dont les numéros d’immatriculations figurent dans l’annexe jointe au présent arrêté ;
• exploités par l’entreprise de transports ETM, sise En Vougeot à BARGES (21910), sont

autorisés  à  circuler  en  dérogation  aux  articles  1  et  2  de  l'arrêté  interministériel
du 2 mars 2015  relatif  à  l’interdiction  de  circulation  des  véhicules  de  transport  de
marchandises à certaines périodes.

Article 2     :  

Cette dérogation est accordée afin d'assurer un transport de marchandises pour répondre à des
besoins indispensables ou urgents à la suite d’un événement imprévu :

• point de départ et de retour : En Vougeot à BARGES (21910) ;

• points  de  chargement :  En  Vougeot  à  BARGES  (21910)  et  Rue  Gaston  Chevrolet  à
BEAUNE (21200) ;

• point  de  déchargement :  territoire  de la  communauté d'agglomération Beaune Côte  et
Sud.

Cette dérogation est valable du 5 juin 2019 au 4 juin 2020.

Article 3     :  

Le responsable du véhicule doit pouvoir justifier, en cas de contrôle, auprès des agents de
l’autorité compétente de la conformité du transport effectué au regard des dispositions de la
présente dérogation.

Une copie du présent arrêté et de son annexe doivent se trouver à bord du véhicule. L'original
de l'arrêté est archivé par la direction départementale des territoires de la Côte-d'Or.

Article 4     :  

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Un recours peut être déposé via
l'application Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr
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Article 5     :  

Le directeur de cabinet du préfet de la Côte-d’Or et le directeur départemental des territoires
de la Côte-d’Or sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes  administratifs  de  la  préfecture  de  la  Côte-d’Or  et  notifié  au  responsable  légal  de
l’entreprise de transports ETM domiciliée à BARGES (21).

Fait à Dijon, le 5 juin 2019

Pour le Préfet et par délégation,
Le responsable 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

21-2019-06-04-001

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°371  portant réglementation

de la circulation routière et du stationnement lors du

festival VYV “Les Solidarités” des 8 et 9 juin 2019

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2019-06-04-001 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°371  portant réglementation de la circulation
routière et du stationnement lors du festival VYV “Les Solidarités” des 8 et 9 juin 2019 21



Direction départementale des territoires

Service de la Sécurité et de l’Éducation 
Routière

Affaire suivie par Jean Marie AUBERT
Tél. : 03.80. 29. 44. 15.
Fax : 03.80. 29. 42.15.
Courriel :  jean-marie.aubert@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 371 portant réglementation de la circulation routière et du 
stationnement lors du festival VYV “Les Solidarités” des 8 et 9 juin 2019

VU le Code de la Route, et notamment le 1er alinéa de l’article R411-5,

VU l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes
et autoroutes,

VU  l'instruction  interministérielle  relative  à  la  signalisation  routière  -  huitième  partie,
signalisation temporaire approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié,

VU le Code de la voirie routière,

VU le Code général des collectivités territoriales,,

VU le  décret  n°2009-1484  du  3  décembre  2009  relatif  aux  directions  départementales
interministérielles,

VU l’avis du président du conseil départemental de la Côte-d’Or en date du 3 mai 2019

VU l’avis du président de Dijon-Métropole en date du 15 mai 2019

VU l’avis du maire de Dijon  en date du 15 mai 2019

VU l’avis de la mairie de Plombières-lès-Dijon en date du 25 avril 2019

VU l’avis de la mairie de Corcelles-les-Monts en date du 25 avril 2019 

VU le compte rendu de la réunion de groupe de travail en date  du 15 mars 2019 portant sur les
mesures de circulation routière et de stationnement

CONSIDÉRANT que durant le déroulement du festival VYV « Les Solidarités » du 8 et 9 juin
2019 il convient de réglementer la circulation des véhicules sur la Route Départementale (RD)
108G du Point de Repère (PR) 0+345  au PR 6+925, la RD 108 du PR 49+000 au 53+000, la
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voie communale (VC) de Plombières les Dijon à RD 108 - Corcelles Les Monts afin de prévenir
tout risque d’accident, de faciliter la circulation et d’assurer un bon écoulement du trafic.

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires ;

A R R Ê T E

Article 1er : 

La circulation sur les différentes voies est réglementée comme suit et est précisée sur les plans 1
et 2 figurant en annexe du présent arrêté :

Voie communale de Plombières-Lès-Dijon à RD 108

• un sens unique de circulation est établi depuis le carrefour Voie Communale (VC)/RD905
jusqu’au parking payant provisoire mis à disposition par l’organisateur.

• le stationnement est interdit, au sens de l’article R417-10 du code de la route, sur l’ensemble
du linéaire.

RD108 G du PR 0+345 au PR 2+040

• la  circulation  est  interdite  à  tous  les  véhicules  dans  le  sens  croissant  des  PR depuis  le
carrefour Eiffel/Quai Nicolas Rolin (PR 0+345) jusqu’au carrefour Eiffel/Marcs d’Or (PR
2+040).

Les véhicules, des forces de l’ordre, de la sécurité civile, des transports urbains, des services
d'incendie et de secours,  des gestionnaires du réseau routier, des organisateurs du festival et
les véhicules d’enlèvement de la fourrière ne sont pas concernés par cette interdiction.
Le stationnement est  interdit  gênant au sens de l’article R417-10 du code de la route sur
l’ensemble du linéaire, hors places aménagées.

RD108 G du PR 2+040 au PR 3+860

• la circulation est interdite à tous les véhicules depuis le carrefour Route de Corcelles/Marcs
d’Or (PR 2+040) jusqu’au délaissé de la RD 108G (PR 3+860).

Les véhicules des riverains, des Personnes à Mobilité réduite (PMR), des adhérents du club
d’aéromodélisme de Chenôve, des habitants de Gouville, agricoles, des forces de l’ordre, de la
sécurité civile, des transports urbains, des services d'incendie et de secours,  des gestionnaires
du réseau routier, des organisateurs du festival et les véhicules d’enlèvement de la fourrière ne
sont pas concernés par cette interdiction.
Le stationnement est  interdit  gênant au sens de l’article R417-10 du code de la route sur
l’ensemble du linéaire, hors places aménagées.
 

RD 108 G du PR 3+860 au PR 6+925 (giratoire RD 108G/RD 108)

• La circulation est interdite à tous les véhicules et aux piétons
Les véhicules des PMR, des adhérents du club d’aéromodélisme de Chenôve, des habitants
du château de Gouville, agricoles, des forces de l’ordre, de la sécurité civile,  des transports
urbains,  des  services d'incendie  et  de  secours,  des  gestionnaires  du  réseau  routier,  des
organisateurs du festival et les véhicules d’enlèvement de la fourrière ne sont pas concernés
par cette interdiction.
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• le stationnement est interdit, au sens de l’article R417-10 du code de la route, sur l’ensemble
du linéaire.

RD 108 G du PR 6+925   (giratoire RD 108G/RD 108)   au carrefour RD 108G/ Rue du Camp  
de César

• le stationnement est interdit, au sens de l’article R417-10 du code de la route, sur l’ensemble
du linéaire, dans les deux sens de circulation du giratoire RD 108/RD 108G (PR 6+925) au
carrefour RD 108G/ Rue du Camp de Cesar.

RD 108 

• La vitesse est limitée à 50 km/h pour tous les véhicules dans les deux sens de circulation du
PR 50+000 au PR 52+000.

• le stationnement est interdit, au sens de l’article R417-10 du code de la route, sur l’ensemble
du linéaire dans les deux sens de circulation du PR 49+000 au PR 53+000.

Article 2 : 

Sur le parcours soumis à ces restrictions de circulation, les conducteurs des véhicules devront le
cas  échéant  se conformer aux indications  des  forces  de l’ordre,  des  agents  de l’organisation
dûment habilités, tant en ce qui concerne le trajet à suivre que l’arrêt s’il leur est prescrit.

Article 3 :

Les mesures du présent arrêté s’appliqueront du :

• samedi 8 juin 11h00 au dimanche 9 juin à 3h00

• dimanche 9 juin à 9h00 au lundi 10 juin à 3h00

Article 4 :

En cas de gêne à la circulation engendrée par des véhicules stationnés dans des zones interdites
ou à risque pour la sécurité générale de la manifestation ou vis à vis des usagers de la route, ces
véhicules pourront faire l'objet d'une mesure de déplacement, sur demande des forces de l’ordre,
conformément aux articles R325-12 et suivants du Code de la Route.

Ces mesures de déplacement seront mises en œuvre par la  société KEOLIS sise 49 rue des
Ateliers  21000  DIJON,  représentée  par  son  directeur,  Monsieur  Thomas  FONTAINE,  en
application de l’arrêté du 28 décembre 2016, modifié le 1er octobre 2018, portant agrément de
gardien de fourrière de la société KEOLIS et de la délégation de service public entre DIJON
MÉTROPOLE et la société KEOLIS en date du 23 décembre 2016.

La société KEOLIS interviendra également, pour la durée de la manifestation et sur demande des
forces de l’ordre, sur la partie de la Route Départementale 108 (RD 108) située en dehors du
territoire de DIJON MÉTROPOLE et sur laquelle, en application de l’article R325-21 du Code
de la Route, l’État est autorité de fourrière par substitution.

Les véhicules ayant fait l’objet de cette mesure seront acheminés sur le site de la fourrière, rue
Nicolas CUGNOT 21300 CHENÔVE.
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Article 5 :

Les services de gendarmerie et  de police pourront,  en fonction des circonstances,  alléger ou
renforcer les mesures prévues et prendre toutes initiatives utiles afin de pourvoir à la sécurité des
usagers de la route et faciliter l'écoulement de la circulation.

Article 6 :

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Un recours peut être déposé via
l'application Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr  .  

Article 7 : 

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, le président du Conseil Départemental de
la Côte-d’Or, le président de DIJON-MÉTROPOLE, les maires de DIJON, PLOMBIÈRES-LÈS-
DIJON, CORCELLES-LES-MONTS,  le  Directeur  Départemental  de la  Sécurité  Publique,  le
Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Côte d’Or sont chargés, chacun pour 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.

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or
et ampliation sera adressée à :

• Monsieur le Président du Conseil départemental de la Côte-d’Or
• Monsieur le Président de Dijon Métropole
• Madame le maire de la commune de Plombières les Dijon
• Monsieur le maire de la commune de Corcelles Les Monts
• Monsieur le commandant du Groupement de Gendarmerie de la Côte-d’Or
• Monsieur le Directeur départemental de la Sécurité Publique de la Côte-d’Or
• Madame la Directrice de la DIR Centre-Est
• Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de la Côte-d’Or
• Monsieur le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours
• Monsieur le Directeur de l’organisation du festival VYV « Les Solidarités »
• Monsieur le Directeur de la société KEOLIS

       Fait à Dijon, le 4 juin 2019

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

le sous-préfet, directeur de cabinet,

       SIGNÉ

Frédéric SAMPSON
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DRAAF Bourgogne Franche-Comté

21-2019-06-05-002

Arrêté portant approbation du document d'aménagement de

la forêt communale de THURY pour la période 2019-2038.
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P R É F E T  D E  L A  R É G I O N  B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T É  

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

Service Régional de la Forêt et du Bois  
 
Département : CÔTE-D'OR 
Forêt communale de THURY 
Contenance cadastrale : 451,1970 ha  
Surface de gestion : 451,20 ha 
Révision du document d'aménagement : 
2019-2038 

 
Arrêté d’aménagement n°  

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

THURY 
pour la période 2019-2038 

 

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

Préfet de la Côte d'Or 

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

 
 

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

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

VU la délibération du Conseil Municipal de la commune de Thury en date du 15 février 2019, 
visé par la Sous-préfecture de Beaune le 21 février 2019, donnant son accord au projet 
d'aménagement forestier qui lui a été présenté ; 

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

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

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

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

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

 

ARRÊTE 
 

Article 1er : La forêt communale de THURY (COTE-D'OR), d’une contenance de 451,20 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 449,62 ha, actuellement composée de 
chênes sessile ou pédonculé indifférenciés (66%), de chêne sessile (17%), de chêne pédonculé 
(4%), d’autres feuillus (4%), de douglas (5%), de pin sylvestre (2%) et épicéa commun (1%) et 
de hêtre (1%). Le reste, soit 1,58 ha, est constitué de routes forestières. 

Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités en Futaie régulière dont 
conversion en futaie régulière sur 389.48 ha, la futaie irrégulière dont conversion en futaie 
irrégulière sur 31.13 ha, taillis-sous-futaie (TSF) sur 17.13 ha et taillis (T) sur 6.13 ha.  

Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de 
ces peuplements seront le chêne sessile (375.60ha), le douglas (39,28ha), le chêne pédonculé 
(18,24ha), le pin sylvestre (9,00ha), et l’épicéa commun (1,75ha). Les autres essences seront 
favorisées comme essences objectif associées ou comme essences d’accompagnement. 

 

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

 

-  La forêt sera divisée en quatorze groupes de gestion : 
 Quatre groupes de régénération, d’une contenance de 50,13 ha, au sein desquels 32,03 ha 

seront nouvellement ouverts en régénération, 41,87 ha seront parcourus par une coupe 
définitive au cours de la période et 35,52 ha feront l'objet de travaux de plantation; 

 Un groupe de jeunesse, d’une contenance de 39,70 ha, qui fera l'objet des travaux 
nécessaires à l'éducation des peuplements et qui pourra être parcouru par une première 
coupe d'éclaircie en fin de période ; 

 Quatre groupes d’amélioration, d’une contenance totale de 299,65 ha, qui seront 
parcourus par des coupes selon une rotation variant de 6 à 20 ans en fonction de l’âge 
et de la croissance des peuplements ; 

 Un groupe de futaie irrégulière, d’une contenance de 31,13 ha, qui sera parcouru par des 
coupes visant à se rapprocher d’une structure équilibrée, selon une rotation de 15 ans ; 

 Un groupe de taillis sous futaie, d’une contenance de 17,13 ha, qui fera l'objet de 
coupes selon une rotation de 30 ans ; 

 Un groupe de taillis simple, d’une contenance de 6,13 ha, qui fera l'objet de coupes de 
renouvellement à révolution de 50 ans ; 

 Un groupe d’intérêt écologique général de 5,75 ha sera laissé à son évolution naturelle ; 
 Un groupe constitué de routes forestières (Hors sylviculture), d’une contenance de 1,58 ha, 

qui sera laissé en l’état. 

 

- 1,5 km de pistes forestières seront empierrées afin d’améliorer la desserte du massif ; 

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

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

 

Article 4 : Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture, et de la Forêt, et le 
Directeur Territorial de l’Office National des Forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la CÔTE-D'OR. 
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    Besançon, le5 juin 2019 
  

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

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

 
 
 

Olivier CHAPPAZ 
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DRAAF Bourgogne Franche-Comté

21-2019-06-05-003

Arrêté portant approbation du document d'aménagement de

la forêt communale de VEUVEY SUR OUCHE pour la

période 2018-2037 avec application du 2° de l'article L

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

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

Service Régional de la Forêt et du Bois  
 
Département : CÔTE-D'OR 
Forêt communale de VEUVEY-SUR-OUCHE 
Contenance cadastrale : 364,5379 ha  
Surface de gestion : 364,54 ha 
Révision du document d'aménagement : 2018-2037 

 
Arrêté d’aménagement n°  

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

VEUVEY-SUR-OUCHE  
pour la période 2018-2037 

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

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

Préfet de la Côte d'Or 

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

 

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

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

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

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

VU la délibération du conseil municipal de VEUVEY-SUR-OUCHE en date du 08/06/2018, 
visée par la Préfecture de Côte d’Or le 20/09/2018, donnant son accord au projet 
d'aménagement forestier qui lui a été présenté, et la délibération du 22/03/2019 visée par la 
préfecture de Côte d’Or le 15/04/2019 demandant le bénéfice des articles L122-7 et L122-8 
du code forestier au titre de la réglementation Natura 2000 ; 

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

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

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

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

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

ARRÊTE 

Article 1er : La forêt communale de VEUVEY-SUR-OUCHE (CÔTE-D'OR), d’une contenance de 
364,54 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 363,06 ha, actuellement composée de 
Chêne sessile ou pédonculé (63%), autres Feuillus (34%), Hêtre (3%). Le reste, soit 1,48 ha, est 
constitué de pelouses, d’éboulis et d’emprises de routes forestières. 

Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités en taillis-sous-futaie (TSF) 
sur 250.54 ha, en conversion en futaie irrégulière sur 77.91 ha et en conversion en futaie 
régulière sur 16.09 ha.  

Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de 
ces peuplements seront le chêne sessile (250,54 ha), le hêtre (94,00 ha). Les autres essences 
seront maintenues comme essences d’accompagnement. 

 

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2018 – 2037) : 

-  La forêt sera divisée en sept groupes de gestion : 

 Un groupe de jeunesse, d’une contenance de 16,09 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 ; 

 Un groupe de futaie irrégulière, d’une contenance de 75,19 ha, qui sera parcouru par des 
coupes visant à se rapprocher d’une structure équilibrée, selon une rotation de 15 ans ; 

 Un groupe de taillis sous futaie, d’une contenance de 250,54 ha, qui fera l'objet de 
coupes selon une rotation de 60 ans ; 

 Un groupe d’îlots de vieillissement traité en futaie irrégulière, d’une contenance de 
2,72 ha, qui fera l’objet d’une gestion spécifique, au profit de la biodiversité ; 

 Un groupe d’îlots de sénescence, d’une contenance de 4,77 ha, qui sera laissé à son 
évolution naturelle, au profit de la biodiversité ; 

 Un groupe d’intérêt écologique général d’une contenance de 14,18 ha, qui sera laissé à 
son évolution naturelle ; 

 Un groupe constitué d’emprises diverses non boisées d’une contenance de 1,05 ha, qui 
sera laissé en l’état. 

 

 

- 1,8 km de pistes seront transformées en route par empierrement ponctuel afin d’améliorer 
la desserte du massif, si les conditions économiques permettent au propriétaire d’envisager cet 
investissement ; 

 

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

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

 

Article 4 : Le document d’aménagement de la forêt communale de VEUVEY-SUR-OUCHE, 
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, à l’exclusion des travaux d’infrastructures, au titre : 
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- de la réglementation propre à NATURA 2000 relative à la ZPS FR2612001 « Arrière Côte de 
Dijon et de Beaune », instaurée au titre de la directive européenne « Oiseaux » ; considérant 
que la forêt est située pour 48 % de sa surface dans le site NATURA 2000 ; 

 

 

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

 
    Besançon, le 5 juin 2019 

 
 
 

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

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

 
 
 

Olivier CHAPPAZ 
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2019-06-06-001

Arrêté préfectoral du 6 juin 2019 portant institution, au

profit de RTE, de servitude d'appui, de passage, d'élagage

et d'abattage, pour le projet de création des lignes de

raccordement du poste source de Coubertin au réseau à 63

000 volts, sur le territoire des communes de Dijon et

Chevigny-Saint-Sauveur
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Direction de la coordination des politiques
publiques et de l’appui territorial
Pôle environnement et urbanisme Le préfet de la région Bourgogne 

Franche Comté
Préfet de la Côte-d'Or

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

ARRETE PREFECTORAL du 6 juin 2019
portant  institution,  au  profit  de  la  société  RTE  (Réseau  de  Transport  d’Electricité),  de
servitudes d’appui, de passage, d’élagage et d’abattage, pour le projet de création des lignes
de raccordement du poste source de Coubertin au réseau 63 000 volts, sur le territoire des
communes de Dijon et Chevigny-Saint-Sauveur

VU le code de l'énergie, notamment ses articles L323-4 et suivants, et R323-7 à R323-18 ;

VU la  justification  technico-économique  du  projet  présenté  par  la  société  RTE  pour  la
création des lignes de raccordement du poste source de Coubertin au réseau à 63 000 volts sur les
communes de Chevigny-Saint-Sauveur et  Dijon,  approuvée par la DREAL Bourgogne Franche-
Comté le 4 mars 2013 2013 ;

VU le compte-rendu de la réunion de concertation du 23 février 2015 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 743 du 22 novembre 2017 déclarant d’utilité publique, en vue de
l’établissement de servitudes au profit de la société RTE, la création de la double liaison souterraine
à 63 000 volts de raccordement du poste source de Coubertin à la ligne aérienne à 63 000 volts
Champs Régnaud-Triey, sur les communes de Chevigny-Saint-Sauveur et Dijon ;

VU l’arrêté préfectoral n° 762 du 22 novembre 2017 portant approbation du projet d’ouvrage
de RTE relatif à la création des lignes de raccordement du poste source de Coubertin au réseau à 63
000 volts, sur les communes de Chevigny-Saint-Sauveur et Dijon ;

VU la demande présentée le 11 février 2019 par la société Réseau de Transport d’Electricité
(RTE)  en  vue d’obtenir  l’établissement  de  servitudes  légales  d’appui,  de passage,  d’élagage  et
d’abattage sur des parcelles privées concernées par le projet susvisé et situées sur le territoire des
communes de DIJON et CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR, pour lesquelles il n’a pas été possible de
conclure une convention amiable de passage avec les propriétaires ;
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VU l’arrêté préfectoral du 25 février 2019 portant ouverture de l’enquête publique  préalable à
l’établissement, au bénéfice de la société Réseau de Transport d’Electricité (RTE), des servitudes
d’appui, de passage, d’élagage et d’abattage, pour le projet de création des lignes de raccordement
du poste  source de Coubertin  au réseau à  63 000 volts,  sur  les  communes de Chevigny-Saint-
Sauveur et Dijon ;

VU le procès-verbal et l’avis motivé du commissaire enquêteur en date du 16 avril 2019 ;

VU la  lettre  du  2  mai  2019  de  la  société  RTE sur  le  rapport  et  l’avis  du  commissaire
enquêteur ;

VU l’avis de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de
la région Bourgogne Franche-Comté en date du 3 juin 2019 ;

CONSIDERANT qu’il n’a pas été possible de conclure une convention amiable de passage
avec  les  propriétaires  de  certaines  parcelles  objets  de  la  demande  susvisée  dont  l’accès  est
nécessaire pour effectuer les travaux de  création des lignes de raccordement du poste source de
Coubertin au réseau à 63 000 volts ;

CONSIDERANT qu’aucune observation n’a été formulée au cours de l’enquête publique ;

CONSIDERANT l’avis favorable sans réserve du commissaire enquêteur ;

CONSIDERANT l’intérêt général du projet, déclaré d’utilité publique par arrêté préfectoral
du 22 novembre 2017 ;

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

A R R E T E :

ARTICLE 1er. : 

Le bénéfice des servitudes d’appui, de passage, d’élagage et d’abattage est accordé à la société RTE
sur les deux parcelles mentionnées ci-après, situées sur le territoire des communes de  DIJON et
CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR, conformément à l’état parcellaire annexé au présent arrêté :

- Commune de DIJON : parcelle CE 127
- Commune de CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR : parcelle ZB 48

ARTICLE 2 : 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés.

ARTICLE 3 : 

Le présent arrêté sera affiché dès réception dans les mairies des communes précitées pendant une
durée d’un mois : un certificat attestant l’accomplissement de cette formalité sera adressé par les
maires à la préfecture de la Côte d’Or.
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ARTICLE 4 : 

Le présent arrêté sera notifié par la société RTE, par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception, aux propriétaires intéressés, ainsi qu’à chaque occupant pourvu d’un titre régulier.

ARTICLE 5 : 

Les  indemnités  de  servitudes  seront,  à  défaut  d’accord  amiable  entre  RTE  et  les  personnes
intéressées, fixées par le juge de l’expropriation.

ARTICLE 6 : 

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet de la Côte d’Or, ou d’un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon, dans un délai de deux mois suivant
sa notification ou sa publication.

Le recours contentieux peut être déposé via l’application « Télérecours citoyens » accessible par
le site internet www.telerecours.fr . 

ARTICLE 7 :

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or, le directeur de la société RTE et les maires de
DIJON  et  CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR,  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 copie sera adressée à :
-  M.  le  directeur  régional  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  de  la  région
Bourgogne Franche-Comté,
- M. le directeur départemental des territoires.

Fait à DIJON, le 6 juin 2019

LE PRÉFET,
Pour le préfet et par délégation,

Le secrétaire général

Signé : Christophe MAROT
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2019-06-05-005

Arrêté Préfectoral n° 373 du 05 juin 2019 portant

dissolution de la régie de recettes auprès de la police

municipale de TALANT.
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DIRECTION DE LA CITOYENNETE ET DE LA LEGALITE

BUREAU DES AFFAIRES LOCALES ET
DE L'INTERCOMMUNALITE

Dossier suivi par S. VASSALLO
Tél. : 03.80.44.67.39 
sylvain.vassallo@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 373
Du 05 juin 2019
Portant dissolution de la régie de recettes
auprès de la police municipale de TALANT.

VU l'instruction n° 18 – 028 en date du 26 janvier 2018 du ministre de l'Intérieur ;

VU la lettre de M. le maire de TALANT du 07 mai 2019 ;

VU l'agrément de M. le Directeur Régional par intérim des Finances Publiques de
la Région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or ;

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

ARRETE     :  

ARTICLE 1  er     :     L'arrêté préfectoral DACI/2 n° 75 du 6 février 2003 instituant une régie
de recettes auprès de la police municipale de TALANT est abrogé à compter de ce jour.

ARTICLE  2     :   Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Côte-d'Or,  le  Directeur
Régional  par  intérim des  Finances  Publiques  de  la  Région  Bourgogne-Franche-Comté  et  du
département de la Côte-d'Or et Monsieur le Maire de TALANT 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.

Fait à Dijon, le 05 juin 2019
Le Directeur  Régional par intérim des

finances publiques de la Bourgogne-Franche-
Comté et du département de la Côte-d'Or

Pour avis conforme,
Pour la Directrice régionale

des Finances publiques
L’inspecteur Divisionnaire

Signé Jean-Paul BREGEOT

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,

Signé Christophe MAROT
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2019-06-05-006

Arrêté Préfectoral n° 374 du 05 juin 2019 portant fin de

fonction des régisseur titulaire et suppléant de la régie de

recettes auprès de la police municipale de TALANT.
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DIRECTION DE LA CITOYENNETE ET DE LA LEGALITE

BUREAU DES AFFAIRES LOCALES ET
DE L'INTERCOMMUNALITE

Dossier suivi par S. VASSALLO
Tél. : 03.80.44.67.39 
sylvain.vassallo@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 374
Du 05 juin 2019
Portant fin de fonction des régisseur titulaire
et suppléant de la régie de recettes
auprès de la police municipale de TALANT.

VU l'instruction n° 18 – 028 en date du 26 janvier 2018 du ministre de l'Intérieur ;

VU la lettre de M. le maire de TALANT du 07 mai 2019 ;

VU l'agrément de M. le Directeur Régional par intérim des Finances Publiques de
la Région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or ;

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

ARRETE     :  

ARTICLE 1  er     :     L'arrêté préfectoral  n° 509 du 24 février 2016 portant  nomination  de
Monsieur Christian COLIN en qualité de régisseur titulaire et de Monsieur Jérôme ROUSSEL en
qualité de régisseur suppléant de la régie de recettes auprès de la police municipale de TALANT
ainsi que toute disposition antérieure sont abrogés à compter de ce jour.

ARTICLE  2     :   Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Côte-d'Or,  le  Directeur
Régional  par  intérim des  Finances  Publiques  de  la  Région  Bourgogne-Franche-Comté  et  du
département de la Côte-d'Or et Monsieur le Maire de TALANT 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.

Fait à Dijon, le 05 juin 2019
Le Directeur  Régional par intérim des

finances publiques de la Bourgogne-Franche-
Comté et du département de la Côte-d'Or

Pour avis conforme,
Pour la Directrice régionale

des Finances publiques
L’inspecteur Divisionnaire

Signé Jean-Paul BREGEOT

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,

Signé Christophe MAROT
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2019-06-05-007

Arrêté Préfectoral n° 375 du 05 juin 2019 portant

dissolution de la régie de recettes auprès de la police

municipale de NOLAY.
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DIRECTION DE LA CITOYENNETE ET DE LA LEGALITE

BUREAU DES AFFAIRES LOCALES ET
DE L'INTERCOMMUNALITE

Dossier suivi par S. VASSALLO
Tél. : 03.80.44.67.39 
sylvain.vassallo@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 375
Du 05 juin 2019
Portant dissolution de la régie de recettes
auprès de la police municipale de NOLAY.

VU l'instruction n° 18 – 028 en date du 26 janvier 2018 du ministre de l'Intérieur ;

VU la lettre de M. le maire de NOLAY du 13 mai 2019 ;

VU l'agrément de M. le Directeur Régional par intérim des Finances Publiques de
la Région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or ;

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

ARRETE     :  

ARTICLE 1  er     :     L'arrêté préfectoral n° 186 du 7 avril 2010 instituant une régie de recettes
auprès de la police municipale de NOLAY est abrogé à compter de ce jour.

ARTICLE  2     :   Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Côte-d'Or,  le  Directeur
Régional  par  intérim des  Finances  Publiques  de  la  Région  Bourgogne-Franche-Comté  et  du
département de la Côte-d'Or et Monsieur le Maire de NOLAY 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.

Fait à Dijon, le 05 juin 2019
Le Directeur  Régional par intérim des

finances publiques de la Bourgogne-Franche-
Comté et du département de la Côte-d'Or

Pour avis conforme,
Pour la Directrice régionale

des Finances publiques
L’Inspecteur Divisonnaire,

Signé Jean-Paul BREGEOT

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,

Signé Christophe MAROT
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2019-06-05-008

Arrêté Préfectoral n° 376 du 05 juin 2019 portant fin de

fonction du régisseur titulaire de la régie de recettes auprès

de la police municipale de NOLAY.
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DIRECTION DE LA CITOYENNETE ET DE LA LEGALITE

BUREAU DES AFFAIRES LOCALES ET
DE L'INTERCOMMUNALITE

Dossier suivi par S. VASSALLO
Tél. : 03.80.44.67.39 
sylvain.vassallo@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 376
Du 05 juin 2019
Portant fin de fonction du régisseur titulaire
de la régie de recettes
auprès de la police municipale de NOLAY.

VU l'instruction n° 18 – 028 en date du 26 janvier 2018 du ministre de l'Intérieur ;

VU la lettre de M. le maire de NOLAY du 13 mai 2019 ;

VU l'agrément de M. le Directeur Régional par intérim des Finances Publiques de
la Région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or ;

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

ARRETE     :  

ARTICLE  1  er     :     L'arrêté  préfectoral  n°  184  du  16  avril  2013  portant  nomination  de
Monsieur Michel SAULDUBOIS en qualité de régisseur titulaire de la régie de recettes auprès de
la police municipale de NOLAY est abrogé à compter de ce jour.

ARTICLE  2     :   Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Côte-d'Or,  le  Directeur
Régional  par  intérim des  Finances  Publiques  de  la  Région  Bourgogne-Franche-Comté  et  du
département de la Côte-d'Or et Monsieur le Maire de NOLAY 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.

Fait à Dijon, le 05 juin 2019
Le Directeur  Régional par intérim des

finances publiques de la Bourgogne-Franche-
Comté et du département de la Côte-d'Or

Pour avis conforme,
Pour la Directrice régionale

des Finances publiques
L’Inspecteur Divisionnaire

Signé Jean-Paul BREGEOT

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,

Signé Christophe MAROT
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2019-06-06-003

ARRETE PREFECTORAL N° 377 fixant la commune la

plus peuplée de chaque canton du département de la Côte

d'Or pour la mise en œuvre du recueil des soutiens des

électeurs à la proposition de loi visant à affirmer le

caractère de service public national de l’exploitation des

aérodromes de Paris
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Côte d'Or pour la mise en œuvre du recueil des soutiens des électeurs à la proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public national de
l’exploitation des aérodromes de Paris
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DIRECTION DE LA CITOYENNETE ET DE LA 
LEGALITE
BUREAU REGLEMENTATION GENERALE, 
ELECTIONS et MISSIONS de PROXIMITE
Affaire suivie par Mme GIRAUD
Tél. : 03.80.44.65.41
Fax : 03.80.44.69.20
Courriel : diestine.giraud@cote-dor.gouv.fr

Le Préfet de la Région Bourgogne – Franche-Comté
Préfet de la Côte-d’Or

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

ARRETE PREFECTORAL N°     377   du 06  juin 2019 
fixant la commune la plus peuplée de chaque canton du département de la Côte d'Or pour
la  mise  en  œuvre du recueil  des  soutiens  des  électeurs  à  la  proposition  de loi  visant  à
affirmer le caractère de service public national de l’exploitation des aérodromes de Paris.

VU la Constitution et notamment son article 11  ;

VU la loi  organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013 portant application de
l'article 11 de la Constitution ;

VU le décret n° 2014-1488 du 11 décembre 2014 relatif au traitement automatisé
de données à caractère personnel  dénommé « Soutien d'une proposition de loi  au titre  du
troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution » ;

VU la proposition de loi n° 1867 visant à affirmer le caractère de service public
national de l’exploitation des aérodromes de Paris 

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

A R R E T E

Article 1er –  L’arrêté Préfectoral  n°156 du 03 avril 2015 fixant la commune la plus peuplée
de chaque canton dans le département de la Côte d’Or, conformément à la loi organique du 6
décembre 2013 portant application de l’article 11 de la Constitution est abrogé.

Article 2 – Pour le  recueil des soutiens des électeurs à  la proposition de loi n°1867 visant à
affirmer le caractère de service public national de l’exploitation des aérodromes de Paris ;  une
borne d'accès à Internet est mise à la disposition des électeurs dans les mairies mentionnées en
annexe  du  présent  arrêté.  Ces  mêmes  autorités  recueillent  les  soutiens  déposés  par  les
électeurs sur un format papier.
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Article  3 –  Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Côte  d’Or,  et  les  maires  des
communes concernées sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  et  notifié  à  chaque  maire  des
communes concernées pour être affiché aux emplacements officiels de la commune.

          

Fait à Dijon, le 06 juin 2019

            LE PREFET,

             Pour le Préfet et par délégation,   
                   Le Secrétaire Général,

 
   Signé :Christophe MAROT
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Annexe à l'arrêté préfectoral n° 377 du 6 juin 2019  fixant la commune la plus peuplée de
chaque canton du département de la Côte d'Or pour la mise en œuvre du recueil des

soutiens des électeurs à la proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public
national de l’exploitation des aérodromes de Paris.

La commune de DIJON constitue la commune la plus peuplée de plusieurs cantons.

Code canton Nom du canton Nom de la commune la plus peuplée

1 Arnay-le-Duc Arnay-le-Duc 

2 Auxonne Auxonne

3 Beaune Beaune

4 Brazey-en-Plaine Brazey-en-Plaine

5 Châtillon-sur-Seine Châtillon-sur-Seine

6 Chenôve Chenôve

7 Chevigny-saint-Sauveur Chevigny-saint-Sauveur

8 Dijon- 1 Dijon

9 Dijon-2 Dijon

10 Dijon-3 Dijon

11 Dijon-4 Dijon

12 Dijon-5 Dijon

13 Dijon-6 Dijon

14 Fontaine-les-Dijon Fontaine-les-Dijon

15 Genlis Genlis

16 Is-sur-Tille Is-sur-Tille

17 Ladoix-Serrigny Ladoix-Serrigny

18 Longvic Longvic

19 Montbard Montbard

20 Nuits-Saint-Georges Nuits-Saint-Georges

21 Saint-Apollinaire Saint-Apollinaire

22 Semur-en-Auxois Semur-en-Auxois 

23 Talant Talant
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DIRECTION DE LA COORDINATION 
DES POLITIQUES PUBLIQUES 
ET DE  L’APPUI TERRITORIAL

Pôle Environnement et Urbanisme

Affaire suivie par Mme Viviane BOUVET
Tél. : 03.80.44.65.25 
Courriel : viviane.bouvet@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 384 du 6 juin 2019

portant modification de la composition du conseil départemental de l’environnement 
et des risques sanitaires et technologiques (CODERST).

VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1416-1, et R1416-1 à R1416-5 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l'environnement ;

VU le code des Relations entre le Public et l’Administration, et notamment ses articles R 133-1 à
R 133-15 ; 

VU le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la
composition de diverses commissions administratives ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°  751 du  17  septembre  2018 portant  renouvellement  du  conseil
départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques, modifié par les arrêtés
n°864 du 23 novembre 2018 et n°202 du 3 avril 2019 ;

VU la proposition du 29 mai 2019, par laquelle le conseil régional de l'ordre des pharmaciens de
Bourgogne Franche-Comté désigne ses nouveaux membres, titulaire et suppléant, au sein du conseil
départemental ;

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

1/2
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ARRÊTE

Article 1 : La composition du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques  (CODERST),  telle  que  prévue  à  l’article  1  de  l’arrêté  préfectoral  n°  751  du
17 septembre 2018 susvisé, est modifiée comme suit : 

…

Quatre personnalités qualifiées :

Titulaires Suppléants

Mme Carine HENRIOT
Pharmacienne à Dijon
proposée par le Conseil régional de l'ordre
des pharmaciens de Bourgogne

M. Didier BOLOT
Pharmacien à Mirebeau-sur-Bèze
proposé par le Conseil régional de l'ordre
des pharmaciens de Bourgogne

... ...

... ...

... ...

Le reste est sans changement.

Article 2:  M. le Secrétaire Général  de la préfecture de la Côte-d’Or et  le Directeur général de
l'agence régionale de santé de Bourgogne 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 notifié à chacun des organismes ayant présenté des propositions, et à chacun des membres du
conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques.

Fait à Dijon le 6 juin 2019

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Le secrétaire général 

Original signé : Christophe MAROT
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DIRECTION DES SECURITES
BUREAU DEFENSE ET SECURITE                                             

Arrêté préfectoral n°378 portant interdiction de la tenue, au centre-ville, d’une manifestation des
gilets jaunes du samedi 08 juin 2019 à 08h00 au lundi 10 juin 2019 à 8H00

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

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

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 211-1 à  L. 211-4 ;

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

Vu le code  des relations entre le public et l’administration ;

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

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

Considérant qu’il appartient à l’autorité de police compétente de concilier l’exercice de manifester avec les
impératifs de l’ordre public ; que dans ce cadre, elle se doit de prendre les mesures de nature à prévenir,
outre les infractions à la loi pénale, les troubles à l’ordre public, à partir de l’appréciation qu’elle fait du
risque qu’ils surviennent, ainsi que de leur intensité ;

Considérant  que,  dès  lors,  répondent  à  ces  objectifs,  des  mesures  qui  définissent  des  périmètres  dans
lesquels  des  restrictions  au  droit  de  manifester  sont  prises  notamment  à  l’égard  de  rassemblements  ne
bénéficiant d’aucune organisation susceptible de l’encadrer et présentant des risques de troubles graves à
l’ordre public, afin de garantir la sécurité des personnes et de biens ;

Considérant les exactions :  incendies et  érections  de barricades sur la  voie publique commises par  les
manifestants le samedi 1er juin ; 

Considérant les violences commises systématiquement contre les Forces de Sécurité Intérieure ; 

Considérant que  dans  le  cadre  de  l’acte  30  du  mouvement  dit  des  « gilets  jaunes »,  un  appel  à  une
manifestation à Dijon le samedi 08 juin 2019 a été lancé sur les réseaux sociaux ; 

Considérant que  les  éléments  collectés  par  les  services  de  l’État  tendent  à  démontrer  que  certains
participants envisagent des actions violentes ; 
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Considérant en tout état de cause que l’ampleur prévisible de cette manifestation, qui n’a pas fait l’objet
d’une  déclaration  en  préfecture,  en  application  des  articles  L.  211-1  et  suivants  eu  Code  la  Sécurité
Intérieure ;

Considérant que le centre-ville historique de Dijon est constitué de bâtiments accolés les uns aux autres, de
ruelles étroites (voire piétonnes) ; qu’il abrite un grand nombre de bâtiments publics (préfecture, banque de
France, conseil régional, conseil départemental, hôtel de ville, cité administrative), monuments historiques,
commerces et centre commercial ;

Considérant au vu de ces caractéristiques, que la protection des personnes et des biens dans ce secteur est
incompatible avec le déroulement d’une manifestation de grande ampleur, tant  au regard des risques de
troubles à l’ordre public (saccages de bâtiments publics ou de commerces, difficultés d’intervention pour les
forces de l’ordre qu’à la sécurité), qu’à la sécurité civile (incendies difficilement maîtrisables, mouvement
de foule dangereux) ; 

Considérant que,  dans  la  Zone  de  Défense  et  de  Sécurité  Est,  les  manifestations  d’ampleur  similaire
organisées ces deux derniers mois par le mouvement des « gilets jaunes », notamment dans les villes de
Reims et  Besançon, montrent  des troubles importants à l’ordre public,  consistant  en des prises à partie
violentes des forces de l’ordre ; des dégradations de magasins, de banques et de mobiliers urbains ;  des
tentatives d’incendies volontaires ; et des tentatives d’intrusion dans les bâtiments publics ; 

Considérant que,  pour  assurer  la  sécurité  de la  manifestation prévue à Dijon,  des  renforts  humains  et
matériels significatifs sont nécessaires en matière de sécurité publique et civile ; que, toutefois, compte tenu
de la configuration précitée du centre-ville de Dijon et des caractéristiques prévisibles de la manifestation,
ces moyens ne permettent pas de garantir, en centre-ville, la sécurité des personnes et des biens ; 

Considérant qu’il  résulte  de  tout  ce  qui  précède qu’il  apparaît  proportionné aux risques  de borner  un
périmètre géographique d’interdiction de manifester dans le centre-ville de Dijon ; 

Sur proposition du Préfet ;

Arrête

Article 1 :  la manifestation prévue par le mouvement de « gilets jaunes » samedi 08 juin 2019 à 08h00 au
lundi 10 juin 2019 à 8H00 à Dijon est interdite à l’intérieur du périmètre du centre-ville de Dijon, tel que
figurant, sur le plan annexé au présent arrêté

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

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

 
                                       Fait à Dijon, le 06 juin 2019

                                                                                    
                                                                   Le Préfet 

                      
                                                         signé : Bernard SCHMELTZ
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Direction de la coordination des politiques publiques 
et de l’appui territorial
Pôle environnement et urbanisme

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

AVIS
DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D'AMENAGEMENT COMMERCIAL

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

Aux termes du procès-verbal de ses délibérations en date du 27 mai 2019 prises
sous la présidence de M. Christophe MAROT, secrétaire général de la préfecture de la Côte,
représentant M. le préfet ; 

VU le code du commerce ; 

VU le code de l’urbanisme;

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

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

VU la  loi  n°  2018-1021  du  23  novembre  2018  portant  évolution  du  logement,  de
l’aménagement et du numérique, notamment son chapitre 1er relatif à la revitalisation des centres-
villes ;

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

VU le décret n° 2019-331 du 17 avril  2019 relatif à la composition et au fonctionnement des
commissions  départementales  d’aménagement  commercial  et  aux  demandes  d’autorisation
d’exploitation commerciale ;

VU l'arrêté préfectoral n° 144 du 20 février 2018 portant renouvellement de la Commission
Départementale d'Aménagement Commercial de Côte-d'Or ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 360 du 14 mai 2018 relatif à la présidence de la CDAC ;
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VU la  demande  de  permis  de  construire  n°  PC  021  038  19  S0007  déposé  à  la  mairie
d’AUXONNE  le  4  mars  2019  par  la  SCI  HPS,  comprenant  une  demande  d’autorisation
d’exploitation commerciale enregistrée au secrétariat de la CDAC le 9 avril 2019 sous le n° 582,
relative à l’extension de 2 175 m² de la surface de vente de l’ensemble commercial  E. LECLERC
situé avenue du Général de Gaulle à AUXONNE, par la création d’un magasin spécialisé dans la
solderie de 1 500 m² de surface de vente, d’un magasin spécialisé en équipement de la personne de
550 m² de surface de vente, et d’une boutique spécialisée dans l’équipement de la maison d’une
surface de vente de 125 m², portant la surface totale de vente de l’ensemble commercial à 7 155 m² ;

VU l'arrêté  préfectoral  du  26  avril  2019  fixant  la  composition  de  la  commission
départementale d'aménagement commercial de Côte-d'Or pour l'examen de la demande susvisée ; 

VU la dérogation accordée le 3 octobre 2018 à la SCI HPS par le préfet de la Côte d’or en
application de l’article L142-5 du code de l’urbanisme ;

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

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

– Mme Annie DUROUX, représentant le directeur départemental des territoires, rapporteur
du dossier,

CONSIDERANT que   le  projet  se  situe  en  zone  AU1c  du  Plan  Local
d’Urbanisme de la commune, qui est un secteur d’extension urbaine à vocation d’activités
économiques  dans  lequel  les  activités  commerciales  peuvent  prendre  place ;  qu’il  est  en
conséquence compatible avec les dispositions du PLU ;

CONSIDERANT qu’il apparaît compatible avec les dispositions du futur SCOT
du Val de Saône Vingeanne en cours d’élaboration ;

CONSIDERANT que le projet bénéficie de la dérogation préfectorale prévue à
l’article L142-5 du code de l’urbanisme ;

CONSIDERANT  qu’il  contribuera  à  diversifier  l’offre  d’un  ensemble
commercial  qui  a  renforcé  l’attractivité  du  pôle  d’Auxonne,  en  proposant  une  offre  de
produits  non-alimentaires  complémentaire  à  celle  des  commerces  du centre-ville,  dans  un
secteur déficitaire dans la zone de chalandise, contribuant ainsi à réduire  les déplacements
vers l’agglomération Dijonnaise ou Doloise ;

CONSIDERANT qu’il  permettra  l’agrandissement  du  magasin  de  vérandas
existant qui sera transféré sur le site du projet ;

CONSIDERANT que la commune bénéficie d’une bonne desserte routière par la
RD 905, qui ne connaît actuellement aucune saturation au droit du projet qui aura un impact
très  modéré  sur  les  flux  de  circulation,  du  fait  notamment  qu’une grande  majorité  de  la
clientèle des nouveaux magasins sera la même que celle qui se rend déjà à l’hypermarché E.
LECLERC voisin ;

CONSIDERANT  que la commune est desservie par un réseau de transport en
commun et qu’un abri pour les deux roues de 10 places sera aménagé ;

CONSIDERANT la bonne qualité architecturale du projet qui permet une bonne
intégration dans le site et favorise l’éclairage naturel ;
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CONSIDERANT que le projet prend en compte les objectifs de développement
durable,  notamment  par  la  mise  en  place  de  toitures  végétalisées  et  de  panneaux
photovoltaïques ;

CONSIDERANT qu'il ne consomme pas de nouvelles terres agricoles ;

CONSIDERANT  qu'il  permettra  la  création  de  20  emplois  équivalent  temps
plein;

CONSIDERANT  que la  population de la zone de chalandise a  augmentée de
8,02 % entre 1999 et 2016, et de 8,76 % entre 2006 et 2016 ;

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

CONSIDERANT le résultat suivant du vote des membres :

Ont voté favorablement sur le projet : 

– M. Raoul LANGLOIS, maire d’AUXONNE,
– Mme Marie-Claire BONNET-VALLET, présidente de la communauté de communes Auxonne-

Pontailler-Val de Saône,
– M. Laurent THOMAS, président du PETR Val de Saône-Vingeanne,
– M. Marc HIERHOLZER, maire de Lamargelle, représentant les maires du département,
– M. Marc FROT, vice-président du Conseil Départemental de la Côte d'Or,
– M. Gérard GINET, adjoint au maire de SAMPANS,
– Mme Marie-Thérèse DIEU, personnalité qualifiée en matière d'aménagement du territoire

Se sont abstenus : 

– M.  Jean  BORDAT,  personnalité  qualifiée  en  matière  de  développement  durable  et
d’aménagement du territoire.

– M. Emmanuel JASPART, personnalité qualifiée en matière de consommation et de protection
des consommateurs,

La commission départementale d'aménagement commercial

EMET UN AVIS FAVORABLE

sur la demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale présentée par
la SCI HPS relative à  l’extension de 2 175 m² de la surface de vente de l’ensemble commercial  E.
LECLERC  situé  avenue  du  Général  de  Gaulle  à  AUXONNE,  par  la  création  d’un  magasin
spécialisé dans la solderie de 1 500 m² de surface de vente, d’un magasin spécialisé non alimentaire
de 550 m² de surface de vente, et d’une boutique spécialisée dans l’équipement de la maison d’une
surface de vente de 125 m², portant la surface totale de vente de l’ensemble commercial à 7 155 m².

Fait à DIJON, le 5 juin 2019

Le président de la commission 
départementale d'aménagement commercial

Signé : Christophe MAROT
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