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

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Monsieur BORNOT Didier 

ENTREPRISE BORNOT 

6 ruelle des Perrières 

21490 FLACEY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le n° SAP/830594982 

 

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.7232-16 à R.7232-22, 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 6 juillet 2017 par M. BORNOT Didier, en qualité de micro-entrepreneur 

représentant l’organisme ENTREPRISE BORNOT dont le siège social est situé 6 ruelle des Perrières – 

21490 FLACEY et enregistrée sous le n° SAP/830594982 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. 

- Travaux de petit bricolage dits « homme toutes mains ». 

- Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile. 

- Livraison de courses à domicile à la condition que la prestation soit comprise dans une offre de services 

incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile. 

- Maintenance, entretien et vigilance temporaire, à domicile, de la résidence principale et secondaire. 

- Assistance administrative à domicile. 

- Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes qui ont besoin temporairement d’une aide 

personnelle à leur domicile (hors personnes âgées ou handicapées ou atteintes de pathologies chroniques) 

du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives, à la condition que la 

prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile. 

- Assistance aux personnes qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle à leur domicile (hors 

personnes âgées ou handicapées ou atteintes de pathologies chroniques) incluant garde malade sauf soins 

relevant d’actes médicaux. 
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

 

Ces activités sont exercées en qualité de prestataire. 

 

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.7232-18 du 

code du travail. 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-

22 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 19 juillet 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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Direction départementale des territoires

Service de l’Eau et des Risques

Affaire suivie par Patrice VARIN
Tél. : 03.80.29.44.24 
Fax : 03.80.29.42.60
Courriel : patrice.varin@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° 483 du 11 juillet 2017
portant déclaration d'intérêt général et récépissé de déclaration des travaux relatifs à
l'aménagement  piscicole  de  l'ensemble  hydraulique  des  anciennes  forges  de
BEZOUOTTE

VU le code de l'environnement ;

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

VU la Directive Cadre Européenne sur l'Eau n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une
politique communautaire dans le domaine de l'eau ;

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

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

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

VU l’arrêté n° 13-252 du 19 juillet 2013 définissant les cours d'eau, tronçons de cours d'eau ou canaux classés
en liste 2 au titre de l'article L214-17 du code de l'environnement

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 la Côte-d'Or ;

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

7, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 29 43 99
http://www.cote-dor.gouv.fr

Accès DDT par Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République
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VU le dossier de déclaration avec demande de déclaration d’intérêt général au titre des articles L.214-3 et
L.211-7  du  code  de  l'environnement,  reçu  le  23  mai  2017,  présenté  par  le  syndicat  intercommunal
d'aménagement du bassin versant de la Bèze et de l'Albane, enregistré sous le numéro n°21-2017-00062 et
relatif  à  l'aménagement  piscicole  de  l'ensemble  hydraulique  des  anciennes  forges  de  Bezouotte  à
BEZOUOTTE ;

VU l'avis favorable de l'Agence Française pour la Biodiversité du 30 juin 2017 ;

VU l’avis du pétitionnaire sur le projet d’arrêté préfectoral en date du 10 juillet 2017 ;

CONSIDERANT que  l'ensemble  hydraulique  des  anciennes  forges  de  Bézouotte  est  recensé  dans  le
référentiel des obstacles à l'écoulement (ROE) sous le numéro ROE5814 ;

CONSIDERANT que la rivière Bèze est classée en liste 2 au titre de l'arrêté n° 13-252 du 19 juillet 2013 du
préfet coordonnateur de bassin ;

CONSIDERANT  que  les  travaux  permettent  de  restaurer  la  continuité  biologique en  assurant  la  libre
circulation des organismes aquatiques et plus particulièrement des espèces piscicoles ;

CONSIDERANT que les interventions ainsi envisagées présentent bien un caractère d'intérêt général tant du
point de vue de l'environnement que du point de vue de la protection des biens et des personnes;

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

A R R E T E

Chapitre I : généralités

Article 1  er   : habilitation du syndicat intercommunal d'aménagement du bassin versant de la Bèze et de 
l'Albane

Le syndicat intercommunal d'aménagement du bassin versant de la Bèze et de l'Albane est maître d'ouvrage
des travaux de restauration de la continuité biologique de la Bèze au droit des anciennes forges de Bézouotte
à BEZOUOTTE.

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

Le présent arrêté préfectoral vaut également récépissé de déclaration au titre de la rubrique 3.1.2.0 définie en
annexe de l'article R214-1 du code de l'environnement.

Article 2 : rubrique de la nomenclature

Les  installations,  ouvrages,  travaux  et  aménagements  constitutifs  à  cette  opération  rentrent  dans  la
nomenclature des opérations soumises à déclaration au titre de l’article L214-3 du code de l’environnement.
La rubrique concernée de l’article R214-1 du code de l’environnement est la suivante :
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Rubrique Intitulé Régime Arrêtés de prescriptions
générales correspondant

3.1.2.0-2°
Installations,  ouvrages,  travaux  ou
activités  conduisant  à  modifier  le
profil en long ou le profil en travers
du  lit  mineur  d'un  cours  d'eau  ou
conduisant  à  la  dérivation  d'un
cours  d'eau  sur  une  longueur
inférieure à 100 m.

Déclaration
Arrêté du 28 novembre 2007 fixant les

prescriptions générales applicables
aux installations, ouvrages, travaux ou

activités soumis à déclaration en
application des articles L. 214-1 à L.
214-6 du code de l'environnement et
relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2°) de
la nomenclature annexée au tableau

de l'article R. 214-1 du code de
l'environnement.

Article 3 : durée de validité de l'opération

Cette opération devra être achevée dans un délai de 3 ans à  compter de la notification du présent arrêté.
Passé ce délai, la déclaration d'intérêt général deviendra caduque.

Article 4 : prescriptions complémentaires

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

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

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

L'inobservation des dispositions figurant dans le dossier déposé ainsi que celles contenues dans l'arrêté de
prescriptions générales du 28 novembre 2007, pourra entraîner l'application des sanctions prévues à l'article
R216-12 du code de l'environnement.
Les agents mentionnés à l'article L216-3 du code de l'environnement et notamment ceux chargés de la police
de l'eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations à tout moment, dans le cadre d'une
recherche d'infraction.

Le règlement d'eau du 28 janvier 1941 sera modifié par les services de l’État de manière à prendre en compte
les aménagements réalisés, ainsi que leurs gestion et entretien.

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

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

Article 5 : droit des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 6 : financement des travaux

Le coût total des travaux est estimé à 199.950 € HT

3

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-07-11-004 - Arrêté n°483 portant déclaration d'intérêt général et récépissé de déclaration des
travaux relatifs à l'aménagement piscicole de l'ensemble hydraulique des anciennes forges de Bézouotte 74



Le montant des aides apportées par les différents partenaires financiers du syndicat ne dépassera pas 80 %
du montant TTC.

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

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

Article 7 : emplacement des travaux

Les travaux se situent sur la commune de BEZOUOTTE, au lieu-dit "Le pré de charme"  et concernent les
parcelles OA n°115, 157, 158, 159, 160, 161, 173 et 320 appartenant à Monsieur Georges BINET, résidant
sur place.

Annexe 1     : Localisation du complexe hydraulique 
Annexe 2     : Localisation des parcelles cadastrales

Article 8 : nature des travaux

L'objectif des travaux projetés par le syndicat est de rétablir la continuité écologique de la Bèze au droit des
anciennes forges de BEZOUOTTE.

Le principe de l'intervention comprend l'automatisation des vannages de l'ouvrage principal afin d'améliorer et
de  sécuriser  la  gestion  hydraulique,  l'aménagement  de  l'ancien  canal  du  Fourneau  en  rivière  de
contournement afin de restaurer la continuité piscicole, et le rétablissement des accès.

Les travaux à réaliser sont décrits précisément dans le dossier ; le plan schématique des aménagements est
annexé au présent arrêté.

Les travaux seront réalisés en période de basses eaux et hors période de reproduction des espèces piscicoles
en place. Ils sont ainsi programmés, après une phase de préparation de chantier en août 2017, sur les mois
de septembre et octobre 2017.

Prescriptions complémentaires :
- une échelle limnimétrique sera installée afin de permettre le contrôle du niveau amont de l'eau ;
- un plan de récolement de l'aménagement sera fourni dans le délai de deux mois à compter de la réception
des travaux ;
-  le  syndicat  passera une convention  avec les différentes parties prenantes,  portant  sur l'entretien et  les
consignes de gestion des différents organes mobiles du complexe hydraulique de Bèzouotte. Cette convention
devra être applicable au moment de la mise en service du nouvel aménagement.

Annexe 3     : Schéma de synthèse des aménagements

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

En ce qui concerne les travaux le long de la Bèze et du bief du Fourneau au droit des travaux, conformément
à la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux
publics, l'occupation temporaire des terrains concernés par le présent projet est autorisée. Les parcelles et le
propriétaire riverain concerné par ces travaux sont rappelés à l'article 7 du présent arrêté.

L'emprise nécessaire à la réalisation des travaux ne peut excéder une  largeur de 6 mètres déterminée en
suivant autant que possible la rive du cours d'eau.
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Seuls les agents en charge de la réalisation et de la surveillance des travaux, ainsi que, le cas échéant, les
engins mécaniques nécessaires à leur réalisation seront autorisés à pénétrer sur les parcelles privées, closes
ou non closes à l'exception des locaux d'habitation et des propriétés attenantes aux habitations et closes par
des murs ou par des clôtures équivalentes, suivant les usages du pays.

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

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

Chapitre III : conditions de réalisation des travaux

Article 10 : reconnaissance des lieux avant travaux – déroulement du chantier

Préalablement au démarrage des travaux, à l’initiative du syndicat, le service chargé de la police des eaux et
le service départemental de l'agence française pour la biodiversité seront informés et associés à une première
réunion. Une reconnaissance des sites pourra avoir lieu en présence des propriétaires. Un protocole fixant les
mesures pratiques ainsi que le phasage des travaux en vue de la protection des milieux aquatiques sera
établi.
Une commission des travaux sera mise en place pour assurer un suivi régulier du chantier.
Un registre ad hoc sera ouvert par le syndicat pour consigner toutes les opérations de suivi.

Article 11 : pêches électriques de sauvegarde

Étant  donné  l’assèchement  quasi-permanent  de  l'ancien  canal  du  Fourneau,  une  pêche  électrique  de
sauvegarde ne sera en principe pas nécessaire.
Néanmoins, si cette pêche s'avérait utile, elle serait réalisée aux frais du syndicat qui devra avertir le service
départemental de l’agence française pour la biodiversité au moins quinze jours avant la date présumée de
l’opération.

Article 12 : pollution des eaux

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

En  cas  d’écoulement  ou  déversement  accidentel  d’hydrocarbures  ou  tout  autre  produit,  ceux-ci  seront
récupérés  à  l’aide  de  dispositifs  appropriés.  La  direction  départementale  des  territoires  et  le  service
départemental de l’’agence française pour la biodiversité seront immédiatement informés de toute pollution.

Article 13 : protection de la faune et de ses habitats

Tout passage dans la rivière, même ponctuel, devra obtenir l’accord préalable du service chargé de la police
de l’eau et du service départemental de l’agence française pour la biodiversité.
Certains travaux pouvant occasionner la destruction de frayères, ceux-ci devront être réalisés en dehors des
périodes de déplacement des reproducteurs et de frai.

Article 14 : remise en état des lieux après travaux

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

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

A la fin des travaux, une visite des lieux sera organisée à l’initiative du syndicat, pour vérifier la conformité des
travaux avec les dispositions prévues au dossier et les présentes prescriptions.
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Chapitre IV : délais de recours et mesures exécutoires

Article 15 : voies et délais de recours

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

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

Article 16 : exécution et publication

Le  directeur  départemental  des  territoires  de  la  Côte-d’Or,  le  président  du  syndicat  intercommunal
d'aménagement du bassin versant de la Bèze et de l'Albane, le chef du service départemental de l’agence
française pour la biodiversité, le maire de la commune de BEZOUOTTE sont chargés, chacun en ce qui le
concerne,  de l'exécution du présent  arrêté qui sera notifié au pétitionnaire et  publié  au recueil  des actes
administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or et affiché à la mairie de BEZOUOTTE.

Fait à DIJON, le 11 juillet 2017

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Le chef du Bureau Police de l’Eau,

signé Guillaume BROCQUET

Annexe 1 : Localisation du complexe hydraulique
Annexe 2 : Localisation des parcelles cadastrales
Annexe 3 : Schéma de synthèse des aménagements
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Direction départementale des territoires

Service de l'Eau et des Risques

Affaire suivie par Emmanuel CIBAUD
Tél. : 03.80.29.44.27
Fax : 03.80.29.43.60
Courriel : emmanuel.cibaud@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 COMPLEMENTAIRE N° 458 DU 03 JUILLET 2017
RELATIF A L'AUTORISATION D’EXPLOITER LA STATION D’EPURATION COMMUNALE

DES EAUX USEES DE VENAREY LES LAUMES (21) 

VU la  directive  Européenne  91/271/CEE du  21  mai  1991  relative  au  traitement  des  eaux  résiduaires
urbaines (ERU) ;

VU la directive 2000/60/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre
pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (DCE) ;

VU la directive 2006/11/CE du 15 février  2006 concernant la pollution causée par certaines substances
dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté ;

VU la directive 2008/105/CE du 16 décembre 2008 établissant les normes de qualité environnementale dans
le domaine de l’eau ;

VU le code de l’environnement et notamment ses articles L.211-1, L.214-1 à L.214-6 et R.214-1 à R.214-56
relatifs aux procédures d’autorisation ;

VU le code général des collectivités territoriales; 

VU le code de la santé publique ;

VU l’arrêté du 20 avril 2005 modifié pris en application du décret du 20 avril 2005 et l’arrêté du 30 juin 2005,
relatifs au programme national d’action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances
dangereuses ;

VU l’arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux
de surface ;

VU l’arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des
déchets;

VU l’arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de
l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R.
212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement;
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VU  l’arrêté  du  21  juillet  2015  relatif  aux  systèmes  d’assainissement  collectif  et  aux  installations
d’assainissement non collectif,  à l’exception des installations d’assainissement non collectif  recevant une
charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;

VU le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE SN) du bassin Seine Normandie
approuvé par le préfet coordonnateur de bassin le 01 décembre 2015 ;

VU la circulaire du 29 septembre 2010, du Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable
et de la Mer, relative à la surveillance de la présence de certains micro-polluants dans les eaux rejetées au
milieu naturel par les stations de traitement des eaux usées ;

VU l’arrêté préfectoral en date du 21 décembre 1984 autorisant l’accroissement de la capacité de la station
d’épuration des eaux usées de VENAREY LES LAUMES et du rejet des eaux traitées dans la Brenne ;

VU le rapport rédigé par le service police de l’eau de la direction Départementale des territoires de la Côte
d’Or devant le Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologique de la
Côte d’Or en date du 16 mai 2017 ;

VU l’avis du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologique de  la
Côte d’Or en date du 16 mai 2017 ;

CONSIDERANT que le  présent  arrêté  permet  de répondre  aux exigences issues  de la  directive «eaux
résiduaires urbaines»;

CONSIDERANT que le présent arrêté permet de répondre aux exigences de l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif
aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des
installations d’assainissement non collectif  recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou
égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;

CONSIDERANT que le projet d’arrêté préfectoral a été porté à la connaissance de Monsieur le Maire de la
Ville  de  VENAREY  LES  LAUMES conformément  aux  dispositions  de  l’article  R.214-12  du  code  de
l’environnement en date du 17 mai 2017 ; 

CONSIDERANT l'avis favorable de Monsieur le Maire de la Ville de VENAREY LES LAUMES ;

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

Titre I – OBJET DE L’AUTORISATION

Article 1 – Objet de l’autorisation

Sur  les zones relevant  de sa  compétence en assainissement  collectif,  la  commune de VENAREY LES
LAUMES, représentée par  monsieur le Maire, dénommée ci-après «le permissionnaire», est  autorisée à
exploiter la station d’épuration des eaux usées de VENAREY LES LAUMES et pour les systèmes de collecte
des eaux usées relevant de la compétence des communes de MENETREUX LE PITOIS, ALISE SAINTE
REINE, SEIGNY, POUILLENAY , GRIGNON, BUSSY LE GRAND et GRESIGNY-SAINTE-REINE.

Le projet s'inscrit dans le cadre de l’article R 214-1 relatif à la nomenclature des opérations  soumises à
déclaration ou autorisation en application de l’article L 214-3 du Code de l’Environnement.

Rubrique Désignation Régime

2.1.1.0

Stations  d’épuration  des  agglomérations  d’assainissement  ou
dispositifs d’assainissement non collectif devant traiter une charge
brute de pollution  organique au sens de l’article R.2224-6 du Code
Général  des Collectivités Territoriales:

1. Supérieure à 600 kg de DBO 5 (A).
2° Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg
de DBO5 (D).

Autorisation

2..1.2.0

Déversoirs  d’orage  situé  sur  un  système  de  collecte  des  eaux
usées destiné à collecter un flux polluant journalier :

1° Supérieur à 600 kg de DBO5 (A)
2° Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg
de DBO5 (D).

Autorisation

2.1.3.0

Épandage  des  boues  issues  du  traitement  des  eaux  usées,  la
quantité de boues épandues dans l’année, produites dans l’unité de
traitement considérée, présentant les caractéristiques suivantes:

1. Quantité de matière sèche supérieure à 800 t/an ou azote total 
supérieur à 40 t/an.
2° Quantité de matière sèche comprise entre 3 et 800 t/ an ou azote
total compris entre 0,15 t/ an et 40 t/ an
(D).

Déclaration

Article 2 – caractéristiques des ouvrages

Le système d’assainissement de la ville de VENAREY LES LAUMES est composé de la station de traitement
des eaux usées de VENAREY LES LAUMES et du système de collecte des eaux usées.

Le système de collecte comprend le réseau de canalisation qui recueille et achemine les eaux usées, et les
déversoirs d’orage des communes de VENAREY LES LAUMES, MENETREUX LE PITOIS, ALISE SAINTE
REINE, SEIGNY, POUILLENAY , GRIGNON, BUSSY LE GRAND et GRESIGNY-SAINTE-REINE.
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La station  de traitement  des eaux usées (STEU) de VENAREY LES LAUMES est de type boues activées
d’une capacité  nominale de traitement de  2160  kg/j de DBO5,  située sur la commune de  VENAREY LES
LAUMES.

La STEU est dimensionnée pour traiter 36 000 EH.

Le milieu récepteur des eaux épurées est la Brenne, qui se jette dans l’Armançon, affluent de l’Yonne, elle-
même affluent de la Seine. 
 
Le code de la station est : 032166301000.
 
La STEP est localisée : 
-  Altitude : 232 mètres  
-  Coordonnées Lambert 93: X = 808 198 m - Y = 6 717 772 m 

La capacité de la station répond aux hypothèses de dimensionnement par le constructeur, détaillées dans le
tableau ci-dessous :

paramètres Capacités nominales unités

Débit/jours 5 000 M3

Débit maxi / heure 435 m3

Article 3 – descriptifs technique

Présentation de la station d’épuration

Fonctionnement de la filière eau :

Les effluents sont relevés par 2 vis de relevage (l’une de 250 m³/h et une de 185 m³/h) et passent à travers
un dégrilleur de type DEGRIAZUR qui sépare les matières dont la taille est > 600 microns et un dégrilleur
automatique courbe qui est présent sur le by-pass de degriazur de façon à séparer les matières dont la taille
est > 25 mm. 
Les  déchets  issus  de  ce  1er traitement  sont  déversés  dans  une  benne  et  transportés  vers  le  centre
d’enfouissement technique de Drambon.

L’effluent pré-traité arrive dans le déssableur-dégraisseur, constitué d’un bassin de 5,5 mètres et d’un volume
de 72 m³. Le sable présent dans l’eau décante naturellement au fond de ce bassin. Il est ensuite aspiré par
un système automatique à éjection hydro-pneumatique, puis est rejeté dans une fosse bétonnée.
Le dégraisseur fonctionne en automatique par émulsion des graisses par flottaison grâce à une turbine
immergée. Les graisses sont ensuite récupérées dans une goulotte et stockées dans une fosse bétonnée.
Après le prétraitement, les eaux sont véhiculées vers le traitement biologique.

Fonctionnement de la filière boues:

Le traitement biologique s’effectue dans un chenal d’aération de 6 200 m³, équipé de 4 aérateurs de surface
(brosses ROLLOX) dans lequel se développent les micro-organismes assurant l’élimination de la pollution.
Les  boues  récupérées  en  sortie  du  traitement  biologique,  sont  envoyées  au  local  GDE  pour  être
déshydratées.

Le clarificateur d’un volume de 2 850 m³, assure la séparation entre l’eau traitée et les boues activées. Une
partie des boues décantées est recirculée vers le bassin d’aération, l’autre partie étant extraite (boues en
excès)

La déphosphatation est réalisée de façon physico-chimique, avec une injection de réactifs chlorure ferrique
dans le  bassin d’aération .  Cette  injection est  assurée par  la présence de deux pompes ,  dont  une de
secours. Le stockage du réactif est assuré par une cuve d’une capacité de 15 m³. 
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l’eau traitée est ensuite dirigée vers un canal de mesure équipé d’un débitmètre permettant de quantifier les
flux rejetés dans le milieu naturel.

Les boues en excès sont épaissies par passage sur deux grilles d’égouttage et stockées dans le silo de
6 200  m³  avant  d’être  valorisées  en  agriculture.  Le  comptage  est  assuré  par  un  débitmètre
électromagnétique mis en place sur la conduite en amont de la GDE

Titre 2 – PRESCRIPTIONS GENERALES

Article 4 – réglementations

La station  de traitement  des eaux usées de  VENAREY les LAUMES et de son système d’assainissement
afférent doivent être exploités :

• dans les conditions fixées par la réglementation nationale en vigueur, et en particulier les dispositions
de l’arrêté du 21 juillet 2015.

• dans les conditions fixées par les dispositions particulières du présent arrêté.

Titre 3 – PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES

Article 5 – Systèmes de collecte

Dans le cas de systèmes de collecte en tout ou partie unitaires, les solutions de gestion des eaux pluviales le
plus en amont possible sont étudiées afin de limiter les apports d’eaux pluviales dans le système de collecte.

Article 6 – Autosurveillance du système de collecte 

Les ouvrages du système d’assainissement sont  conçus de manière à permettre  la  mise en œuvre du
dispositif d’autosurveillance réglementaire.

Sont soumis à cette autosurveillance les déversoirs d’orage situés à l’aval d’un tronçon destiné à collecter
une charge brute de pollution organique par temps sec supérieure ou égale à 120 kg/j  de DBO5. Cette
surveillance consiste à mesurer le temps de déversement journalier et estimer les débits déversés par les
déversoirs d’orage surveillés.

Les déversoirs d’orage situés à l’aval d’un tronçon destiné à collecter une charge brute de pollution organique
par temps sec supérieure ou égale à 600 kg/j de DBO5, lorsqu’ils déversent plus de dix jours par an en
moyenne quinquennale, font l’objet d’une surveillance permettant de mesurer et d’enregistrer en continu les
débits et d’estimer la charge polluante (DBO5, DCO, MES, NTK, Ptot) rejetée par ces déversoirs.

Article 7 – limitation des déversements dans le milieu naturel

Le diagnostic du système de collecte devra impérativement identifier les points de déversement, relever les
points non conformes et proposer des solutions adaptées à la nature des enjeux.

Dans un délai de 2 ans à compter de la date de signature du présent arrêté, le bénéficiaire remet au service
Police de l'Eau un plan d’actions visant à limiter les déversements  du système d'assainissement  dans le
milieu naturel.

Les performances attendues seront présentées pour chaque mesure proposée.

Les mesures proposées seront accompagnées d'un échéancier de réalisation précis.
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Ce plan est soumis à la validation du service Police de l'Eau.

Article 8 – performances de traitement et prescriptions applicables

Les informations d’autosurveillance à recueillir en entrée et/ou sortie de la station de traitement des eaux
usées sur la file eau sont les suivantes:

• Mesure et enregistrement en continu du débit en entrée et sortie
• Mesure des caractéristiques des eaux usées en entrée et en sortie Les mesures sont effectuées sur

des  échantillons  représentatifs  constitués  sur  24  heures,  avec  des  préleveurs  automatiques
réfrigérés, isothermes (4° +/– 2) et asservis au débit. Le maître d’ouvrage doit conserver au froid
pendant 24 heures un double des échantillons prélevés sur la station.

Article 9 – performances minimales

Les performances minimales à respecter sont les suivantes :

9.1 – Concentration.

paramètre concentration maximale
à respecter,

moyenne journalière

rendement minimum 
à atteindre, moyenne

journalière

Concentration rédhibitoire,
moyenne journalière

DBO5 10 mg (O2)/l 80 % 50 mg (02/l)

DCO 50 mg (O2)/l 75 % 250 mg (02/l)

MES 20 mg/l 90 % 85 mg/l

paramètre concentration maximale à respecter,
moyenne annuelle

rendement minimum 
à atteindre, moyenne annuelle

NGL 15 mg/l 75 %

Phosphore 2 mg/l 80 %

9.2 – Le pH des eaux usées traitées rejetées doit être compris entre 6 et 8,5.

9.3 – La température des eaux usées traitées rejetées doit être inférieure à 25 °C.

9.4 – Un calcul de dilution doit être réalisé et transmis au service Police de l'Eau avant le 31 décembre 2017.
Ce calcul doit vérifier que le niveau de rejet permet d'atteindre les objectifs du SDAGE Seine Normandie et
du SAGE de l’Armançon. La période d’étiage doit être choisie afin de considérer les conditions de dilution les
plus défavorables.

9.5 - Le maître d’ouvrage devra, dans un délai de 1 an, fournir tous les éléments nécessaires à la justification
des capacités de traitement de la station.

En cas de rejets non conformes susceptibles d’avoir un impact sanitaire sur les usages sensibles (art 2.29 de
l’arrêté du 21 juillet 2015)  situés à l’aval, le ou les maîtres d’ouvrage du système d’assainissement alerte
immédiatement le responsable de ces usages, le service en charge du contrôle et l’agence régionale de
santé concernée.
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Article 10 – fréquence des analyses

Les paramètres et fréquences minimales des mesures à réaliser chaque année sur la file eau de la station
de traitement des eaux usées sont les suivantes :

Paramètres Fréquence minimale de prélèvement
par an

Cas général en entrée et en
sortie 

Débit 
pH 

MES 
DBO5 
DCO 
NTK 
NH4 

NO2 
NO3 

Ptot 

365 
52
52
24
52
24
24
24
24
24

Cas général en sortie Température 52

Article 11 – Fréquences minimales de détermination des quantités de matières sèches de boues produites et
fréquences minimales de mesures de la siccité sur les boues produites

Quantité de matières sèches de boues produites 52 (quantité hebdomadaire) 

Mesures de siccité 52

Article 12 – Informations d’autosurveillance à recueillir sur les déversoirs en tête de station et by-pass vers le
milieu récepteur en cours de traitement

La mesure et l’enregistrement des débits seront réalisés en continu avec estimation des charges polluantes
rejetées.

Article 13 – Informations d’autosurveillance à recueillir relatives aux déchets évacués hors boues : issues du
traitement des eaux usées (refus de dégrillage, matières de dessablage, huiles et graisses)

Nature et quantité des déchets évacués et leurs destinations

Article 14 – Surveillance de l’incidence des rejets du système d’assainissement sur la masse d’eau réceptrice

Le bénéficiaire de l’autorisation réalise chaque année  4 suivis du milieu récepteur des rejets du système
d’assainissement, dont 1 en période d’étiage.

A cet effet,  deux points de mesures sont aménagés sur la Brenne, l’un en amont  du rejet de la station de
traitement et l’autre à son aval. Les paramètres à analyser sont les suivants : débit, température, pH, DBO5,
DCO, MES, NTK, NH4, NO2, NO3 et Phosphore total.

Un suivi de la qualité hydrobiologique sera par ailleurs effectué à l'amont et à l'aval du rejet une fois par an en
période d’étiage.
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Les  résultats  seront  transmis  au  service  en  charge  de  la  police  de  l’eau  avec  le  bilan  annuel  de
fonctionnement du système d’assainissement.

Article 15 – Surveillance complémentaire de la présence de micro-polluants dans les rejets des stations de
traitement des eaux usées

Le  bénéficiaire de l’autorisation est  tenu de mettre en place une surveillance de la présence de micro-
polluants dans les eaux rejetées vers le milieu naturel. Cette surveillance s’effectuera conformément à la
réglementation en vigueur.

Article 16 – Opérations d’entretien et de maintenance

Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge du contrôle au minimum un mois à l’avance des
périodes d’entretien et de réparations prévisibles des installations et de la nature des opérations susceptibles
d’avoir un impact sur la qualité des eaux réceptrices et l’environnement.

Article 17 – manuel d’autosurveillance

Il est régulièrement mis à jour et tenu à disposition sur le site de la station.

Article 18 – Bilan de fonctionnement du système d’assainissement

Le bénéficiaire de l’autorisation  rédige en début d’année le bilan annuel de fonctionnement  du système
d’assainissement durant l’année précédente (station ou système de collecte) et il le transmet au service en
charge du contrôle et à l’agence de l’eau avant le 1er mars de l’année en cours.

Article 19 – analyse des risques de défaillances

Le bénéficiaire de l’autorisation transmet avant le 31 décembre 2017, une analyse des risques de défaillance
de la station de traitement des eaux usées, de leurs effets ainsi que des mesures prévues pour remédier aux
pannes éventuelles.

Article 20 –  Diagnostic du système d’assainissement

En application de l’article R. 2224-15 du code général des collectivités territoriales, pour les agglomérations
d’assainissement générant une charge brute de pollution organique supérieure ou égale à 600 kg/j de DBO5,
le maître d’ouvrage met en place et tient à jour le diagnostic permanent de son système d’assainissement.
Le  permissionnaire  devra  remettre  au  service  chargé  de  la  police  de  l’eau  avant  le  31/12/2019,  son
diagnostic permanent du système d’assainissement. 

Article 21 – Conformité du système de collecte par temps de pluie.

Le  système de collecte sera jugé conforme par temps de pluie si moins de 20 jours de déversement ont été
constatés durant l’année au niveau de chaque déversoir d’orage soumis à l’autosurveillance réglementaire.
Afin de prendre en compte la variabilité interannuelle de la pluviométrie, cette conformité sera appréciée sur
la base de 5 années de mesures.
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Article 22 – Lutte contre les nuisances

Nuisances olfactives     :  

Les dispositions nécessaires sont prises pour limiter les odeurs provenant de l'installation. L'exploitation de
l'installation et principalement des boues devra être pratiquée de façon à limiter les nuisances olfactives qui
pourraient  en découler.  Les ouvrages de désodorisation doivent  faire l'objet  d'un entretien adéquat pour
s'assurer que leur fonctionnement soit toujours optimal.

Nuisances sonores     :  

Les installations sont équipées et exploitées de façon que leur fonctionnement ne puisse pas être à l'origine
des bruits aériens ou de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la tranquillité du
voisinage. Elles devront être conformes aux garanties souscrites par le constructeur. Les impacts sonores
doivent être conformes aux dispositions fixées par les articles R1334-30 à R1334-37 et R1337-6 à R1337-10
du code de la santé publique, relatifs à la lutte contre les bruits de voisinage.

Titre 4 – DISPOSITIONS GENERALES
 

Article 23 – Caractère de l’autorisation
 
Les prescriptions ci-dessus peuvent être revues sur l’initiative du préfet ou à la demande du pétitionnaire.
Cette modification fera l’objet d’un arrêté préfectoral. 

L’autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans indemnité. 
 
Conformément à l’article L. 214-4 du code de l’environnement susvisé, l’autorisation peut être retirée ou
modifiée, sans indemnité de la part de l’État exerçant ses pouvoirs de police, dans les cas suivants :
- dans l’intérêt de la salubrité publique, 
- en cas de menace pour la sécurité publique, 
- en cas de menace majeure pour le milieu aquatique, 
- lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l’objet d’un entretien régulier. 
 
L’autorisation peut être révoquée à la demande du service chargé de la police de l’eau en cas de cession
irrégulière à un tiers, de modification de la destination de l’ouvrage ou d’inexécution des prescriptions du
présent arrêté. 
 
La cessation,  définitive  ou pour une période supérieure à deux ans,  de l’exploitation ou de l’affectation
indiquée dans la demande d’autorisation de l’installation, doit faire l’objet d’une déclaration, par l’exploitant ou
par défaut, par le propriétaire, auprès du préfet, dans le mois qui suit la cessation définitive, l’expiration du
délai de deux ans ou le changement d’affectation. Il est donné acte de cette déclaration. 

Article 24 – Conformité au dossier et modifications

Les installations, objet du présent arrêté, sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et
contenu du dossier de demande de déclaration non contraire aux dispositions du présent arrêté. 

Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation  des travaux
ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et  entraînant un changement
notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être porté, avant sa réalisation, à la connaissance
du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration. 
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Article 25 – Remise en état des lieux

Dans le cas où la présente autorisation viendrait à être rapportée ou révoquée, un arrêté préfectoral doit être
pris prescrivant la remise du site dans un état tel qu’il ne s’y manifeste aucun danger ou aucun inconvénient
pour les éléments concourant à la gestion équilibrée de la ressource en eau. 
 
En cas de non-exécution, il y est pourvu d’office aux frais du pétitionnaire. 

Le service chargé de la police de l’eau peut cependant, s’il le juge utile, accepter le maintien partiel ou total
des installations. Le pétitionnaire doit dans ce cas, faire abandon à l’État des installations concernées.

En cas de retrait ou de suspension d’autorisation, de mise hors service ou de suppression, l’exploitant ou, à
défaut,  le  propriétaire  de l’installation concernée est  tenu jusqu'à  la remise en service ou la reprise de
l’activité  de  prendre  toutes  les  dispositions  nécessaires  pour  assurer  la  surveillance  de  l’installation,
l’écoulement des eaux et la conservation ou l’élimination des matières polluantes dont il a la garde.
 

Article 26 – Déclaration d’incident ou d’accident
 
Tout incident ou accident intéressant l’installation de nature à porter atteinte à l’un des éléments énumérés à
l’article L. 211-1 du code de l’environnement doit être déclaré dans les conditions fixées à l’article L. 211-5 du
dit code. 

Article 27 – Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

Article 28 : Voies et délais de recours
 
Dans les conditions de l’article R514-3-1 du code de l’environnement, le présent arrêté est susceptible de
recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon (22 rue d’Assas –BP 61916- 21016 Dijon Cedex)
par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision lui a été notifiée et
par les tiers dans un délai de quatre mois à compter de la publication ou de l’affichage de la décision.

Dans le même délai de deux mois, le déclarant peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par
l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de
rejet de cette demande conformément aux articles R421-1 à R421-5 du code de justice administrative.
Celui-ci prolonge le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la réponse.

Article 29 – Publication

La présente autorisation énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que les principales
prescriptions auxquelles cette autorisation est soumise sera affichée pendant une durée minimale d’un mois
dans  les mairies de VENAREY  LES  LAUMES,  MENETREUX  LE  PITOIS,  ALISE  SAINTE  REINE,
SEIGNY,  POUILLENAY ,  GRIGNON,  BUSSY  LE  GRAND et  GRESIGNY-SAINTE-REINE.. Cette
formalité sera justifiée par un procès-verbal des mairies concernées.

La présente déclaration sera à disposition du public  sur le site Internet de la préfecture de la Côte d’Or
pendant une durée d’au moins  un an  et insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Côte-d'Or. 
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Article 30 – Exécution.

Le secrétaire général de la Préfecture de la Côte-d'Or, le directeur départemental des territoires de la Côte-
d'Or, le sous-préfet de Montbard, les maires des communes de VENAREY LES LAUMES, MENETREUX LE
PITOIS,  ALISE  SAINTE  REINE,  SEIGNY,  POUILLENAY ,  GRIGNON,  BUSSY  LE  GRAND et
GRESIGNY-SAINTE-REINE., l'Agence  Française  pour  la  Biodiversité  de  la  Côte-d'Or,  le  directeur  de
l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire et dont une copie sera tenue à la disposition du public dans la
mairie intéressée.

Fait à Dijon, le 03.07.2017

La préfète,
Pour la préfète et par délégation

Le secrétaire général

signé : Serge BIDEAU
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21-2017-07-17-002

ARRETE PREFECTORAL en date du  17 juillet 2017

modifiant l'arrêté préfectoral du 23 juillet 2013 portant
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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  17 juillet 2017
modifiant l'arrêté préfectoral du 23 juillet 2013 portant renouvellement du bureau 
de l'association foncière de BLAISY BAS

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  22 avril  1981portant  constitution  de l'association  foncière de  BLAISY
BAS ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 23 juillet 2013 dernier en date portant renouvellement du bureau de
l'association foncière de BLAISY BAS ; 

VU la délibération du conseil municipal de BLAISY BAS en date du 24 mai 2017 désignant deux
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° 2017-469 du 7 juillet 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     :  

Messieurs François TRIBOLET et Christophe JAUGEY sont nommés par le conseil municipal
de BLAISY BAS en remplacement de Messieurs Marcel ROUBOT et Christian KONIECZNY
démissionnaires.

Article 2     :  

La liste des membres du bureau de l’association foncière de BLAISY BAS notifiée par arrêté
préfectoral en date du 23 juillet 2013 reste par ailleurs inchangée.

Article 3     :  

Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le président de l'association
foncière de BLAISY BAS et le maire de la commune de BLAISY BAS 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 BLAISY BAS.

Fait à DIJON, le 17 juillet 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

21-2017-07-12-004

ARRETE PREFECTORAL en date du 12 juillet 2017

portant renouvellement du bureau de l'association foncière
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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 12 JUILLET 2017
portant renouvellement du bureau de l'association foncière de LABERGEMENT-FOIGNEY

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 23 septembre 1959 portant constitution de l'association foncière
de LABERGEMENT-FOIGNEY ;

VU l'arrêté préfectoral en date du  24 février 2011 dernier en date portant renouvellement du
bureau de l'association foncière de LABERGEMENT-FOIGNEY ; 

VU la délibération du conseil  municipal en date du 25 janvier 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 28 juin 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° 2017-469 du 7 juillet 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  LABERGEMENT-FOIGNEY
pour une période de SIX ANS :

* le maire de la commune de LABERGEMENT-FOIGNEY ou un conseiller municipal désigné par
lui ;

* les propriétaires dont les noms suivent :
- Monsieur BERTHAUT Claude - Monsieur MOREAU Claude
- Monsieur LENOIR Claude - Monsieur MOREAU Jean Pierre
- Monsieur LENOIR Rémy - Monsieur PRUDENT Fernand

*  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  LABERGEMENT-FOIGNEY et  le  maire  de  la  commune de  LABERGEMENT-
FOIGNEY 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 LABERGEMENT-FOIGNEY.

Fait à DIJON, le 12 juillet 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 de la Côte-d'Or
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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 12 JUILLET 2017
portant renouvellement du bureau de l'association foncière de VAROIS et CHAIGNOT

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 21 octobre 1958 portant constitution de l'association foncière
de VAROIS et CHAIGNOT ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 27 juin 2011 dernier en date portant renouvellement du bureau
de l'association foncière de VAROIS et CHAIGNOT ; 

VU la délibération du conseil municipal en date du 20 juin 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 juin 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° 2017-469 du 7 juillet 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 VAROIS et CHAIGNOT pour une
période de SIX ANS :

* le maire de la commune de VAROIS et CHAIGNOT ou un conseiller municipal désigné par lui ;

* les propriétaires dont les noms suivent :
- Monsieur AUBERTIN Christian - Monsieur ESTIVALET Joël
- Monsieur BELLET Didier - Monsieur PAILLET Bernard
- Monsieur BELLET Nicolas - Monsieur ROBIN Dominique
- Monsieur BOUSSAGEON Bernrd - Monsieur ROBIN Emmanuel
- Monsieur BOUSSAGEON Thierry - Monsieur ROSSIN Nicolas
- Monsieur DAURELLE Emmanuel - Monsieur SARRASIN Emmanuel
- Mademoiselle DUBOIS Armelle - Monsieur TOURNOIS Bernard

*  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 VAROIS et CHAIGNOT et le maire de la commune de VAROIS et CHAIGNOT 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 VAROIS et CHAIGNOT.

Fait à DIJON, le 12 juillet 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 de la Côte-d'Or

21-2017-07-05-009

ARRETE PREFECTORAL en date du 5 JUILLET 2017

portant modification des statuts de l'association foncière de

CLENAY
ARRETE PREFECTORAL en date du 5 JUILLET 2017 portant modification des statuts de

l'association foncière de CLENAY
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de 
l'espace

Bureau nature site 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 5 JUILLET 2017 portant modification des statuts 
de l'association foncière de CLENAY

VU l’ordonnance  n°  2004-632 du  1er  juillet  2004  relative  aux associations  syndicales  de  propriétaires  et
notamment son article 60 ;

VU le décret d’application n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er
juillet 2004 et notamment ses articles 13, 19, 20, 40 et 102 ;

VU l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 25 février 2005 sur le développement des territoires ruraux ;

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 la  circulaire  du  ministère  de  l’intérieur  du  11  juillet  2007  relative  aux  associations  syndicales  de
propriétaires ;

VU l'arrêté préfectoral du 4 juillet 1962 portant constitution de l'association foncière de CLENAY ;

VU l'arrêté  préfectoral  en  date  du  1er août  2014, dernier  en  date portant  renouvellement  du  bureau  de
l'association foncière de CLENAY;

VU l'arrêté préfectoral en date du 13 février 2012 approuvant la mise en conformité des statuts de l'association
foncière de CLENAY ;

VU la  délibération de l’assemblée  générale  des  propriétaires  en date  du  17 décembre 2016 approuvant  la
modification de l'article 6 des statuts de l’association foncière de CLENAY ;

VU le dépôt de la délibération en date du 19 janvier 2017 par le président de l'association foncière de CLENAY
à la préfecture de Côte-d'Or ;

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 ;
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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 ;

A R R E T E

Article 1er :
Est  approuvée  la  modification  de  l'article  6 des  statuts  (modalités  de  représentation  à  l'assemblée  des
propriétaires) telle qu'adoptée par son assemblée générale du 17 décembre 2016. 
L’assemblée des propriétaires réunit les propriétaires dans le respect des dispositions suivantes :
- le minimum de surface qui donne droit à faire partie de l’assemblée des propriétaires est 
de 0,10 hectare ;
-  chaque  propriétaire  d’une  surface  d’un  minimum de  1  hectare  à  droit  à  une  voix,  les  propriétaires
n’atteignant pas individuellement ce seuil peuvent se réunir pour se faire représenter à l’assemblée par un
ou plusieurs d’entre eux à raison de un par tranche de 1 hectare ;
- les propriétaires peuvent se faire représenter par des fondés de pouvoir qui peuvent être toute personne de
leur choix. Le pouvoir est valable pour une seule réunion et est toujours révocable.
Le nombre maximum de pouvoirs pouvant être détenus par une même personne est de 3 (trois) ;
- un état nominatif des propriétaires membres de l’assemblée des propriétaires avec indication des voix dont
ils disposent est tenu à jour par le président de l’association foncière ;
- le préfet et les communes sur le territoire desquelles est située l’association, sont avisés de la réunion et
peuvent participer ou se faire représenter à l’assemblée des propriétaires avec voix consultative

Article 2 :
Le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le président de l'association foncière de CLENAY
et le maire de CLENAYsont 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. En outre l’arrêté sera notifié par le
président à chacun des membres de l’association foncière, il sera affiché dans chacune des communes sur le
territoire desquelles s’étend le périmètre de l’association dans un délai de quinze jours à compter de sa date
de publication et une copie sera adressée par la direction départementale des territoires à : 

La Préfecture (bureau du courrier)
La sous-préfecture de Beaune,
La sous-préfecture de Montbard,
M. le maire de CLENAY,
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte-d'Or,
Mme la directrice générale 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 de Bourgogne

Fait à DIJON, le 5 juillet 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 de la Côte-d'Or

21-2017-06-23-003

ARRETE PREFECTORAL N° 402 autorisant le

renouvellement quinquennal de l’agrément autorisant     

M. Daniel MASTRORILLO en qualité de gérant associé, à

exploiter un établissement d'enseignement, à titre onéreux,

de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité

routière, sous le n° E1202104840.0 dénommé « E.C.F

Agence Bertin » - situé 14 rue de l’ingénieur Bertin 21600

LONGVIC.
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Direction départementale des territoires

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

Affaire suivie par Aline BOISSARD
Tél. : 03.80.29.42.84
Fax : 03.80.29.43.99
Courriel :aline.boissard@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°  402  autorisant  le  renouvellement  quinquennal  de  l’agrément  autorisant
M. Daniel MASTRORILLO en qualité de gérant associé,  à exploiter un établissement d'enseignement,  à titre
onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, sous le n°  E1202104840.0 dénommé
« E.C.F Agence Bertin » - situé 14 rue de l’ingénieur Bertin 21600 LONGVIC.

VU le code de la route, notamment ses articles L.213-1 à L.213-8 et R.213-1 à R.213-7 ;

VU l’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements
recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour des personnes
handicapées ;

VU la loi n°2015-990 du 06 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, et
notamment son article 23 modifiant l’article L213-1 du code de la route ;

VU l'arrêté ministériel n° 0100026A du 8 janvier 2001 modifié relatif à l'exploitation des établissements
d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

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

VU l'arrêté préfectoral du 13 juin 2012 autorisant M. Daniel MASTRORILLO en qualité de gérant associé,
à exploiter un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité  routière,  sous  le  n°  E1202104840.0 dénommé  «  E.C.F Agence  Bertin  »  -  situé  14  rue  de
l’ingénieur Bertin 21600 LONGVIC.
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CONSIDERANT la demande présentée par M. Daniel MASTRORILLO en date du 22 juin 2017, en vue
du renouvellement quinquennal de son agrément ;

CONSIDERANT que la demande remplit les conditions réglementaires ;

SUR proposition du directeur départemental des Territoires de la Côte-d’Or ;

ARRETE

ARTICLE 1  er     : Cet agrément est prorogé pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.
Sur demande de l'exploitant présentée deux mois avant la date d'expiration de la validité de son agrément,
celui-ci sera renouvelé si l'établissement remplit toutes les conditions requises.

ARTICLE 2     : Le secrétaire  général de la  préfecture de la Côte-d'Or et  le  directeur départemental des
Territoires sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont copie sera
adressée à M. Daniel MASTRORILLO , le Commandant de la Région de Gendarmerie  de Bourgogne et le
Groupement de Côte d'Or, M. le maire de Longvic, madame la préfète de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon,  le 23 juin 2017

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

La déléguée à l’éducation routière,

Anne MENU
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-07-07-008

Arrêté préfectoral n° 417 du 07-07-2017 relatif à la

régularisation de l'autorisation d'exploiter la station

d'épuration de l'aire d'autoroute de Beaune-Merceuil
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Direction départementale des territoires

Service de l'Eau et des Risques

Affaire suivie par Emmanuel CIBAUD
Tél. : 03.80.29.44.27
Fax : 03.80.29.43.60
Courriel : emmanuel.cibaud@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 471 DU 07 JUILLET 2017 RELATIF A LA REGULARISATION 
DE L'AUTORISATION D’EXPLOITER LA STATION D’EPURATION DE L’AIRE

D’AUTOROUTE DE BEAUNE-MERCEUIL (21) 

VU  la  directive  Européenne  91/271/CEE du  21  mai  1991  relative  au  traitement  des  eaux  résiduaires
urbaines (ERU) ;

VU la directive 2000/60/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre
pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (DCE) ;

VU la directive 2006/11/CE du 15 février 2006 concernant la pollution causée par  certaines substances
dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté ;

VU la directive 2008/105/CE du 16 décembre 2008 établissant les normes de qualité environnementale dans
le domaine de l’eau ;

VU le code de l’environnement et notamment ses articles L.211-1, L.214-1 à L.214-6 et R.214-1 à R.214-56
relatifs aux procédures d’autorisation ;

VU le code général des collectivités territoriales; 

VU le code de la santé publique ;

VU  le  Schéma  Directeur  d’Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux  (SDAGE  RMC)  du  bassin  Rhône
Méditerranée approuvé par le préfet coordonnateur de bassin le 03 décembre 2015 ;

VU  l’arrêté  du  21  juillet  2015  relatif  aux  systèmes  d’assainissement  collectif  et  aux  installations
d’assainissement non collectif,  à l’exception des installations d’assainissement non collectif  recevant une
charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;

VU l’arrêté du 20 avril 2005 modifié pris en application du décret du 20 avril 2005 et l’arrêté du 30 juin 2005,
relatifs au programme national d’action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances
dangereuses ;

VU l’arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux
de surface ;
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VU l’arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des
déchets;

VU l’arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de
l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R.
212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement;

VU la circulaire du 29 septembre 2010, du Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable
et de la Mer, relative à la surveillance de la présence de certains micro-polluants dans les eaux rejetées au
milieu naturel par les stations de traitement des eaux usées;

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 la 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 la Côte d’Or ;

VU la demande de déclaration au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement déposé en date du 26
juillet 2012, enregistrée dans Cascade sous le n° 21-2012-00068 et relatif à l’autorisation d’exploiter la station
de traitement des eaux usées de l’aire d’autoroute de BEAUNE-MERCEUIL ;

VU l’avis de la délégation départementale de l’Agence régionale de santé (ARS) de la Côte-d’Or en date du
05 septembre 2012 ;

CONSIDERANT que le  présent  arrêté  permet  de répondre aux exigences issues de la  directive «eaux
résiduaires urbaines»;

CONSIDERANT que le présent arrêté permet de répondre aux exigences de l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif
aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des
installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou
égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;

CONSIDERANT que le projet d’arrêté préfectoral a été porté à la connaissance de la société AUTOGRILL
CÔTE FRANCE conformément aux dispositions de l’article R.214-12 du code de l’environnement en date du
18 mai 2017.

CONSIDERANT l'avis favorable de la société AUTOGRILL CÔTE FRANCE ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;
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ARRETE

Titre I – OBJET DE L’AUTORISATION

Article 1 – Objet de l’autorisation

La société AUTOGRILL CÔTE FRANCE, représentée par monsieur EDMOND Joël, dénommée ci-après «le
permissionnaire»,  est  autorisée  à  exploiter  la  station  d’épuration  de  l’aire  d’autoroute  de  BEAUNE-
MERCEUIL et  le  système  de  collecte  des  eaux  usées  relevant  de  sa  compétence,  sous  réserve  des
prescriptions énoncées dans les articles qui suivent.

Le projet s'inscrit dans le cadre de l’article R 214-1 relatif à la nomenclature des opérations  soumises à
déclaration ou autorisation en application de l’article L 214-3 du Code de l’Environnement.

Rubrique Désignation Régime

2.1.1.0

Stations  d’épuration  des  agglomérations  d’assainissement  ou
dispositifs d’assainissement non collectif devant traiter une charge
brute de pollution  organique au sens de l’article R.2224-6 du Code
Général  des Collectivités Territoriales:

1. Supérieure à 600 kg de DBO 5.(A) 
2° Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg
de DBO5 (D).

Déclaration

2.1.2.0

Déversoirs  d’orage  situé  sur  un  système  de  collecte  des  eaux
usées destiné à collecter un flux polluant journalier :

1° Supérieur à 600 kg de DBO5 (A)
2° Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg
de DBO5 (D).

Déclaration

Article 2 – caractéristiques des ouvrages

Le système d’assainissement  de la  société  AUTOGRILL CÔTE FRANCE  est  composé de  la  station de
traitement des eaux usées de l’aire d’autoroute de BEAUNE- MERCEUIL et de son système de collecte des
eaux usées.

Le système de collecte comprend le réseau de canalisation qui recueille et achemine les eaux usées, et les
déversoirs d’orage de l’aire d’autoroute de BEAUNE- MERCEUIL.

La station de traitement des eaux usées (STEU) de l’aire d’autoroute de BEAUNE- MERCEUIL est de type
boues activées d’une capacité journalière de traitement de  216  kg/j de DBO5,  située sur la commune de
MERCEUIL.

La STEU est dimensionnée pour traiter 4 000 EH.

Le milieu récepteur des eaux épurées est le fossé le long de l’A6, qui se jette dans le Monpoulain, affluent de
la Dheune, elle-même affluent de la Saône. 
 
Le code de la station est : 060921405100.
 
La STEP est localisée : 
-  Altitude : 202 mètres  
-  Coordonnées Lambert 2 étendu: X = 790 325 m - Y = 2 220 828 m

3
57, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 29 43 99

 http://www.cote-dor.gouv.fr
Accès DDTpar Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-07-07-008 - Arrêté préfectoral n° 417 du 07-07-2017 relatif à la régularisation de l'autorisation
d'exploiter la station d'épuration de l'aire d'autoroute de Beaune-Merceuil 108



La capacité de la station répond aux hypothèses de dimensionnement par le constructeur, détaillées dans le
tableau ci-dessous :

paramètres Capacités nominales unités

Débit/jours 600 M3

Débit maxi / heure 62 m3

DBO5 216 kg / j

DCO 540 kg / j

MES 280 kg / j

NTK 60 kg / j

PT 16 kg / j

Article 3 – descriptif technique

Les ouvrages de traitement sont définis dans le dossier de déclaration au titre de la «  Loi sur l’Eau » du 23
juillet 2012.

Titre 2 – PRESCRIPTIONS GENERALES

Article 4 – réglementations

La station de traitement des eaux usées de l’aire d’autoroute de BEAUNE- MERCEUIL et de son système
d’assainissement afférent doivent être exploités :

• dans les conditions fixées par la réglementation nationale en vigueur, et en particulier les dispositions
de l’arrêté du 21 juillet 2015.

• dans les conditions fixées par les dispositions particulières du présent arrêté.
• conformément aux éléments techniques figurant dans le dossier de demande de renouvellement.

Titre 3 – PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES

Article 5 – Systèmes de collecte

Dans le cas de systèmes de collecte en tout ou partie unitaires, les solutions de gestion des eaux pluviales le
plus en amont possible sont étudiées afin de limiter les apports d’eaux pluviales dans le système de collecte.

Article 6 – Autosurveillance du système de collecte 

Les ouvrages du système d’assainissement  sont  conçus de manière à permettre  la mise en œuvre du
dispositif d’autosurveillance réglementaire.

Sont soumis à cette autosurveillance les déversoirs d’orage situés à l’aval d’un tronçon destiné à collecter
une charge brute de pollution organique par temps sec supérieure ou égale à 120 kg/j  de DBO5. Cette
surveillance consiste à mesurer le temps de déversement journalier et estimer les débits déversés par les
déversoirs d’orage surveillés.

Les déversoirs d’orage situés à l’aval d’un tronçon destiné à collecter une charge brute de pollution organique
par temps sec supérieure ou égale à 600 kg/j de DBO5, lorsqu’ils déversent plus de dix jours par an en
moyenne quinquennale, font l’objet d’une surveillance permettant de mesurer et d’enregistrer en continu les
débits et d’estimer la charge polluante (DBO5, DCO, MES, NTK, Ptot) rejetée par ces déversoirs.
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Article 7 – limitation des déversements dans le milieu naturel

Le diagnostic du système de collecte devra impérativement identifier les points de déversement, relever les
points non conformes et proposer des solutions adaptées à la nature des enjeux.

Avant le 30 juin 2018, le permissionnaire remet au service Police de l'Eau un plan d’actions visant à limiter
les déversements du système d'assainissement dans le milieu naturel.

Les performances attendues seront présentées pour chaque mesure proposée.

Les mesures proposées seront accompagnées d'un échéancier de réalisation précis.

Ce plan est soumis à la validation du service Police de l'Eau.

Article 8 – performances de traitement et prescriptions applicables

Les informations d’autosurveillance à recueillir en entrée et/ou sortie de la station de traitement des eaux
usées sur la file eau sont les suivantes:

• Mesure et enregistrement en continu du débit en entrée et sortie
• Mesure des caractéristiques des eaux usées en entrée et en sortie Les mesures sont effectuées sur

des  échantillons  représentatifs  constitués  sur  24  heures,  avec  des  préleveurs  automatiques
réfrigérés, isothermes (4° +/– 2) et asservis au débit. Le maître d’ouvrage doit conserver au froid
pendant 24 heures un double des échantillons prélevés sur la station.

Article 9 – performances minimales

Les performances minimales à respecter sont les suivantes :

9.1 – Concentration.

PARAMÈTRE CONCENTRATION
MAXIMALE à respecter,

moyenne journalière

RENDEMENT MINIMUM 
à atteindre, moyenne

journalière

CONCENTRATION
RÉDHIBITOIRE, moyenne

journalière

DBO5 25 mg (O2)/l 80 % 50 mg (O2)/l

DCO 125 mg (O2)/l 75 % 250 mg (O2)/l

MES 35 mg/l 90 % 85 mg (O2)/l

PARAMÈTRE CONCENTRATION MAXIMALE à respecter,
moyenne annuelle

RENDEMENT MINIMUM 
à atteindre, moyenne annuelle

NGL 15 mg/l 70 %

Phosphore 2 mg/l 80 %

9.2 – Le pH des eaux usées traitées rejetées doit être compris entre 6 et 8,5.

9.3 – La température des eaux usées traitées rejetées doit être inférieure à 25 °C.

9.4 – Un calcul de dilution doit être réalisé et transmis au service Police de l'Eau  avant le 31 décembre
2017. Ce calcul doit vérifier que le niveau de rejet permet d'atteindre les objectifs du SDAGE  du bassin
Rhône Méditerranée Corse. La période d’étiage doit être choisie afin de considérer les conditions de dilution
les plus défavorables.
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9.5 - Le permissionnaire devra, dans un délai de 1 an, fournir tous les éléments nécessaires à la justification
des capacités de traitement de la station.

En cas de rejets non conformes susceptibles d’avoir un impact sanitaire sur les usages sensibles (art 2.29 de
l’arrêté du 21 juillet 2015)  situés à l’aval,  le  permissionnaire  alerte immédiatement le responsable de ces
usages, le service en charge du contrôle et l’agence régionale de santé concernée.

Article 10 – fréquence des analyses

Les paramètres et fréquences minimales des mesures à réaliser chaque année sur la file eau de la station
de traitement des eaux usées sont les suivantes :

Paramètres Fréquence minimale de prélèvement
par an

Cas général en entrée et en
sortie 

Débit 
pH 

MES 
DBO5 
DCO 
NTK 
NH4 

NO2 
NO3 

Ptot 

365
12
12
12
12
4
4
4
4
4

Cas général en sortie Température 12

La transmission régulière des données d’autosurveillance est effectuée par voie électronique, conformément
au scénario d’échange de données d’autosurveillance des systèmes d’assainissement en vigueur, défini par
le service d’administration nationale des données et référentiel sur l’eau (SANDRE).

Article 11 – Fréquences minimales de détermination des quantités de matières sèches de boues produites et
fréquences minimales de mesures de la siccité sur les boues produites

Quantité de matières sèches de boues produites 12 (quantité hebdomadaire) 

Mesures de siccité 12

Article 12 – Informations d’autosurveillance à recueillir sur les déversoirs en tête de station et by-pass vers le
milieu récepteur en cours de traitement

La mesure et l’enregistrement des débits seront réalisés en continu avec estimation des charges polluantes
rejetées.

Article 13 – Informations d’autosurveillance à recueillir relatives aux déchets évacués hors boues : issues du
traitement des eaux usées (refus de dégrillage, matières de dessablage, huiles et graisses)

Nature et quantité des déchets évacués et leurs destinations

Article 14 – Surveillance de l’incidence des rejets du système d’assainissement sur la masse d’eau réceptrice

Le  permissionnaire réalise  chaque  année  2 suivis  du  milieu  récepteur  des  rejets  du  système
d’assainissement (dont 1 en période d’étiage).
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A cet effet,  deux points de mesures  sont aménagés sur le « Monpoulain », l’un  en amont  du rejet de la
station de traitement et l’autre à son aval. Les paramètres à analyser sont les suivants : débit, température,
pH, DBO5, DCO, MES, NTK, NH4, NO2, NO3 et Phosphore total.

Un suivi de la qualité hydrobiologique sera par ailleurs effectué à l'amont et à l'aval du rejet une fois par an en
période d’étiage.

Les  résultats  seront  transmis  au  service  en  charge  de  la  police  de  l’eau  avec  le  bilan  annuel  de
fonctionnement du système d’assainissement.

Article 15 – Opérations d’entretien et de maintenance

Le permissionnaire informe le service en charge du contrôle au minimum un mois à l’avance des périodes
d’entretien et de réparations prévisibles des installations et de la nature des opérations susceptibles d’avoir
un impact sur la qualité des eaux réceptrices et l’environnement.

Article 16 – manuel d’autosurveillance

Il est rédigé sous un 1 an à compter de la date de signature du présent arrêté et est régulièrement mis à jour
et tenu à disposition sur le site de la station.

Article 17 – Bilan de fonctionnement du système d’assainissement

Le permissionnaire rédige en début d’année le bilan annuel de fonctionnement du système d’assainissement
durant l’année précédente (station ou système de collecte) et il le transmet au service en charge du contrôle
et à l’agence de l’eau avant le 1er mars de l’année en cours.

Article 18 – analyse des risques de défaillances

Le  permissionnaire transmet dans les  2 ans suivant la date de la présente autorisation, une analyse des
risques de défaillance de la station de traitement des eaux usées, de leurs effets ainsi que des mesures
prévues pour remédier aux pannes éventuelles.

Article 19 –  Diagnostic du système d’assainissement

En application de l’article R. 2224-15 du code général des collectivités territoriales, pour les agglomérations
d'assainissement  générant  une  charge  brute  de  pollution  organique  inférieure  à  600  kg/j  de  DBO5,  le
permissionnaire établit,  suivant  une  fréquence  n'excédant  pas  dix  ans,  un  diagnostic  du  système
d'assainissement des eaux usées. Le permissionnaire devra remettre au service chargé de la police de l’eau
avant le 30 juin 2018, son diagnostic du système d’assainissement. Ensuite la périodicité sera conforme à
l’article n° 12 de l’arrêté du 21 juillet 2015.

Article 20 – Conformité du système de collecte par temps de pluie.

Le  système de collecte sera jugé conforme par temps de pluie si les rejets par temps de pluie sont inférieurs
à 5% des volumes d’eaux usées produit par l’agglomération d’assainissement durant l’année. 
Afin de prendre en compte la variabilité interannuelle de la pluviométrie, cette conformité sera appréciée sur
la base de 5 années de mesures.

Article 21 – Lutte contre les nuisances

Les systèmes de collecte et les stations de traitement des eaux usées sont exploitées et entretenues de
manière  à  minimiser  l’émission  d’odeurs,  la  consommation  d’énergie,  le  développement  de  gîtes  à
moustiques susceptibles de transmettre des maladies vectorielles, de bruits ou de vibrations mécaniques
susceptibles  de  compromettre  la  santé  et  la  sécurité  du  voisinage  et  de  constituer  une  gêne pour  sa
tranquillité. 
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Titre 4 – DISPOSITIONS GENERALES

 Article 22 – Caractère de l’autorisation
 
Les  prescriptions  ci-dessus  peuvent  être  revues  sur  l’initiative  de  la  préfète ou  à  la  demande  du
permissionnaire. Cette modification fera l’objet d’un arrêté préfectoral. 

L’autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans indemnité. 
 
Conformément à l’article L. 214-4 du code de l’environnement susvisé, l’autorisation peut être retirée ou
modifiée, sans indemnité de la part de l’Etat exerçant ses pouvoirs de police, dans les cas suivants :
- dans l’intérêt de la salubrité publique, 
- en cas de menace pour la sécurité publique, 
- en cas de menace majeure pour le milieu aquatique, 
- lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l’objet d’un entretien régulier. 
 
L’autorisation peut être révoquée à la demande du service chargé de la police de l’eau en cas de cession
irrégulière à un tiers, de modification de la destination de l’ouvrage ou d’inexécution des prescriptions du
présent arrêté. 
 
La cessation,  définitive ou pour une période supérieure à deux ans,  de l’exploitation ou de l’affectation
indiquée dans la demande d’autorisation de l’installation, doit faire l’objet d’une déclaration, par l’exploitant ou
par défaut, par le propriétaire, auprès du préfet, dans le mois qui suit la cessation définitive, l’expiration du
délai de deux ans ou le changement d’affectation. Il est donné acte de cette déclaration. 

Article 23 – Conformité au dossier et modifications

Les installations, objet du présent arrêté, sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et
contenu du dossier de demande de déclaration non contraire aux dispositions du présent arrêté. 

Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation  des travaux
ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et  entraînant un changement
notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être porté, avant sa réalisation, à la connaissance
du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration. 

Article 24 – Remise en état des lieux

Dans le cas où la présente autorisation viendrait à être rapportée ou révoquée, un arrêté préfectoral doit être
pris prescrivant la remise du site dans un état tel qu’il ne s’y manifeste aucun danger ou aucun inconvénient
pour les éléments concourant à la gestion équilibrée de la ressource en eau. 
 
En cas de non-exécution, il y est pourvu d’office aux frais du pétitionnaire. 
Le service chargé de la police de l’eau peut cependant, s’il le juge utile, accepter le maintien partiel ou total
des installations. Le pétitionnaire doit dans ce cas, faire abandon à L’État des installations concernées.

En cas de retrait ou de suspension d’autorisation, de mise hors service ou de suppression, l’exploitant ou, à
défaut,  le  propriétaire  de l’installation concernée est  tenu  jusqu’à la remise en service ou la  reprise de
l’activité  de  prendre  toutes  les  dispositions  nécessaires  pour  assurer  la  surveillance  de  l’installation,
l’écoulement des eaux et la conservation ou l’élimination des matières polluantes dont il a la garde.
 
Article 25 – Déclaration d’incident ou d’accident
 
Tout incident ou accident intéressant l’installation de nature à porter atteinte à l’un des éléments énumérés à
l’article L. 211-1 du code de l’environnement doit être déclaré dans les conditions fixées à l’article L. 211-5 du
dit code. 
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Article 26 – Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

Article 27 : Voies et délais de recours
 
Dans les conditions de l’article R514-3-1 du code de l’environnement, le présent arrêté est susceptible de
recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon (22 rue d’Assas –BP 61916- 21016 Dijon Cedex)
par  le  permissionnaire dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision lui a été
notifiée et par les tiers dans un délai de quatre (4) mois à compter de la publication ou de l’affichage de la
décision..

Dans le même délai de deux mois, le déclarant peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par
l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de
rejet de cette demande conformément aux articles R421-1 à R421-5 du code de justice administrative.
Celui-ci prolonge le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la réponse.

Article 28 – Publication

La présente autorisation énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que les principales
prescriptions auxquelles cette autorisation est soumise sera affichée pendant une durée minimale d’un mois
dans la mairie de MERCEUIL. Cette formalité sera justifiée par un procès-verbal de la mairie concernée.

La présente déclaration sera à disposition du public  sur le site Internet de la préfecture de la Côte d’Or
pendant une durée d’au moins  un an et insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Côte-d'Or. 

Article 29 – Exécution.

Le  directeur  départemental  des  territoires  de  la  Côte-d'Or,  la  sous-préfete  de  Beaune,  le  maire  de  la
commune de MERCEUIL, l'Agence Française pour la Biodiviersité de la Côte-d'Or, le directeur de l'Agence
Régionale de Santé de Bourgogne, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié au  permissionnaire et dont une copie sera tenue à la disposition du public dans la
mairie intéressée.

Fait à Dijon, le  07/07/2017

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

Le responsable du bureau police de l’eau,
signé : Guillaume BROCQUET
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-06-20-010

Arrêté préfectoral n° 468 du 20 juin 2017 relatif au

renouvellement de l'autorisation de rejet dans le Suzon des

eaux usées après traitement du système d'assainissement de

l'agglomération de Dijon transitant par la station de

traitement des EU Eauvitale

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-06-20-010 - Arrêté préfectoral n° 468 du 20 juin 2017 relatif au renouvellement de
l'autorisation de rejet dans le Suzon des eaux usées après traitement du système d'assainissement de l'agglomération de Dijon transitant par la station de
traitement des EU Eauvitale
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Direction départementale des territoires

Service de l'Eau et des Risques

Affaire suivie par Pierre DENUIT
Tél. : 03.80.29.42.39 
Fax : 03.80.29.43.60
Courriel : pierre.denuit@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° 468 DU 20  JUIN  2017 RELATIF AU  RENOUVELLEMENT DE
L'AUTORISATION DE REJET DANS LE SUZON DES EAUX USEES APRES TRAITEMENT DU
SYSTEME D’ASSAINISSEMENT DE L’AGGLOMERATION DE DIJON TRANSITANT PAR  LA
STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES Eauvitale DE DIJON – LONGVIC

VU la  directive  Européenne  91/271/CEE du  21  mai  1991  relative  au  traitement  des  eaux  résiduaires
urbaines (ERU) ;

VU la directive 2000/60/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre
pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (DCE) ;

VU la  directive 2006/11/CE du 15 février  2006 concernant  la pollution causée par certaines substances
dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté ;

VU la directive 2008/105/CE du 16 décembre 2008 établissant les normes de qualité environnementale dans
le domaine de l’eau ;

VU le code de l’environnement et notamment ses articles L.211-1, L.214-1 à L.214-6 et R.214-1 à R.214-56
relatifs aux procédures d’autorisation ;

VU le code général des collectivités territoriales; 

VU le code de la santé publique ;

VU le décret n° 2017-635 du 25 avril 2017 portant création de la métropole dénommée «Dijon Métropole » ;

VU l’arrêté  du  21  juillet  2015 relatif  aux  systèmes  collectifs  et  aux  installations  d’assainissement  non
collectif à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution
organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 ; 
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VU l’arrêté du 20 avril 2005 modifié pris en application du décret du 20 avril 2005 et l’arrêté du 30 juin
2005,  relatifs  au  programme national  d’action  contre  la  pollution  des  milieux  aquatiques  par  certaines
substances dangereuses ;

VU l’arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les
eaux de surface ;

VU l’arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des
déchets ;

VU l’arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de
l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R.212-10,
R.212-11 et R.212-18 du code de l’environnement ;

VU l’arrêté du Préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, préfet coordonnateur de bassin Rhône-
Méditerranée  approuvant  le  schéma directeur  d’aménagement  et  de  gestion  des  eaux du  bassin  Rhône,
Méditerranée du 03 décembre 2015 ;

VU l’arrêté préfectoral en date du 13 septembre 2004 autorisant la mise aux normes de la station d’épuration
de DIJON-LONGVIC,  le  rejet  dans le  Suzon puis  dans  l’Ouche des  eaux usées  de l’agglomération  de
DIJON traitées par la station mise aux normes, le déversement direct par temps de pluie des déversoirs
d’orages ;

VU l’arrêté préfectoral en date du 13 septembre 2004 autorisant la construction et l’exploitation d’un bassin
d’orage à la  station d’épuration de DIJON-LONGVIC, le déversement  direct  par  temps de pluie par le
déversoir d’orage général ;

VU l’arrêté préfectoral en date du 13 septembre 2004 portant autorisation d'épandage des boues issues de la
station d'épuration de la station de  DIJON-LONGVIC sur les terres agricoles ;

VU la note technique du 12 août 2016 relative à la recherche de micro-polluants dans les eaux brutes et dans
les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées et à leur réduction ;

VU le dossier de demande d’autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement déposé
par la Communauté Urbaine du Grand DIJON en date du 25 février 2015, complété le 17 juillet 2015 puis le
10 novembre 2015, enregistrée dans Cascade sous le n° 21-2015-00024 et relatif à l’autorisation d’exploiter
la station d’épuration Eauvitale de  DIJON ;

VU l’avis de la délégation départementale de l’Agence régionale de santé (ARS) de la Côte-d’Or en date du
04 septembre 2015 et l’avis complémentaire du 04 janvier 2016 ;

VU l’avis de la Commission Locale de l’Eau du bassin de l’Ouche en date du 31 août 2015 ;

VU le rapport  de  présentation au Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologique de la Côte d’Or rédigé par le service police de l’eau de la  Direction  Départementale de la
Côte d’Or ;

VU l’avis  favorable  du  Conseil  Départemental  de  l’Environnement  et  des  Risques  Sanitaires  et
Technologique de la Côte d’Or en date du 16 mai 2017 ;

CONSIDERANT que  le  présent  arrêté  permet  de répondre aux exigences  issues  de  la  directive «eaux
résiduaires urbaines»;
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CONSIDERANT que le  présent arrêté  permet de répondre aux exigences  de  l’arrêté du 21 juillet  2015
relatif  aux  systèmes  d’assainissement  collectif  et  aux  installations  d’assainissement  non  collectif,  à
l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique
inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;

CONSIDERANT que le projet d’arrêté préfectoral a été porté à la connaissance de Monsieur le Président
de Dijon Métropole conformément aux dispositions de l’article R.214-12 du code de l’environnement ;

CONSIDERANT que Monsieur le Président de Dijon Métropole a fait part, par mail reçu le 02 juin 2017
de son accord sur le projet d’arrêté préfectoral d’autorisation ;

Sur proposition du secrétaire général de la Préfecture de la Côte-d'Or ; 

ARRETE :

TITRE I – OBJET DE L’AUTORISATION.

Article 1 –  Bénéficiaire de l'autorisation :

En application  de  l'article  L.214-3  du  Code  de  l'environnement,  Dijon  Métropole,  identifiée comme le
permissionnaire, ci-après dénommé « le bénéficiaire de l'autorisation », est autorisé à exploiter le système
d'assainissement constitué du système de collecte et de traitement des eaux usées, dans les conditions fixées
par  la  réglementation  en  vigueur  conformément  aux  éléments  techniques  figurant  dans  le  dossier  de
demande d'autorisation initial, le dossier de renouvellement d’autorisation, leurs pièces annexes et en tout ce
qui n'est pas contraire aux dispositions du présent arrêté. 

Article 2  – Champ d'application de l'arrêté :

Sont autorisées aux conditions du présent arrêté, l’exploitation de la station d'épuration « Eauvitale » située
sur les communes de DIJON et de LONGVIC, appartenant au périmètre concédé par Dijon Métropole et sis
Chemin  de  la  Mongeotte  à  DIJON,  pour  une  capacité  de  400 000  Eq.-habitants  et  toutes  les  activités
afférentes à la création et au fonctionnement de l'ouvrage à savoir :

–  la collecte et le traitement des eaux provenant du réseau d'assainissement de l'agglomération de Dijon et le
rejet dans le Suzon puis dans l'Ouche de ces eaux une fois traitées par la station d'épuration

– les rejets directs (non traités) dans le Suzon et dans l'Ouche, sous condition, par les déversoirs d'orage du
réseau de l'agglomération de Dijon, ainsi que les ouvrages de déversement eux-mêmes.

Un arrêté  préfectoral  du 13 septembre 2004 autorise  l’épandage des boues de la  station d’épuration de
DIJON LONGVIC sur les terres agricoles.
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Le projet s'inscrit dans le cadre de l’article R 214-1 relatif à la nomenclature des opérations soumises à
déclaration ou autorisation en application de l’article L 214-3 du Code de l’Environnement :

Rubrique Désignation Régime

2.1.1.0

Stations  d’épuration  des  agglomérations   d’assainissement  ou
dispositifs d’assainissement non  collectif devant traiter une charge
brute de pollution  organique au sens de l’article R.2224-6 du Code
Général  des Collectivités Territoriales :
1. Supérieure à 600 kg de DBO 5.

Autorisation

2.1.2.0

Déversoirs d’orage situés sur un système de collecte des eaux usées
destiné à collecter un flux polluant journalier :

1. Supérieure à 600 kg de DBO 5.
2° Supérieur à 12 kg de DBO5, mais inférieur ou égal à 600 kg de
DBO5 

Autorisation
Déclaration

( suivant la liste figurant en
annexe 1)

2.1.5.0

Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou dans
le sol, ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de
la  surface  correspondant  à  la  partie  du  bassin  naturel  dont  les
écoulements sont interceptés par le projet étant :
2- supérieur à 1 ha mais inférieure à 20 ha.

Déclaration

2. 1. 3. 0
Épandage de boues issues du traitement des eaux usées 
1° Quantité de matière sèche supérieure à 800 t / an ou azote total
supérieur à 40 t / an 

Autorisation

Article 3 – Caractéristiques des ouvrages.

Le système d'assainissement autorisé par le présent arrêté est composé du système de collecte, du système de
traitement et du rejet dans le SUZON.

Le  système  de  collecte  recueille  les  eaux  usées  des  communes  d'AHUY,  ASNIERES-LES-DIJON,
BELLEFOND, CHENOVE,  CORCELLES-LES-MONTS,  DAIX,  DIJON,  ETAULES,  FENAY,
FONTAINE-LES-DIJON, HAUTEVILLE-LES-DIJON, LONGVIC,  MESSIGNY-ET-VANTOUX, OUGES,
PLOMBIERES LES DIJON, RUFFEY-LES-ECHIREY, TALANT, VELARS-SUR-OUCHE et de la ZAC de
SAINT APOLLINAIRE.

Le réseau d'assainissement est mixte, unitaire et séparatif.

La station de traitement des eaux usées "Eauvitale de DIJON-LONGVIC" est de type boues activées d’une
capacité nominale de traitement de 24 000 kg/j de DBO5. Elle est dimensionnée pour traiter 400 000 EH.

Le milieu récepteur des eaux épurées est le Suzon, qui se jette dans l’Ouche, elle-même affluent de la Saône.
 
Le code de la station est : 06 09 21 231 001

Le débit nominal de la station de traitement des eaux usées Eauvitale est de 113 700 m3 /jour.
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Le débit de référence est le débit journalier associé au système d’assainissement au-delà duquel le traitement
exigé par la directive du 21 mai 1991 susvisée n’est pas garanti. Conformément à l’article R. 2224-11 du
code général des collectivités territoriales, il définit le seuil au-delà duquel la station de traitement des eaux
usées est considérée comme étant dans des situations inhabituelles pour son fonctionnement. Il correspond
au percentile 95 des débits arrivant à la station de traitement des eaux usées.

La station est localisée approximativement :
Coordonnées Lambert 93: X = 857 200  –  Y = 668 9910

La capacité de la station répond aux hypothèses de dimensionnement détaillées dans le tableau ci-dessous :

paramètres unités Charges temps sec Charges temps de pluie

Débit journalier m³ / j 83 700 113 700

Débit de pointe horaire m³ / h 5158 5158

MES Kg / j 21 000 24 700

DBO5 Kg / j 20 000 23 300

DCO Kg / j 44 000 52 400

NGL Kg / j 3700 4500

NH4 Kg / j 2500 3000

Pt Kg / j 800 1000

Article 4 – Descriptif technique

Les ouvrages de traitement comprennent :

La   station de traitement     :  

Les  eaux  brutes  sont  traitées  sur  3  files  en  parallèle  de  prétraitement  avec  dégrillage,  dessablage,
dégraissage.

Des fosses sont prévues pour accueillir :

• Les matières de vidange ( pré-fosse de 30 m³ et fosse de 80 m³ )

• Les lixiviats (2 fosses de 75 m3)

• Les effluents industriels (2 fosses de 125 m3)

Le traitement  biologique  est  réalisé  par  un  dispositif  d’aération  prolongée  à  faible  charge  sur  4  files

indépendantes comprenant 4 bassins d’aération et 4 bassins de clarification.

La  filière  boue  est  assurée  par  une  unité  de  valorisation  des  boues  complétée  par  un  dispositif  de

désodorisation.
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TITRE 2 – PRESCRIPTIONS GENERALES

Article  5– Réglementations

Le système d’assainissement de l’agglomération d’assainissement de DIJON doit être exploité :

• dans  les  conditions  fixées  par  la  réglementation  nationale  en  vigueur,  et  en  particulier  les
dispositions de l’arrêté du 21 juillet 2015.

• dans les conditions fixées par les dispositions particulières du présent arrêté.
• conformément aux éléments techniques figurant dans le dossier de demande de renouvellement.

Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de respecter les engagements et valeurs annoncées dans le dossier
de demande d'autorisation dès lors qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté.

Le bénéficiaire  de l'autorisation devra  prendre  toutes  les  dispositions  nécessaires  dans  la  conception  et
l'exploitation de son système de collecte, afin d'éviter le rejet d'eaux brutes au milieu naturel.

Les canalisations devront être convenablement entretenues et faire l'objet d'examens périodiques appropriés
permettant de s'assurer de leur bon état.

Le bénéficiaire de l'autorisation réalise et tient à la disposition des personnes mandatées pour le contrôle un
ou plusieurs plans d'ensemble du système de collecte.

Article 6 – Prescriptions générales relatives aux rejets :
La température en moyenne journalière doit être inférieure à 25 °C.

Le pH doit être compris entre 6 et 8,5.

Le rejet ne doit pas provoquer de coloration visible du milieu récepteur.

L'effluent rejeté ne doit pas contenir de substance de nature à favoriser la manifestation d'odeurs.

Les systèmes de collecte et les stations de traitement des eaux usées sont exploités et entretenus de manière
à  minimiser  la  quantité  totale  de  matières  polluantes  déversées  au  milieu  récepteur,  dans  toutes  les
conditions de fonctionnement.

TITRE 3 – PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES

article 7 – Dysfonctionnement de la station d'épuration et opérations d'urgence :

Tous les incidents ou accidents de nature à porter atteinte à la qualité de l'environnement, ainsi que les
éléments d'information sur les mesures prises pour en minimiser les impacts et  les délais  de dépannage
doivent être signalés par courriel et fax au service chargé de la police de l'eau dans les plus brefs délais.

L'Agence Régionale de Santé (ARS), les exploitants des usines de production d'eau potable et les maires,
situés en aval immédiat du système d'assainissement doivent rapidement être avertis des dysfonctionnements
occasionnant des déversements d'eaux brutes.

Suite à l'accident,  l'exploitant  du système d'assainissement transmet dans un délai de 8 jours au service
chargé de la police de l'eau un rapport d'accident contenant :

– les causes et les circonstances de l'accident,
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– une description des mesures prises pour en limiter l'impact,

– les dispositions prises pour éviter son renouvellement,

– une estimation des impacts de l'accident.

Le bénéficiaire de l'autorisation tient à jour le document d’analyse du risque de défaillance de la station de
traitement des eaux usées, des effets et des mesures prises pour remédier aux pannes éventuelles.

Article 8  – Système de collecte.

Le système de collecte est unitaire et séparatif.

Dans le cas de systèmes de collecte en tout ou partie unitaires, les solutions de gestion des eaux pluviales le
plus en amont possible sont étudiées afin de limiter les apports d’eaux pluviales dans le système de collecte.

La gestion et la limitation des eaux pluviales se feront suivant :
• les orientations du   schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux  (SDAGE)  du bassin

Rhône- Méditerranée.
• suivant les objectifs des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) concernés.

Les ouvrages de décharge du réseau ne doivent pas présenter d’écoulement par temps sec.

Les bassins d’orage, destinés à stocker une partie des volumes d’eaux usées générés par temps de pluie
avant de les acheminer à une station de traitement, ou de stockage d’eaux usées sont conçus et implantés de
manière  à  préserver les  riverains  des  nuisances  de voisinage (olfactive,  sonore,  visuelle)  et  des  risques
sanitaires. Ces bassins sont étanches et équipés d’un dispositif de prévention pour éviter toute noyade.

Article 9 – Autosurveillance du système de collecte 

Les  ouvrages  du  système  d’assainissement  sont  conçus  de  manière  à  permettre  la  mise  en  œuvre  du
dispositif d’autosurveillance réglementaire.

Sont soumis à cette autosurveillance les déversoirs d’orage situés à l’aval d’un tronçon destiné à collecter
une charge brute de pollution organique par temps sec supérieure ou égale à 120 kg/j  de DBO5. Cette
surveillance consiste à mesurer le temps de déversement journalier et estimer les débits déversés par les
déversoirs d’orage surveillés.

Les  déversoirs  d’orage  situés  à  l’aval  d’un  tronçon  destiné  à  collecter  une  charge  brute  de  pollution
organique par temps sec supérieure ou égale à 600 kg/j de DBO5, lorsqu’ils déversent plus de dix jours par
an en moyenne quinquennale,  font  l’objet  d’une surveillance permettant  de  mesurer  et  d’enregistrer  en
continu  les  débits  et  d’estimer  la  charge  polluante  (DBO5,  DCO,  MES,  NTK,  Ptot)  rejetée  par  ces
déversoirs.

La  liste  des  bassins  d’orages  et  des  déversoirs  d’orages  du  système  d’assainissement  et  le  niveau
d’autosurveillance à respecter en équipement sont présentés en annexe 1.

Le niveau d’autosurveillance des déversoirs d’orages peut être modifié par arrêté complémentaire.
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Article 10 – limitation des déversements dans le milieu naturel.

Le  bénéficiaire  de  l'autorisation remet  au  service  Police  de  l'Eau avant  le  31  décembre  2018  un  plan
d’actions visant à limiter les déversements  d’eaux usées non traitées du système d'assainissement  dans le
milieu naturel d’ici fin 2021.

Les performances attendues seront présentées pour chaque mesure proposée.

Les mesures proposées seront accompagnées d'un échéancier de réalisation précis.

Ce plan est soumis à la validation du service Police de l'Eau.

Article 11 – Performances de traitement et prescriptions applicables.

• performances minimales à respecter :

Les paramètres doivent répondre à une des deux valeurs en rendement ou en concentration, conformément à
l’arrêté du 21 juillet 2015 :

paramètres Limite de rejet Rendement minimum Conformité Valeur rédhibitoire 
en concentration

DBO5 18 mg/l 95 %
Sur échantillon

moyen journalier

50 mg/l

DCO 90 mg/l 85 % 250 mg/l

MES 35 mg/l 90 % 85 mg/l

NGL 10 mg / l 85 %

Moyenne annuelle NH4 4 mg / l 90 %

PT 1 mg / l 80 %

La température instantanée doit être supérieure à 12° pour le traitement de l’azote.

En cas de rejets non conformes susceptibles d’avoir un impact sanitaire sur les usages sensibles (art 2.29 de
l’arrêté  du  21  juillet  2015)  situés  à  l’aval,  le  bénéficiaire  de  l'autorisation alerte  immédiatement  le
responsable de ces usages, le service en charge du contrôle et l’agence régionale de santé concernée.
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• paramètres et fréquence des analyses :

Les paramètres et fréquences minimales des mesures à réaliser chaque année sur la file eau de la station de
traitement des eaux usées sont les suivantes :

Paramètres Fréquence minimale de prélèvement
par an

Cas général en entrée et en
sortie 

Débit 
pH 

MES 
DBO5 
DCO 
NTK 
NH4 

NO2 
NO3 

Ptot 

365
365
365
365
365
365
365
365
365
365

Cas général en sortie Température 365

• Conformité des résultats :

La conformité des résultats du traitement épuratoire est appréciée de la manière suivante :

–   tout rejet d’eau brute hors opération de maintenance ou accident signalé au service de police de l’eau,
alors que le débit de référence du système d’assainissement n’est pas dépassé, entraîne la non conformité.

–  pour les paramètres DBO5, DCO et  MES, les résultats  seront  jugés non conformes si  le  nombre des
dépassements constatés des normes fixées par le présent arrêté au cours de l’année civile est supérieur à 25.

–  le  fonctionnement  de  la  station  est  jugé  non conforme pour  les  paramètres  NGL,  NH4 et  PT si  les
moyennes annuelles sont supérieures aux valeurs fixées par le présent arrêté.

–  les dépassements des valeurs autorisées ne sont pas pris en considération lorsqu’ils sont les conséquences
d’événements extérieurs et insurmontables (comme une température inférieure à 12° dans l’un ou l’autre des
4 bassins pour les paramètres azote).

Article 12 –  Informations d’autosurveillance à recueillir,  relatives aux apports extérieurs sur la file eau
(matières de vidange, matières de curage…)

• Apports extérieurs de boues
• Quantité brute, quantité de matières sèches et origine 
• Nature et quantité brute des apports extérieurs 
• Mesure de la qualité des apports extérieurs, quelle que soit la fréquence de ces apports 

Les paramètres et fréquences des mesures à réaliser sur les apports extérieurs et sur les boues issues du
traitement des eaux usées sont définies au tableau 5.1 de l'arrêté du 21 juillet 2015.
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Article 13 – Informations d’autosurveillance à recueillir, relatives aux déchets évacués hors boues :  issues
du traitement des eaux usées (refus de dégrillage, matières de dessablage, huiles et graisses).

• Nature et quantité des déchets évacués et leurs destinations

Article 14 – Fréquences minimales de détermination des quantités de matières sèches de boues produites et
fréquences minimales de mesures de la siccité sur les boues produites

Capacité nominale de traitement de la station en kg/j de DBO5 ≥ 18 000

Quantité de matières sèches de boues produites 365 (quantité journalière) 

Mesures de siccité 365

Article  15 –  Surveillance  de  l’incidence  des  rejets  du  système  d’assainissement  sur  la  masse  d’eau
réceptrice

Le bénéficiaire de l’autorisation réalise chaque  mois un suivi du milieu récepteur des rejets du système
d’assainissement.

A cet effet, plusieurs points de mesures sont identifiés :

• l’un sur l’Ouche à Plombières les Dijon

• l’un sur l’Ouche,à l'amont de la confluence avec le Suzon 

• l’un sur l’Ouche en aval de la confluence avec le Suzon

• l’un sur le Suzon en amont du rejet de la station de traitement

Les  paramètres  à  analyser  sont  les  suivants  :  débit  au  droit  de  la  station  hydrométrique  de Crimolois,
température, pH, DBO5, DCO, MES, NTK, NH4, NO2, NO3 et Phosphore total.

Un suivi de la qualité hydrobiologique de l'Ouche sera par ailleurs effectué à l'amont et à l'aval du rejet une
fois par an en période d’étiage.

La localisation et les conditions de prélèvement au droit de ces points seront soumises avant le 30 juin 2017,
pour accord préalable du service en charge de la police de l’eau.

L’analyse des résultats sera transmise au service en charge de la police de l’eau avec le bilan annuel des
contrôles de fonctionnement du système d’assainissement.

Article 16 – Surveillance complémentaire de la présence de micropolluants dans les rejets des stations de
traitement des eaux usées

Le  bénéficiaire  de l’autorisation est  tenu de mettre  en place une surveillance de la  présence de micro-
polluants dans les eaux rejetées vers le milieu naturel.
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Cette surveillance s’effectuera conformément à la réglementation en vigueur et  conformément à l’arrêté
complémentaire relatif à la recherche de micro-polluants dans les eaux brutes et dans les eaux usées traitées
de stations de traitement des eaux usées et à leur réduction.

Article 17 – Opérations d’entretien et de maintenance

Le bénéficiaire de l’autorisation informe le service en charge du contrôle au minimum un mois à l’avance
des  périodes  d’entretien  et  de  réparations  prévisibles  des  installations  et  de  la  nature  des  opérations
susceptibles d’avoir un impact sur la qualité des eaux réceptrices et l’environnement.

Article 18 – Manuel d’autosurveillance

Il est régulièrement mis à jour et tenu à disposition sur le site de la station.

Article 19 – Bilan de fonctionnement du système d’assainissement

Le bénéficiaire de l’autorisation  rédige en début d’année le bilan annuel  de fonctionnement du système
d’assainissement durant l’année précédente (station  et système de collecte) et il le transmet au service en
charge du contrôle et à l’agence de l’eau avant le 1er mars de l’année en cours.

Article 20 –  Diagnostic du système d’assainissement

En application de l’article R. 2224-15 du code général des collectivités territoriales, pour les agglomérations
d’assainissement générant une charge brute de pollution organique supérieure ou égale à 600 kg/j de DBO5,
le  bénéficiaire  de  l'autorisation met  en  place  et  tient  à  jour  le  diagnostic  permanent  de  son  système
d’assainissement.

Article 21 – Conformité du système de collecte par temps de pluie.

Le  système de collecte sera jugé conforme par temps de pluie si les  rejets par temps de pluie représentent
moins de 5% des  flux de pollution produits  en DBO5 et  en DCO par l’agglomération d’assainissement
durant l’année.

Article 22 – Lutte contre les nuisances

Le système de collecte et la station de traitement des eaux usées sont exploités et entretenus de manière à
minimiser  l’émission  d’odeurs,  la  consommation  d’énergie,  le  développement  de  gîtes  à  moustique
susceptibles  de  transmettre  des  maladies  vectorielles,  de  bruits  aériens  ou  de  vibrations  mécaniques
susceptibles de compromettre la santé ou la tranquillité  du voisinage  et  de constituer une gène pour sa
tranquillité.
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TITRE 4 – DISPOSITIONS GENERALES
 
Article 23 – Caractère de l’autorisation
 
Les prescriptions ci-dessus peuvent être revues sur l’initiative du préfet ou à la demande du bénéficiaire de
l'autorisation. Cette modification fera l’objet d’un arrêté préfectoral. 
 
L’autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans indemnité. 
 
Conformément à l’article L. 214-4 du code de l’environnement susvisé, l’autorisation peut être retirée ou
modifiée, sans indemnité de la part de l’État exerçant ses pouvoirs de police, dans les cas suivants :
- dans l’intérêt de la salubrité publique, 
- en cas de menace pour la sécurité publique, 
- en cas de menace majeure pour le milieu aquatique, 
- lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l’objet d’un entretien régulier. 
 
L’autorisation peut être révoquée à la demande du service chargé de la police de l’eau en cas de cession
irrégulière à un tiers, de modification de la destination de l’ouvrage ou d’inexécution des prescriptions du
présent arrêté. 
 
La cessation définitive ou pour une période supérieure à deux ans,  de l’exploitation ou de l’affectation
indiquée  dans  la  demande  d’autorisation  de  l’installation,  doit  faire  l’objet  d’une  déclaration,  par
l’exploitant ou par défaut, par le propriétaire, auprès du préfet, dans le mois qui suit la cessation définitive,
l’expiration du délai de deux ans ou le changement d’affectation. Il est donné acte de cette déclaration. 

Article 24 – Durée de validité
 
Le présent arrêté est accordé pour une durée de 12 ans à compter de la date de signature. 

Article 25 – Prorogation de l’arrêté

Si le pétitionnaire souhaite obtenir la prorogation de ces dispositions, il doit adresser une demande au préfet,
dans un délai de deux ans au moins avant la date d'expiration de la présente autorisation.

Article 26 – Conformité au dossier et modifications

Les installations, objet du présent arrêté, sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et
contenu du dossier de demande de déclaration non contraire aux dispositions du présent arrêté. 

Toute  modification  apportée  aux  ouvrages,  installations,  à  leur  mode  d’utilisation,  à  la  réalisation  des
travaux ou à l’aménagement en résultant,  à l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un
changement notable des éléments du dossier d'autorisation initiale doit être porté, avant sa réalisation, à la
connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle autorisation.
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Article 27 – Remise en état des lieux
 
Dans le cas où la présente autorisation viendrait à être rapportée ou révoquée, un arrêté préfectoral doit être
pris prescrivant la remise du site dans un état tel qu’il ne s’y manifeste aucun danger ou aucun inconvénient
pour les éléments concourant à la gestion équilibrée de la ressource en eau. 
 
En cas de non-exécution, il y est pourvu d’office aux frais du pétitionnaire. 
 
Le service chargé de la police de l’eau peut cependant, s’il le juge utile, accepter le maintien partiel ou total
des installations. Le pétitionnaire doit dans ce cas, faire abandon à l’Etat des installations concernées.
 
En cas de retrait ou de suspension d’autorisation, de mise hors service ou de suppression, l’exploitant ou, à
défaut,  le  propriétaire  de l’installation concernée est  tenu jusqu'à la  remise en service  ou la  reprise  de
l’activité  de  prendre  toutes  les  dispositions  nécessaires  pour  assurer  la  surveillance  de  l’installation,
l’écoulement des eaux et la conservation ou l’élimination des matières polluantes dont il a la garde.

 
Article 28 – Déclaration d’incident ou d’accident
 
Tout incident ou accident intéressant l’installation de nature à porter atteinte à l’un des éléments énumérés à
l’article L. 211-1 du code de l’environnement doit être déclaré dans les conditions fixées à l’article L. 211-5
du dit code. 

Article 29 – Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

Article 30 : Voies et délais de recours
 
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Dijon (22 rue d'Assas – BP
61616 – 21016 Dijon Cedex) par le pétitionnaire, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle
la  décision lui  a été  notifiée  et  par  les  tiers  dans un délai  de  quatre  mois  à  compter  du 1er jour  de la
publication ou de l'affichage de la décision.
 
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par
l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite
de rejet de cette demande conformément à l’article R. 421-2 du code de justice administrative.

Article 31 – Publication et information des tiers 

Une  copie  du  présent  arrêté  est  transmise  pour  information  aux mairies des  communes  d'AHUY,
ASNIERES-LES-DIJON,  BELLEFOND,  CHENOVE,  CORCELLES-LES-MONTS,  DAIX,  DIJON,
ETAULES,  FENAY,  FONTAINE-LES-DIJON,  HAUTEVILLE-LES-DIJON,  LONGVIC,  MESSIGNY-ET-
VANTOUX,  PLOMBIERES-LES-DIJON, TALANT,  OUGES,  RUFFEY-LES-ECHIREY,  SAINT-
APOLLINAIRE et de VELARS-SUR-OUCHE. 
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Un extrait  du  présent  arrêté  énumérant  notamment  les  motifs  qui  ont  fondé  la  décision  ainsi  que  les
principales descriptions, sera affiché pendant une durée minimale d’un mois dans les mairies de DIJON et
LONGVIC.

La présente autorisation sera à disposition du public  sur le site Internet de la préfecture de la Côte d’Or
pendant une durée d’au moins un an et insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-
d'Or.

Article 32 – Exécution.

Le  secrétaire  général  de  la  Préfecture  de  la  Côte-d’Or,  le Président  de  Dijon-Métropole,  le  directeur
départemental des territoires de la Côte-d’Or, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent  arrêté  dont  une  copie  sera  adressée  à  l’exploitant.  Cet  arrêté  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 30 juin 2017

La préfète,
Pour la préfète et par délégation

Le secrétaire général

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

21-2017-07-11-001

ARRÊTE PRÉFECTORAL n° 481   autorisant le

« CHAMPIONNAT SUISSE MOTO VALENTINOS » les

vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 août  2017 au

circuit de DIJON-PRENOIS
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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° 481 autorisant le « CHAMPIONNAT SUISSE MOTO 
VALENTINOS » les vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 août  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. 411-30,
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 départemental 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 01 mars 2017 par la société Valentinos Motorsports AG aux fins
d'obtenir  l'autorisation  d'organiser  les  vendredi  11,  samedi  12 et  dimanche 13 août  2017 la
manifestation  « CHAMPIONNAT SUISSE MOTO VALENTINOS » au circuit automobile de
DIJON-PRENOIS sis sur le territoire de la commune de PRENOIS – 21370 ;

VU le permis d'organisation EMN 10/225 délivré le 12 juin 2017 par la fédération française de
motocyclisme ; 

VU l'attestation de police d'assurance n° SV-001887 délivrée le 02 mars 2017 et relative au contrat
souscrit par la société Valentinos Motorsports AG auprès de la société d'assurance BERKLEY pour
ladite manifestation ;
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VU les avis émis par le délégué départemental UFOLEP21 en date du 14 juin 2017, le directeur
départemental de la cohésion sociale en date du 19 juin 2017, le directeur des agences du conseil
départemental  en  date  du  20  juin  2017,  le  commandant  de  la  région  de  gendarmerie  de
Bourgogne/Franche-Comté et du groupement de Côte-d'Or en date du 21 juin  2017 et le directeur
départemental des services d'incendie et de secours en date du 26 juin 2017.

CONSIDÉRANT que la commission départementale de la sécurité routière « section spécialisée
pour les épreuves sportives » a émis le mardi 27 juin 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  « CHAMPIONNAT  SUISSE  MOTO
VALENTINOS » organisée par  la  société  Valentinos  Motorsports  AG Am Bach 4 ,  D-85659
FORSTERN_Allemagne -  est autorisée à se dérouler les vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13
août 2017 au 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  de  Bourgogne/Franche-Comté  et  du
groupement de Côte-d'Or, le directeur des agences 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 la société Valentinos Motorsports AG  et
publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Dijon, le 11/07/2017 

Pour la Préfète et par délégation, 
Le responsable du bureau de la sécurité 

routière et de la gestion de crise,

signe

Philippe MUNIER
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-07-11-002

Arrêté préfectoral n° 482 du 11 juillet 2017  relatif à la

régularisation de l'autorisation d'exploiter la station de

traitement des eaux usées de l'école de gendarmerie  (ex

BA 102) à OUGES
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Direction départementale des territoires

Service de l'Eau et des Risques

Affaire suivie par Emmanuel CIBAUD
Tél. : 03.80.29.44.27
Fax : 03.80.29.43.60
Courriel : emmanuel.cibaud@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 482 DU 11 JUILLET 2017 RELATIF A LA REGULARISATION
DE L'AUTORISATION D’EXPLOITER LA STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USEES

DE L’ECOLE DE GENDARMERIE ex BA102 SUR LA COMMUNE DE OUGES  (21) 

VU  la  directive  Européenne  91/271/CEE du  21  mai  1991  relative  au  traitement  des  eaux  résiduaires
urbaines (ERU) ;

VU la directive 2000/60/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre
pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (DCE) ;

VU la directive 2006/11/CE du 15 février 2006 concernant la pollution causée par  certaines substances
dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté ;

VU la directive 2008/105/CE du 16 décembre 2008 établissant les normes de qualité environnementale dans
le domaine de l’eau ;

VU le code de l’environnement et notamment ses articles L.211-1, L.214-1 à L.214-6 et R.214-1 à R.214-56
relatifs aux procédures d’autorisation ;

VU le code général des collectivités territoriales; 

VU le code de la santé publique ;

VU l’arrêté du 20 avril 2005 modifié pris en application du décret du 20 avril 2005 et l’arrêté du 30 juin 2005,
relatifs au programme national d’action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances
dangereuses ;

VU l’arrêté du 9 août 2006 relatif aux niveaux à prendre en compte lors d’une analyse de rejets dans les eaux
de surface ;

VU l’arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des
déchets;

VU l’arrêté du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de
l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R.
212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement;
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VU  l’arrêté  du  21  juillet  2015  relatif  aux  systèmes  d’assainissement  collectif  et  aux  installations
d’assainissement non collectif,  à l’exception des installations d’assainissement non collectif  recevant une
charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;

VU  le  Schéma  Directeur  d’Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux  (SDAGE  RM)  du  bassin  Rhône
Méditerranée approuvé par le préfet coordonnateur de bassin le 03 décembre 2015 ;

VU le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin versant de l’Ouche approuvé par
le préfet le 13 décembre 2013;

VU la circulaire du 29 septembre 2010, du Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable
et de la Mer, relative à la surveillance de la présence de certains micro-polluants dans les eaux rejetées au
milieu naturel par les stations de traitement des eaux usées;

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 la 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 la Côte d’Or ;

VU la demande de régularisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement déposé en date du
17 février 2017, enregistrée dans Cascade sous le n° 21-2017-00019 et relatif à l’autorisation d’exploiter la
station de traitement des eaux usées de l’école de gendarmerie de OUGES ;

CONSIDERANT que le  présent  arrêté  permet  de répondre aux exigences issues de la  directive «eaux
résiduaires urbaines»;

CONSIDERANT que le présent arrêté permet de répondre aux exigences de l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif
aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des
installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou
égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;

CONSIDERANT que le projet  d’arrêté préfectoral  a été porté à la connaissance de  Monsieur le colonel
commandant l’école de gendarmerie de  OUGES conformément aux dispositions de l’article R.214-12 du
code de l’environnement en date du 19 mai 2017. 

CONSIDERANT l'avis favorable de Monsieur le colonel commandant l’école de gendarmerie de OUGES  ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;
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ARRETE

Titre I – OBJET DE L’AUTORISATION

Article 1 – Objet de l’autorisation

Sur les zones relevant de sa compétence en assainissement collectif, l’école de gendarmerie, située sur
l’emprise de l’ancienne base aérienne 102 à  OUGES, représentée par  Monsieur le colonel, commandant
l’école de gendarmerie, dénommée ci-après «le permissionnaire», est autorisée à exploiter  la station de
traitement des eaux usées et les systèmes de collecte de l’école précitée relevant de sa compétence, sous
réserve des prescriptions énoncées dans les articles suivants.

Le projet s'inscrit dans le cadre de l’article R 214-1 relatif à la nomenclature des opérations  soumises à
déclaration ou autorisation en application de l’article L 214-3 du Code de l’Environnement.

Rubrique Désignation Régime

2.1.1.0

Stations  d’épuration  des  agglomérations  d’assainissement  ou
dispositifs d’assainissement non collectif devant traiter une charge
brute de pollution  organique au sens de l’article R.2224-6 du Code
Général  des Collectivités Territoriales:

1. Supérieure à 600 kg de DBO 5. 
2° Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg
de DBO5 (D).

Déclaration

2.1.2.0.

Déversoirs  d’orage  situé  sur  un  système  de  collecte  des  eaux
usées destiné à collecter un flux polluant journalier :

1° Supérieur à 600 kg de DBO5
2° Supérieur à 12 kg de DBO5, mais inférieur ou égal à 600 kg de
DBO5

Déclaration

Article 2 – caractéristiques des ouvrages

Le système d’assainissement de l’école de gendarmerie de OUGES est composé de la station de traitement
des eaux usées et du système de collecte des eaux usées.

Le système de collecte en réseau séparatif, comprend le réseau de canalisation qui recueille et achemine les
eaux usées, et les déversoirs d’orage de l’ex Base Aérienne 102 (BA 102). 

La station  de traitement  des eaux usées (STEU) de l’école de gendarmerie  de  OUGES est  de type  lit
bactérien  à  forte  charge d’une  capacité  journalière  de  traitement  de  135  kg/j  de  DBO5,  située  sur  la
commune de OUGES.

La STEU est dimensionnée pour traiter 2 250 EH.

Le milieu récepteur des eaux épurées est la nappe phréatique de Dijon Sud en période d’étiage et le contre
fossé du canal de Bourgogne en période de hautes eaux. 
 
Le code de la station est : 06 09 21 355 001.
 
La STEP est localisée : 
-  Altitude : 217 mètres  
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-  Coordonnées géographiques : X = 47,267698  - Y = 5.0077658

La capacité de la station répond aux hypothèses de dimensionnement par le constructeur, détaillées dans le
tableau ci-dessous :

paramètres Capacités nominales unités

Débit/jours 375 M3

DBO5 135 kg / j

DCO 305 kg / j

MES 158 kg / j

NTK 27 kg / j

PT 45 kg / j

Article 3 – descriptif technique

Les ouvrages de traitement comprennent :

Fonctionnement de la filière eau :

Les effluents arrivent par un collecteur de diamètre 250 mm  et passent à travers un dégrilleur droit de maille
25 mm. La grille est nettoyée manuellement et les déchets mis en sacs poubelles avant élimination. 

L’effluent dégrillé passe ensuite par un poste de relevage (cuve de dessablage) et arrive dans un décanteur
primaire d’un diamètre de 9 mètres et d’une hauteur de 1,8 mètres pour un volume de 115 m3.

L’effluent est acheminé vers un filtre biologique de 9,3 mètres de diamètre et d’une hauteur  utile de  2,2
mètres soit un volume de 150 m³ garni de pouzzolane de 40/80 activé par sprinkler.

Le mélange effluent traité / boues activées sortant du filtre biologique passe ensuite dans un clarificateur de 9
mètres de diamètre et de 3,6 mètres de hauteur pour une surface utile de 50m²,  qui assure la séparation des
eaux traitées des boues.

Les eaux clarifiées sont dirigées vers  une lagune non étanche pour infiltration dans la nappe en période
d’étiage.  En période de hautes eaux, elles sont évacuées par surverse vers le contre-fossé du canal de
Bourgogne.

Un déversoir d’orage en entrée de station et un by-pass après les pré-traitements sont présents en entrée de
station. 

Fonctionnement de la filière boues:

Les boues extraites du clarificateur sont renvoyées en tête de station. La totalité des boues produites par la
station est extraite à partir du décanteur primaire.

Les  boues  extraites  sont  envoyées  vers  un  ancien  digesteur  reconverti  en  silo  stockeur  où  elles
s’épaississent. Les boues épaissies sont ensuite évacuées par une entreprise agréée lorsque leur volume
est suffisant.
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Titre 2 – PRESCRIPTIONS GENERALES

Article 4 – réglementations

La  station  de  traitement  des  eaux  usées  de  l’école  de  gendarmerie  de  OUGES et  de  son  système
d’assainissement afférent doivent être exploités :

• dans les conditions fixées par la réglementation nationale en vigueur, et en particulier les dispositions
de l’arrêté du 21 juillet 2015.

• dans les conditions fixées par les dispositions particulières du présent arrêté.

Titre 3 – PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES

Article 5 – Systèmes de collecte

Dans le cas de systèmes de collecte en tout ou partie unitaires, les solutions de gestion des eaux pluviales le
plus en amont possible sont étudiées afin de limiter les apports d’eaux pluviales dans le système de collecte.

Article 6 – Autosurveillance du système de collecte 

Les  ouvrages du système d’assainissement  doivent  être  adaptés  pour  permettre la  mise  en œuvre  du
dispositif d’autosurveillance réglementaire.

Sont soumis à cette autosurveillance les déversoirs d’orage situés à l’aval d’un tronçon destiné à collecter
une charge brute de pollution organique par temps sec supérieure ou égale à 120 kg/j  de DBO5. Cette
surveillance consiste à mesurer le temps de déversement journalier et estimer les débits déversés par les
déversoirs d’orage surveillés.

Les déversoirs d’orage situés à l’aval d’un tronçon destiné à collecter une charge brute de pollution organique
par temps sec supérieure ou égale à 600 kg/j de DBO5, lorsqu’ils déversent plus de dix jours par an en
moyenne quinquennale, font l’objet d’une surveillance permettant de mesurer et d’enregistrer en continu les
débits et d’estimer la charge polluante (DBO5, DCO, MES, NTK, Ptot) rejetée par ces déversoirs.

Article 7 – performances de traitement et prescriptions applicables

Les informations d’autosurveillance à recueillir en entrée et/ou sortie de la station de traitement des eaux
usées sur la file eau sont les suivantes:

• Mesure et enregistrement en continu du débit en entrée et sortie
• Mesure des caractéristiques des eaux usées en entrée et en sortie. Les mesures sont effectuées sur

des  échantillons  représentatifs  constitués  sur  24  heures,  avec  des  préleveurs  automatiques
réfrigérés, isothermes (4° +/– 2) et asservis au débit. Le  permissionnaire doit  conserver au froid
pendant 24 heures un double des échantillons prélevés sur la station.

Article 8 – performances minimales

Les performances minimales à respecter sont les suivantes :
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8.1 – Concentration.

Les  performances  minimales  de  traitement  attendues pour  les  paramètres  DBO5,  DCO,  MES,  NGL et
Phosphore (concentration maximal à respecter ou rendement  minimum) sont :

PARAMÈTRE CONCENTRATION
MAXIMALE à respecter,

moyenne journalière

RENDEMENT MINIMUM 
à atteindre, moyenne

journalière

CONCENTRATION
RÉDHIBITOIRE, moyenne

journalière

DBO5 25 mg (O2)/l 80 % 50 mg (O2)/l

DCO 125 mg (O2)/l 75 % 250 mg (O2)/l

MES 35 mg/l 90 % 85 mg (O2)/l

PARAMÈTRE CONCENTRATION
MAXIMALE à respecter,

moyenne annuelle

RENDEMENT MINIMUM 
à atteindre, moyenne

annuelle

CONCENTRATION
maximale à respecter,

moyenne annuelle

NGL 15 mg/l 70 % 15 mg/l

Phosphore 2 mg/l 80 % 2 mg/l

8.2 – Le pH des eaux usées traitées rejetées doit être compris entre 6 et 8,5.

8.3 – La température des eaux usées traitées rejetées, sortie de traitement, doit être inférieure à 25 °C.

8.4 - Le permissionnaire devra, dans un délai de 1 an, fournir tous les éléments nécessaires à la justification
des capacités de traitement de la station, ainsi qu’un dossier de récolement.

En cas de rejets non conformes susceptibles d’avoir un impact sanitaire sur les usages sensibles (art 2.29 de
l’arrêté  du  21  juillet  2015)  situés  à  l’aval,  le  permissionnaire du  système  d’assainissement  alerte
immédiatement le responsable de ces usages, le service en charge du contrôle et l’agence régionale de
santé concernée.

Article 9 – fréquence des analyses

Les paramètres et fréquences minimales des mesures à réaliser chaque année sur la file eau de la station
de traitement des eaux usées sont les suivantes :

Paramètres Fréquence minimale de prélèvement par an

Cas général
en entrée et

en sortie 

Débit *
pH 

MES 
DBO5 
DCO 
NTK 
NH4 

NO2 
NO3 

Ptot 

365 
12 
12 
12 
12 
4 
4
4
4
4

Cas général
en sortie 

Température 12

* Estimation des débits en entrée 
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La transmission régulière des données d’autosurveillance est effectuée par voie électronique, conformément
au scénario d’échange de données d’autosurveillance des systèmes d’assainissement en vigueur, défini par
le service d’administration nationale des données et référentiel sur l’eau (SANDRE).

Article 10 – Fréquences minimales de détermination des quantités de matières sèches de boues produites et
fréquences minimales de mesures de la siccité sur les boues produites

Quantité de matières sèches de boues produites 12 (quantité mensuelle) 

Mesures de siccité 12 

Article 11 – Informations d’autosurveillance à recueillir sur les déversoirs en tête de station et by-pass vers le
milieu récepteur en cours de traitement

La mesure et l’enregistrement des débits seront réalisés en continu avec estimation des charges polluantes
rejetées.

Article  12 –  Informations  d’autosurveillance  à  recueillir  relatives  aux  apports  extérieurs  sur  la  file  eau
(matières de vidange, matières de curage…)

• Apports extérieurs de boues:
• Quantité brute, quantité de matières sèches et origine 
• Nature et quantité brute des apports extérieurs 
• Mesure de la qualité des apports extérieurs, quelle que soit la fréquence de ces apports 

Les paramètres et fréquences des mesures à réaliser sur les apports extérieurs et sur les boues issues du
traitement des eaux usées sont définies au tableau 5.1 de l'arrêté du 21 juillet 2015 .

Article 13 – Informations d’autosurveillance à recueillir relatives aux déchets évacués hors boues : issues du
traitement des eaux usées (refus de dégrillage, matières de dessablage, huiles et graisses)

Nature et quantité des déchets évacués et leurs destinations

Article 14 – Opérations d’entretien et de maintenance

Le permissionnaire informe le service en charge du contrôle au minimum un mois à l’avance des périodes
d’entretien et de réparations prévisibles des installations et de la nature des opérations susceptibles d’avoir
un impact sur la qualité des eaux réceptrices et l’environnement.

Article 15 – manuel d’autosurveillance

Il est rédigé avant le 31 décembre 2017 et est régulièrement mis à jour et tenu à disposition sur le site de la
station.

Article 16 – Bilan de fonctionnement du système d’assainissement

Le permissionnaire rédige en début d’année le bilan annuel de fonctionnement du système d’assainissement
durant l’année précédente (station ou système de collecte) et il le transmet au service en charge du contrôle
et à l’agence de l’eau avant le 1er mars de l’année en cours.

Article 17 – analyse des risques de défaillances

Le permissionnaire  transmet  avant le 31 décembre 2017, une analyse des risques de défaillance de la
station de traitement des eaux usées, de leurs effets ainsi que des mesures prévues pour remédier aux
pannes éventuelles.
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Article 18 –  Diagnostic du système d’assainissement

En application de l’article R. 2224-15 du code général des collectivités territoriales, pour les agglomérations
d'assainissement  générant  une  charge  brute  de  pollution  organique  inférieure  à  600  kg/j  de  DBO5,  le
permissionnaire établit,  suivant  une  fréquence  n'excédant  pas  dix  ans,  un  diagnostic  du  système
d'assainissement des eaux usées. Le diagnostic établi en 2014 devra être mis à jour avant la fin du premier
semestre 2018.

Article 19 – Conformité du système de rejet après traitement.

Une étude pédologique, hydrogéologique et environnementale, sur la capacité du sol à permettre l’infiltration
des rejets, après traitement doit être réalisé dans un délai de 2 ans à compter de la date de signature du
présent arrêté.

Article 20 – Conformité du système de collecte par temps de pluie.

Le  système de collecte sera jugé conforme par temps de pluie si les rejets par temps de pluie sont inférieurs
à 5% des volumes d’eaux usées produit par l’agglomération d’assainissement durant l’année. 
Afin de prendre en compte la variabilité interannuelle de la pluviométrie, cette conformité sera appréciée sur
la base de 5 années de mesures.

Article 21 – Lutte contre les nuisances

Les systèmes de collecte et les stations de traitement des eaux usées sont exploitées et entretenues de
manière  à  minimiser  l’émission  d’odeurs,  la  consommation  d’énergie,  le  développement  de  gîtes  à
moustiques susceptibles de transmettre des maladies vectorielles, de bruits ou de vibrations mécaniques
susceptibles  de  compromettre  la  santé  et  la  sécurité  du  voisinage  et  de  constituer  une  gêne pour  sa
tranquillité. 

Titre 4 – DISPOSITIONS GENERALES
 
Article 22 – Caractère de l’autorisation
 
Les prescriptions ci-dessus peuvent être revues à l’initiative du préfet ou à la demande du permissionnaire.
Cette modification fera l’objet d’un arrêté préfectoral. 

L’autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans indemnité. 

Conformément à l’article L. 214-4 du code de l’environnement susvisé, l’autorisation peut être retirée ou
modifiée, sans indemnité de la part de l’État exerçant ses pouvoirs de police, dans les cas suivants :
- dans l’intérêt de la salubrité publique, 
- en cas de menace pour la sécurité publique, 
- en cas de menace majeure pour le milieu aquatique, 
- lorsque les ouvrages ou installations sont abandonnés ou ne font plus l’objet d’un entretien régulier. 

L’autorisation peut être révoquée à la demande du service chargé de la police de l’eau en cas de cession
irrégulière à un tiers, de modification de la destination de l’ouvrage ou d’inexécution des prescriptions du
présent arrêté. 
 
La cessation,  définitive ou pour une période supérieure à deux ans,  de l’exploitation ou de l’affectation
indiquée dans la demande d’autorisation de l’installation, doit faire l’objet d’une déclaration, par l’exploitant ou
par défaut, par le propriétaire, auprès du préfet, dans le mois qui suit la cessation définitive, l’expiration du
délai de deux ans ou le changement d’affectation. Il est donné acte de cette déclaration. 
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Article 23 – Conformité au dossier et modifications

Les installations, objet du présent arrêté, sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et
contenu du dossier de demande de déclaration non contraire aux dispositions du présent arrêté. 

Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation  des travaux
ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et  entraînant un changement
notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être porté, avant sa réalisation, à la connaissance
du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration. 

Article 24 – Remise en état des lieux

Dans le cas où la présente autorisation viendrait à être rapportée ou révoquée, un arrêté préfectoral doit être
pris prescrivant la remise du site dans un état tel qu’il ne s’y manifeste aucun danger ou aucun inconvénient
pour les éléments concourant à la gestion équilibrée de la ressource en eau. 
 
En cas de non-exécution, il y est pourvu d’office aux frais du permissionnaire. 

Le service chargé de la police de l’eau peut cependant, s’il le juge utile, accepter le maintien partiel ou total
des installations. Le permissionnaire doit dans ce cas, faire abandon à l’État des installations concernées.

En cas de retrait ou de suspension d’autorisation, de mise hors service ou de suppression, l’exploitant ou, à
défaut,  le  propriétaire  de l’installation concernée est  tenu  jusqu’à la remise en service ou la  reprise de
l’activité  de  prendre  toutes  les  dispositions  nécessaires  pour  assurer  la  surveillance  de  l’installation,
l’écoulement des eaux et la conservation ou l’élimination des matières polluantes dont il a la garde.
 
Article 25 – Déclaration d’incident ou d’accident
 
Tout incident ou accident intéressant l’installation de nature à porter atteinte à l’un des éléments énumérés à
l’article L. 211-1 du code de l’environnement doit être déclaré dans les conditions fixées à l’article L. 211-5 du
dit code. 

Article 26 – Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

Article 27 – Voies et délais de recours

Dans les conditions de l’article R514-3-1 du code de l’environnement, le présent arrêté est susceptible de
recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon (22 rue d’Assas –BP 61916- 21016 Dijon Cedex)
par le  permissionnaire dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision lui a été
notifiée et par les tiers dans un délai de quatre (4) mois an à compter de la publication ou de l’affichage de la
décision..

Dans le même délai de deux mois, le déclarant peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par
l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de
rejet de cette demande conformément aux articles R421-1 à R421-5 du code de justice administrative.
Celui-ci prolonge le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la réponse.

Article 28 – Publication

La présente autorisation énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que les principales
prescriptions auxquelles cette autorisation est soumise sera affichée pendant une durée minimale d’un mois
à la mairie de OUGES. Cette formalité sera justifiée par un procès-verbal de la mairie concernée.
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La présente déclaration sera à disposition du public  sur le site Internet de la préfecture de la Côte d’Or
pendant une durée d’au moins  un an et insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Côte-d'Or. 

Article 29 – Exécution.

Le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or,  Le colonel commandant l’école de gendarmerie,
le maire de OUGES, l'Agence Française de Biodiversité par le biais de sa représentation départementale en
Côte-d'Or, le directeur de l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne Franche-Comté, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au permissionnaire et dont une copie
sera tenue à la disposition du public à la mairie de Longvic.

Fait à Dijon, le 11 juillet 2017

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

le responsable du bureau police de l’eau,

signé : Guillaume BROCQUET
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21-2017-07-12-002

Arrêté préfectoral n° 485 fixant des mesures temporaires

de police de la navigation intérieure sur le Canal de

Bourgogne, sur le territoire de la commune de Crugey le

samedi 22 juillet 2017
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Arrêté Préfectoral n°492 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
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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.
Fax : 03.80. 29. 42. 15.
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

ARRÊTE PRÉFECTORAL n° 492 
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 JTEKT Automotive Dijon-Saint Etienne domiciliée à CHEVIGNY SAINT- 
SAUVEUR

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’Etat 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 l’interdiction de circulation des véhicules de transport 
de marchandises à certaines périodes et notamment son article 5 ;

VU la demande présentée le 13 juin 2017 et amendée le 17 juillet 2017 par l’entreprise JTEKT 
Automotive Dijon-Saint Etienne domicilée 1, avenue de Strasbourg 21800 CHEVIGNY SAINT 
SAUVEUR

CONSIDERANT que la circulation des véhicules exploités par l’entreprise susvisée, permet le 
fonctionnement en service continu de certains services ou unités de production ;

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

Article 1  er : Le présent arrêté abroge l’arrêté  préfectoral n° 411 en date du 23 juin 2017.

Article  2  : Les  véhicules  exploités  par  l’entreprise  JTEKT Automotive  Dijon-Saint  Etienne
domicilée  1,  avenue  de  Strasbourg  21800  CHEVIGNY SAINT SAUVEUR sont  autorisés  à
circuler en dérogation aux articles 1 et 2 de l’arrêté interministériel du 2 mars 2015 relatif aux
interdictions  de  circulation  générale  et  complémentaires  des  véhicules  de  transport  de
marchandises de plus de 7,5 tonnes de PTAC;

Article 3 :  Cette dérogation est accordée afin d’effectuer des transports de marchandises entre,
d’une  part,  le  site  de  production  de  JTEKT  Automotive  Dijon-Saint  Etienne  à  21800
CHEVIGNY SAINT SAUVEUR et, d’autre part, les sites de stockages JTEKT sis 14, rue de la
Redoute 21850 SAINT APOLLINAIRE,  Entrepôt JTEKT, ZAE les Terres d’Or, route de Saint
Philibert,  21220  GEVREY  CHAMBERTIN  et  ZIEGLER  sis  14,  Boulevard  Eiffel  21600
LONGVIC ;

Elle est valable du 1er août 2017 au 31 juillet 2018.

Article 4   : 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, doit se trouver à bord du véhicule.

Article 5   : Le délai de recours est de 2 mois à compter de la date de notification du présent arrêté.

Article  6 :  La  directrice  de  cabinet  de  la  préfète  de  Côte  d’Or  et  Monsieur  le  directeur
départemental des territoires de la Côte d’Or sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui
sera notifié au responsable légal de JTEKT Automotive Dijon-Saint Etienne domicilée 1, avenue
de  Strasbourg  à  CHEVIGNY  SAINT  SAUVEUR  qui  sera  notifié  au  Registre  des  Actes
Administratifs de la préfecture de Côte d’Or.

Fait à Dijon, le 19 juillet 2017 

Pour la Préfète et par délégation
Le chef du bureau de la sécurité routière et de

 la gestion des crises

SIGNE

Philippe MUNIER
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ANNEXE 

A L’ARRETE PREFECTORAL DU
Article R.411-18 du Code de la route - Article 5 de l’arrêté interministériel du 2 mars 2015

Dérogation à titre temporaire aux interdictions de circulations générales et complémentaires prévues
par les articles 1 et 2 de l’arrêté interministériel du 2 mars 2015

MOTIF ET NATURE DU TRANSPORT     :

Permet le fonctionnement en service continu de certains services ou unités de production ;
Effectuer des navettes entre le site de production de CHEVIGNY SAINT SAUVEUR et les

entrepôts de stockage (JTEKT Saint Apollinaire, JTEKT Gevrey Chambertin et la société ZIEGLER
Longvic).

DEROGATION A TITRE TEMPORAIRE VALABLE :

Du 1er août 2017 au 31 juillet 2018

DEPARTEMENT DE DEPART     :

COTE D’OR

DEPARTEMENT DE RETOUR     :

COTE D’OR

DEPARTEMENT TRAVERSE     :

COTE D’OR
(transports internes à l’agglomération dijonnaise)

VEHICULES CONCERNES ( le cas échéant)   

TYPE MARQUE PTAC/PTRA N°IMMATRICULATION

tracteurs : EJ-090-AW + EH-209-NX + DP-914-PC
 remorques : CY-702-ZR + CZ-246-DT + CZ-314-DT + CA-491-LQ

Une copie de l’arrêté préfectoral et son annexe doivent se trouver à bord du véhicule et pouvoir être
présentés aux agents en charge du contrôle.

Fait à Dijon, le  

Pour la Préfète et par délégation
Le chef du bureau de la sécurité routière et de

 la gestion des crises

Philippe MUNIER
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21-2017-07-18-001

Arrêté portant approbation du document d'aménagement de

la forêt de TERNANT 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 COMMUNALE  DE 

TERNANT 
Contenance cadastrale : 243,5512 ha  
Surface de gestion : 243,55 ha 
Révision du document d'aménagement 
2017-2036 

 
Arrêté d’aménagement n°  

portant approbation du document 
d'Aménagement de la forêt de TERNANT  

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 / préfectoral en date du 24/10/1997 réglant l’aménagement de la forêt 
communale de COMMUNALE DE TERNANT pour la période 1996 – 2015 ; 

VU la délibération du conseil municipal de la commune de Ternant en date du 09/02/2017, 
donnant son accord au projet d'aménagement forestier qui lui a été présenté, et demandant 
le bénéfice des articles L122-7 et L122-8 du code forestier au titre de la réglementation  
Natura 2000 oiseaux (ZPS) ; 

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 TERNANT (COTE-D'OR), d’une contenance de 243,55 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 243,12 ha, actuellement composée de 
Chêne sessile (41%), Hêtre (37%), Charme (15%), Autre Feuillu (2%), Erable champêtre (2%), 
Frêne commun (2%), Autre Résineux (1%). Le reste, soit 0,43 ha, est constitué de 
d'infrastructure routière. 

Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités en Futaie régulière dont 
conversion en futaie régulière sur 115.64 ha, Taillis-sous-futaie (TSF) sur 93.28 ha, Futaie 
irrégulière dont conversion en futaie irrégulière sur 16.1 ha, Attente sans traitement défini sur 
1.24 ha, .  

Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de 
ces peuplements seront le hêtre (95,88ha), le chêne sessile en conversion de futaie régulière 
(34,80ha), le chêne sessile en taillis sous futaie (93,28ha), le douglas (2,30ha). Les autres 
essences seront  maintenues comme essences objectif associées ou comme essences 
d’accompagnement. 

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2017 – 2036) : 

-  La forêt sera divisée en 12 groupes de gestion : 

� Un groupe de régénération, d’une contenance de 29,69 ha, au sein duquel 15,05 ha 
seront nouvellement ouverts en régénération, 26,18 ha seront parcourus par une coupe 
définitive au cours de la période, et 2.30 ha feront l'objet de travaux de plantation ; 

� Un groupe de jeunesse, d’une contenance de 1.01ha, 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 83.57 ha, qui seront 
parcourus par des coupes selon une rotation de variant de 10 à 15 ans en fonction de la 
croissance des peuplements ; 

� Un groupe de futaie irrégulière, d’une contenance de 16.10 ha, qui sera parcouru par 
des coupes visant à se rapprocher d’une structure équilibrée, selon une rotation variant 
de 10 à 15 ans en fonction de la croissance des peuplements ; 

� Un groupe de taillis sous futaie, d’une contenance de 93.28 ha, qui fera l'objet de 
coupes selon une rotation de 50 ans ; 

� Un groupe d'attente d'une contenance de 1.24 ha, qui sera laissé en croissance libre sur 
la période ; 

� Un groupe d’îlots de vieillissement traité en futaie régulière d’une contenance de 
1,37 ha, qui fera l’objet d’une gestion spécifique, au profit de la biodiversité ; 

� Un groupe classé hors sylviculture, d’une contenance de 16.86 ha, qui sera laissé à son 
évolution naturelle ; 

� Un groupe classé hors sylviculture, d’une contenance de 0.43 ha, constitué 
d'infrastructure routière; 

 

- l'Office National des Forêts informera régulièrement la COMMUNE de TERNANT 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 
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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 TERNANT, 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 de création d'infrastructure, au titre : 

- de la réglementation propre à Natura 2000 relative à la ZPS natura2000 FR2612001 
« ARRIERE COTE DE DIJON-BEAUNE », instaurée au titre de la Directive européenne 
« Oiseaux» ; considérant que la forêt est située pour 100% de sa surface dans le site NATURA 
2000 ; 

Article 5 : L’arrêté préfectoral en date du 24/10/1997, réglant l’aménagement de la forêt 
communale de  TERNANT pour la période 1996 - 2015, 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 18 juillet 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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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

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

Décision de délégation de signature au conciliateur fiscal

L'administratrice générale des finances publiques,
directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la

Côte-d’Or

VU le code général des impôts,  et  notamment l'article  408 de son annexe II et  les
articles 212 à 217 de son annexe IV ; 

VU  le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et
suivants ;

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

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

VU la  décision  du  1er juin  2017  désignant  Étienne  LEPAGE  conciliateur  fiscal
départemental,  et  MM Alain  BOULEY, Eric  BOURSON et  Philippe  GRAPIN, conciliateurs
fiscaux départementaux adjoints.

DECIDE:

Article  1 :   Délégation  de  signature  est  donnée  à  Étienne  LEPAGE,  conciliateur  fiscal
départemental, à l’effet  de se prononcer sur les demandes des usagers tendant à la révision d'une
décision prise par un service du département, dans les limites et conditions suivantes :

1°  sans limitation de montant, sur les demandes contentieuses  portant sur l'assiette des impôts,
sur l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI ou sur les pénalités ;

2° dans la  limite  de 76 000 euros,  sur  les  demandes  gracieuses portant  sur la  majoration  de
recouvrement  de  10  % prévue par  l’article  1730  du  code général  des  impôts  et  les  intérêts
moratoires prévus à l'article L. 209 du livre des procédures fiscales ; 
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3° dans la limite de 150 000 euros, sur les demandes gracieuses portant sur les impositions et
taxes autres que celles visées au quatrième alinéa du 3° de l’article L. 247 du LPF, les frais de
poursuite mentionnés à l'article 1912 du CGI, les amendes et majorations autres que celle prévue
à l'article 1730 du code général des impôts, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI ainsi
que sur les demandes de délais de paiement ;

4° sans limitation de montant, sur les demandes de décharge de responsabilité solidaire prévue à
l'article  1691 bis du code général des impôts ;

5° dans les limites prévues aux articles R 247-10 et R 247-11 du livre des procédures fiscale, sur
les  demandes  de  décharge  de  responsabilité  solidaire  prévue  à  l'article  L.  247  du  livre  des
procédures fiscales  ;

6°  sur  les  contestations  relatives  aux  procédures  de  poursuite  diligentées  à  l'encontre  du
contribuable dans le respect des dispositions des articles R*281-1 et suivants du LPF.

Article 2 – Les mêmes droits sont donnés à MM Alain BOULEY, Éric BOURSON et Philippe
GRAPIN, conciliateurs fiscaux adjoints, avec faculté pour chacun d’eux d’agir séparément et sur
sa seule signature en cas d’empêchement ou d’absence de M. Étienne LEPAGE.

Article 3 – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Côte-d’Or. 

Fait à Dijon, le 1er juin 2017

Martine VIALLET

DRFiP Bourgogne Franche-Comté - 21-2017-06-01-019 - Décision de délégation de signature au conciliateur fiscal 171



Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-07-06-002

Arrêté DREAL portant prescriptions complémentaires -

Société GIE SABLIERES DU VERNOIS - commune de

Tart le Haut 21110

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2017-07-06-002 - Arrêté DREAL portant prescriptions complémentaires - Société GIE SABLIERES DU VERNOIS - commune
de Tart le Haut 21110 172



PRÉFET DE COTE D’OR

Direction Régionale de l'Environnement, 
de l'Aménagement et du Logement 
Bourgogne-Franche-Comté

UNITÉ DÉPARTEMENTALE DE CÔTE-D'OR

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL 

PORTANT PRESCRIPTIONS COMPLÉMENTAIRES
----

Société GIE SABLIERES DU VERNOIS

----

Commune de TART-LE-HAUT (21110)
----

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 le code de l’environnement, notamment ses articles L.181-14 et R.181-45 ;

Vu l’ordonnance  n°2017-80  du  26/01/2017  relative  à  l’autorisation  environnementale  et  ses  décrets
d’application ;

Vu  l’arrêté ministériel du 22/09/94 relatif  aux exploitations de carrières et aux installations de premier
traitement des matériaux de carrières ;

Vu  l'arrêté préfectoral du 03/12/2004 autorisant le Groupement d'Intérêt Économique « Les Sablières du
Vernois », dont le siège social est situé rue du Pré aux Moines à SENNECEY-LES- (21800), à exploiter une
carrière à ciel ouvert de matériaux alluvionnaires sur la commune de TART-LE-HAUT ;

Vu le rapport de l'Inspection des Installations classées du 12/06/2017 établi suite à la visite d’inspection du
18/05/2017 ;

Vu l’arrêté préfectoral de mise en demeure en date du 06 juillet 2017

Vu le rapport du 04/07/2017 de la direction régionale de l’environnement, de l'aménagement et du logement,
chargée  de  l’inspection  des  installations  classées  transmis  à  l’exploitant  par  courriel  en  date  du
conformément aux articles L. 171-6 et L. 514-5 du code de l’environnement ;
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Vu le projet d’arrêté porté à la connaissance du demandeur le 28/06/2017

Vu l’absence d’observations présentées par le demandeur sur ce projet d’arrêté préfectoral ;

CONSIDÉRANT que lors  de la  visite  en  date  du  18/05/2017 les  inspecteurs  de l’environnement  ont
constaté qu’une  partie de la carrière a été remblayée avec des matériaux extérieurs (déchets inertes en
apparence : terres et cailloux) ;

CONSIDÉRANT que l’article 25.2 de l’arrêté du 03/12/2004 susvisé ne prévoit pas cette modalité de
remise en état ;

CONSIDÉRANT que  l’impact  des  modifications  pré-considérées  n’a  pas  été  évalué  avant  leurs
réalisations ;

CONSIDÉRANT que des investigations (suivi de la qualité de la nappe et de son écoulement et de la
qualité des matériaux remblayés) sont  nécessaires pour la protection des intérêts mentionnés à l’article
L.181-3 du code de l’environnement,

CONSIDÉRANT que l’article L.181-14 du Code de l’environnement prévoit :  « L'autorité administrative
compétente  peut  imposer  toute  prescription  complémentaire  nécessaire  au  respect  des  dispositions  des
articles L.181-3 et L.181-4  à tout moment s'il apparaît que le respect de ces dispositions n'est pas assuré
par l'exécution des prescriptions préalablement édictées. »

CONSIDÉRANT  que  l'article  R.181-45  prévoit :  « Les  prescriptions  complémentaires  prévues  par  le
dernier alinéa de l'article L.181-14 sont fixées par des arrêtés complémentaires. Elles peuvent imposer les
mesures additionnelles que le respect des dispositions des articles L.181-3 et L.181-4 rend nécessaire ... »

CONSIDÉRANT que le respect des dispositions des articles   L.181-3 et L.181-4   rend nécessaire  de fixer
des  prescriptions  visant  à  s’assurer  de  l’absence  d’impact  sur  la  nappe  phréatique  du  remblaiement
non-autorisé par des matériaux provenant de l’extérieur de la carrière autorisée ;

SUR proposition de Monsieur le Secrétaire général de la préfecture de Côte d’Or ;

ARRETE

ARTICLE 1 : Objet

Les  dispositions  du  présent  arrêté  modifient  et  complètent  celles  de  l’arrêté  préfectoral  du  03/12/2004,
autorisant la société GIE SABLIERES DU VERNOIS à exploiter une carrière de matériaux alluvionnaires et
ses installations annexes sur le territoire de la commune de TART-LE-HAUT.

Article 2 -   Piézomètres 

L’exploitant constitue en liaison avec un hydrogéologue un réseau de surveillance de la qualité des eaux
souterraines comportant  au moins  3  piézomètres,  2  situés en aval  et  1  en amont de l’établissement par
rapport au sens d’écoulement de la nappe. 

Les  piézomètres  doivent  être  maintenus  en  bon état,  capuchonnés  et  cadenassés.  Leur  intégrité  et  leur
accessibilité doivent être garanties quel que soit l'usage du site.

Lorsque les piézomètres sont localisés hors du site, sur des propriétés, publiques ou privées, une convention
relative  aux  conditions  d'accès  et  de  réalisation  des  prélèvements  doit  être  signée  avec  chacun  des
propriétaires  concernés.  Chaque  convention  est  tenue  à  la  disposition  de  l'inspecteur  des  installations
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classées.

Pour  tous  les  forages,  sondages,  piézomètres,  puits  de  plus  de 10  mètres,  l'exploitant  doit  au  préalable
informer l'inspection des installations classées puis transmettre au Service Géologique Régional (BRGM 27,
rue Louis de Broglie - 21000 DIJON)  les données suivantes concernant ces ouvrages : 
- implantation précise : coordonnées Lambert ou situation sur extrait de carte IGN à 1/25000 ou 1/50 000,
- coupe géologique,
- coupe technique,
- données hydrologiques (niveau de l’eau, essai de pompage),
- état de l’ouvrage après les travaux.

La réalisation de ces ouvrages est réalisée dans les règles de l’art.

Article 3-   Eaux souterraines au droit des piézomètres

L’exploitant doit faire procéder, par un laboratoire agréé, à deux campagnes annuelles de prélèvements et
d'analyses en période de basses et hautes eaux sur les piézomètres prévus à l’article 2 et sur les paramètres
suivants  :  température,  pH,  conductivité,  potentiel  oxydoréduction,  hydrocarbures  totaux,  DCO,  DBO,
nitrates, chlorures,  sulfates,  hydrogène  sulfuré,  sodium,  oxygène  dissous,  MES,  hydrocarbures  totaux,
métaux lourds, COT, BTEX, PCB, HAP.

Une mesure des niveaux d'eau au droit de chaque piézomètre est réalisée toutes les deux semaines pendant
toute la période d'activité (remise en état).

Une piézométrie de référence en hautes eaux est réalisée. La justification de son établissement est tenue à la
disposition de l'Inspecteur des installations classées. 

Article 4 -   Conditions de réalisation

Les prélèvements, les conditions d'échantillonnage et les analyses doivent être réalisés selon les règles de
l'art  et  les  normes  en  vigueur.  L'eau  prélevée  doit  faire  l'objet  de  mesures  des  substances  pertinentes
susceptibles de caractériser une éventuelle pollution de nappe compte tenu de l'activité, actuelle ou passée,
de l'installation.

Un résultat commenté de ces analyses et des mesures de niveau est adressé 1 mois après leur réalisation à
l'inspection des installations classées. Toute anomalie est signalée sans délai. 

Si ces résultats mettent en évidence une pollution des eaux souterraines, l'exploitant détermine par tous les
moyens utiles si ses activités sont à l'origine ou non de la pollution constatée. Il informe l'inspecteur des
installations classées du résultat de ses investigations et, le cas échéant, des mesures prises ou envisagées.

Article 5 –   Matériaux   remblayés

L’exploitant procède à des prélèvements d'échantillons dans les zones remblayées permettant de garantir la
représentativité du volume de matériaux en place. Il contrôle leur qualité par un essai de lixiviation pour les
paramètres suivants :

PARAMÈTRES

As

Ba

Cd

Cr total

Cu

Hg

Mo
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Ni

Pb

Sb

Se

Zn

Chlorures

Fluorures

Sulfates

Indice phénols

COT sur éluat (*)

FS (fraction soluble)

et une analyse du contenu total pour les paramètres définis ci-après :

PARAMÈTRES

COT (carbone organique total)

BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène et 
xylènes)

PCB (byphényls polyclorés 7 congénères)

Hydrocarbures (C10 à C40)

HAP (hydrocarbures aromatiques 
polycycliques)

Le test de lixiviation à appliquer est le test normalisé NF EN 12457-2.

Un  résultat  commenté  de  ces  analyses  est  adressé  sous  2  mois  à  partir  de  la  notification  de  l’arrêté  à
l'inspection des installations classées. Toute anomalie est signalée sans délai. 

Article 6 – Évaluation des impacts

Une évaluation des impacts du remblaiement sur la qualité des eaux souterraines et sur l’écoulement de la
nappe est réalisée dans un délai de 6 mois après la notification du présent arrêté et transmis à l’inspection des
installations classées. Ce bilan comprend notamment :

- une synthèse des analyses effectuées prescrites aux articles précédents ;

- une caractérisation des enjeux (captages AEP les plus proches, puits privés, … etc.) ;

- le cas échéant, les mesures prises ou prévues afin de limiter les impacts identifiés.

Article 6 - 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 déposée en mairie de TART-LE-HAUT et peut y être consultée ;

2° Un extrait de ces arrêtés est affiché en mairie de TART-LE-HAUT pendant une durée minimum d’un
mois ; procès verbal de l’accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire et adressé à la
préfecture de Côte d’Or ;
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3° Le présent arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de Côte d’Or pendant une durée minimale
d’un mois.

Le présent arrêté est notifié à la société GIE SABLIERES DU VERNOIS.

Article 7 - 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 :

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 8 - Exécution

Le  Secrétaire  général  de  la  préfecture  de  Côte  d’Or,  le  Directeur  régional  de  l’environnement,  de
l’aménagement et du logement, l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement
et le maire de la commune de TART-LE-HAUT sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution
du présent arrêté dont une copie leur est adressée ainsi qu’ :

- au chef du service de l’UD21 - DREAL BOURGOGNE FRANCHE COMTE,
- au directeur départemental des territoires,
- au délégué territorial de l’agence régionale de la santé.

Dijon, le 06 juillet 2017

La Préfète
Pour la Préfète et par délégation
Le Secrétaire Général

SIGNE

Serge BIDEAU
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-07-19-001

ARRETE PREFECTORAL N° 491 /SG du 19 Juillet 2017

modifiant l’arrêté préfectoral n° 812/SG du 3 Novembre

2015 portant designation des membres de la commission

départementale d'examen des situations de surendettement

des particuliers

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2017-07-19-001 - ARRETE PREFECTORAL N° 491 /SG du 19 Juillet 2017
modifiant l’arrêté préfectoral n° 812/SG du 3 Novembre 2015 portant designation des membres de la commission départementale d'examen des situations de
surendettement des particuliers

178



SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

SERVICE DE PILOTAGE DES POLITIQUES 
INTERMINISTÉRIELLES ET DE LA 
COORDINATION

Affaire suivie par Mme Christelle DA SILVA
Tél. : 03.80.44.67.53
Courriel : christelle.da-silva@cote-dor.gouv.fr 

LE PRÉFET DE LA RÉGION BOURGOGNE
PRÉFET DE LA COTE D’OR

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

ARRETE PREFECTORAL N° 491 /SG du 19 Juillet 2017
modifiant l’arrêté préfectoral n° 812/SG du 3 Novembre 2015 portant designation des 
membres de la commission départementale d'examen des situations de surendettement des 
particuliers

VU le code de la consommation et notamment ses articles L. 331-1 à L. 331-12 et
R.331-2 à R.331-7-2 ;

VU l'arrêté préfectoral n° 812/SG du 3 Novembre 2015 portant désignation des
membres de la commission départementale  d'examen des situations de surendettement  des
particuliers dans le département de la Côte d'Or ;

VU  l'arrêté  préfectoral  n°  1147  /SG  du  28  juillet  2016  modifiant  l'arrêté
préfectoral  n° 812/SG du 3 Novembre 2015 précité.

VU l’arrêté  préfectoral   n°  1195/  SG du  2  septembre  2016 modifiant  l'arrêté
préfectoral  n° 812/SG du 3 Novembre 2015 précité.

VU l’arrêté  préfectoral   n°  1100  /  SG  du  24  Février  2017  modifiant  l'arrêté
préfectoral  n° 812/SG du 3 Novembre 2015 précité.

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

A R R E T E

Article 1er : L'article 2 de l'arrêté préfectoral n°812/SG du 3 novembre 2015 modifié portant
désignation des membres de la commission départementale d'examen des situations de

 surendettement des particuliers est modifié comme suit :
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- 2 -

Membres de droit :

-Madame la Préfète, présidente de la commission ou son délégué, le sous-préfet de Beaune,
Monsieur Jean Baptiste PEYRAT 

Le reste est sans changement.

Article 2 : M. 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 et adressé à l'ensemble des membres de la commission.

Fait à Dijon, le 19 Juillet 2017  

La Préfète,

SIGNÉ

Christiane BARRET
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-07-20-001

Arrêté préfectoral N°498 du 20 juillet 2017 donnant

délégation de signature à M. Serge BIDEAU, secrétaire

général de la préfecture de la Côte d'Or
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-07-11-003

Avis de la CDAC du 6 juillet 2017 relatif au projet de

création d'un ensemble commercial BRICO CASH /

ROADY à BEAUNE
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DIRECTION DES COLLECTIVITES LOCALES
BUREAU DE L'ENVIRONNEMENT, 
DE L'URBANISME ET DES EXPROPRIATIONS
Affaire suivie par M. GERARD
Tél. : 03.80.44.65.21
Courriel :  thierry.gerard@cote-dor.gouv.fr

AVIS
DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D'AMENAGEMENT COMMERCIAL

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

Aux termes du procès-verbal de ses délibérations en date du 6 juillet 2017 prises
sous la présidence de M. Joël BOURGEOT, sous-préfet de l’arrondissement de Montbard,
représentant Mme la préfète ; 

VU le code du commerce ; 

VU le code de l’urbanisme;

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

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

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

VU  l'arrêté  préfectoral  n°  73  du  19  février  2015  portant  constitution  de  la
Commission  Départementale  d'Aménagement  Commercial  de  Côte-d'Or,  modifié  le  14
novembre 2016 ; 

VU l’arrêté préfectoral du 3 octobre 2016 relatif à la présidence de la CDAC ;

VU la demande de permis de construire n° PC 021 054 17 E0017 présentée par la
SA IMMOBILIERE  EUROPEENNE  DES  MOUSQUETAIRES,  déposée  à  la  mairie  de
BEAUNE  le  17  mars  2017,  comprenant  une  demande  d’autorisation  d’exploitation
commerciale enregistrée au secrétariat de la CDAC le 1er juin 2017 sous le n° 561, relative à
la  création  d’un  ensemble  commercial  d’une  surface  de  vente  totale  de  5512,27  m²,
comprenant un magasin de bricolage à l’enseigne BRICO CASH d’une surface de vente de
5239,27 m²   (2 881,98 m² intérieur + 2 357,29 m² extérieur) et un magasin d’équipement
automobile à l’enseigne ROADY d’une surface de vente de 273 m², zone des Vignoles, rue
Lucien Perriaux à BEAUNE ;
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VU l'arrêté préfectoral du 9 juin 2017 fixant la composition de la commission
départementale  d'aménagement  commercial  de  Côte-d'Or  pour  l'examen  de  la  demande
susvisée ; 

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 Véronique GENEVEY, représentant M. le directeur départemental des
territoires ;

CONSIDERANT que le projet se situe en zone Ued du Plan Local d'Urbanisme
de la commune, réservée aux activités économiques diverses dont les activités commerciales,
et qu'il est en conséquence compatible avec la vocation de la zone;

CONSIDERANT  qu’il  est  compatible  avec  les  orientations  du  SCOT  des
agglomérations de Beaune et Nuits-Saint-Georges dans la mesure où il s’implante à proximité
d’équipements  existants,  qu’il  intègre  la  problématique  énergétique  et  qu’il  favorise  la
densification d’une zone d’activité économique ;

CONSIDERANT que  le  projet  consiste  à  transférer  à  quelques  centaines  de
mètres un magasin existant particulièrement vieillissant et d’accès peu aisé ; qu’il contribuera
ainsi  à  améliorer  l’accès  et  le  confort  d’achat  des  consommateurs,  et  à  freiner  l’évasion
commerciale en direction de Chalon-sur-Saône et Dijon ;

CONSIDERANT qu’il  apportera  une  offre  nouvelle  aux  consommateurs  et
contribuera à renforcer l’attractivité de la zone de Vignoles ;

CONSIDERANT qu’il bénéficie d’une bonne desserte routière et que la future
voie de contournement de Beaune arrivera directement sur le giratoire situé à l’aplomb du
projet ;

CONSIDERANT  qu’il  répond  aux  critères  de  développement  durable,
notamment par la mise en œuvre de systèmes économes en énergie (chauffage par pompe à
chaleur, VMC double flux avec système de destratification thermique …) ;

CONSIDERANT que le bâtiment s’intégrera bien dans son environnement et que
les espaces verts représenteront 37 % de la superficie du terrain ;

CONSIDERANT que le projet aura peu d’impact sur les flux de transport et ne
créera pas de déséquilibre commercial dans la mesure où il concerne notamment le transfert
d’un magasin existant sur un site proche ;

CONSIDERANT que le site d’implantation est bien desservi par le réseau de
transport en commun avec un arrêt à proximité du projet, et qu’il comporte un parking à vélos
de 51 places ;

CONSIDERANT que  la  société  RTE  a  confirmé  que  la  ligne  électrique
surplombant  le  projet  est  conforme  à  la  réglementation  applicable  en  la  matière,  et  que
s’agissant d’une ligne de moyenne tension de 63 000 volts, elle ne présente par de risque pour
la santé humaine ;
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CONSIDERANT  que le projet permettra la création de 13 emplois équivalent
temps  plein  (7  ETP supplémentaires  pour  BRICO  CASH  +  6  ETP pour  ROADY),  et
contribuera ainsi à l’animation de la vie locale ;

CONSIDERANT que la population de la zone de chalandise a augmenté de plus
de 2 % entre 1999 et 2014 ;

CONSIDERANT que l’enseigne BRICO CASH travaille en partenariat avec les
fournisseurs locaux et régionaux ;

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. Jean-François CHAMPION, adjoint au maire de BEAUNE, 
– M. Xavier COSTE, vice-président de la communauté d'agglomération Beaune Côte et Sud,
– M. Patrick MANIERE, vice-président du Syndicat Mixte du SCOT des Agglomérations de 

Beaune et Nuits-Saint-Georges,
– M. Dominique GIRARD, vice-président du Conseil Départemental de la Côte d'Or,
– M. Alain BRANCOURT, maire de Lamarche-sur-Saône, représentant les maires du 

département ;
– M. Pierre MAILLARD (Confédération Nationale du Logement – Fédération de Côte d'Or), 

personnalité qualifiée en matière de consommation et de protection des consommateurs,
– M. Bernard VERSET, ancien chargé de mission au service « Etudes prospectives et  analyse

territoriale » de la direction départementale des territoires, personnalité qualifiée en matière
d'aménagement du territoire.

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  SA  IMMOBILIERE  EUROPEENNE  DES
MOUSQUETAIRES, relative à la création d’un ensemble commercial d’une surface de vente
totale de 5512,27 m², comprenant un magasin de bricolage à l’enseigne BRICO CASH d’une
surface de vente de 5239,27 m²   (2  881,98 m² intérieur  + 2 357,29 m²  extérieur)  et  un
magasin d’équipement automobile à l’enseigne ROADY d’une surface de vente de 273 m²,
zone des Vignoles, rue Lucien Perriaux à BEAUNE.

Fait à Dijon, le 11 juillet 2017

Le président de la commission 
départementale d'aménagement commercial

Signé : Joël BOURGEOT
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DIRECTION DES COLLECTIVITES LOCALES
Bureau de l'environnement, urbanisme et expropriations
Installations Classées Pour la Protection de l'Environnement

Installations classées soumises à enregistrement
Consultation  du  dossier  relatif  à  la  régularisation
administrative de la Déchetterie Professionnelle de
Dijon 
déposé par la SAS BOURGOGNE RECYCLAGE

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 le code de l'environnement, Livre V, Titre Ier, art. L.512-7 à L.512-7-7 et R.512-46-1 à R.512-46-24,
relatifs aux installations classées pour la protection l'environnement soumises à enregistrement ;

Vu la nomenclature des installations classées et notamment la rubrique n° 2710 ;

Vu la demande déposée en Préfecture le 26 juin 2017 par la SAS BOURGOGNE RECYCLAGE , dont
le siège social est situé Route de Travoisy 21200 Ruffey-les-Beaune, en vue d'obtenir l'enregistrement de
la régularisation de la Déchetterie Professionnelle de Dijon lieu dit « Aux Charmes d’Asnières » à Dijon;

Vu le rapport, en date du 28 juin de l'inspection des installations classées, déclarant le dossier complet et
régulier ;

Vu les plans et pièces jointes à la demande ;

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or,

…/...
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ARRETE

ARTICLE 1 - Le projet susvisé sera soumis à une consultation du public en mairie  de DIJON, lieu
d'implantation de l'installation, pour une consultation du public, pendant 4 semaines

du mercredi 23 août 2017 au mercredi 20 septembre 2017 inclus

et transmis pour avis dans les communes concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement
peut être la source et dans celles dont une partie du territoire est comprise dans un rayon d'un kilomètre
autour du périmètre de l'installation, soit : Ahuy et Asnières-les-Dijon

ARTICLE 2 -  A partir  de la  date  d'ouverture de la  consultation  du public,  chacun pourra prendre
connaissance du dossier déposé en mairie de DIJON ( place de la libération, Bureau Accueil Logis du
Roy) et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet les jours et heures d'ouverture au
public, soit :

du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et 13h30 à 17h
et le samedi                de 09h00 à 12h00 et 13h30 à 17h

Les observations pourront également être adressées au préfet par courrier transmis à l'adresse suivante:

PREFECTURE DE LA COTE D'OR
DIRECTION DES COLLECTIVITES LOCALES

Bureau de l'environnement, urbanisme et expropriations
Installations Classées Pour la Protection de l'Environnement

53 rue de la Préfecture - 21041 DIJON Cédex

ou  par  voie  électronique pref-icpe-contact-public@cote-dor.gouv.fr avant  la  fin  du  délai  de
consultation du public, soit au plus tard le mercredi 20 septembre 2017.

ARTICLE 3 - L'avis au public sera affiché deux semaines avant le début de la consultation du public
dans  les  mairies  de  DIJON,  AHUY et  ASNIERES-LES-DIJON. Cette  opération  sera  effectuée  à  la
diligence de  MM. les maires concernés qui devront certifier de l'accomplissement de cette formalité.
Dans ce même délai, l'avis sera également inséré, aux frais du demandeur, dans "Le Journal du Palais" et
"le Bien Public" et publié sur le site internet de la préfecture, accompagné de la demande de l'exploitant.

ARTICLE 4 - Les conseils municipaux des mairies concernées devront formuler leur avis sur le projet
par voie de délibération qui sera communiquée au préfet au plus tard dans les quinze jours suivant la fin
de la consultation du public.

…/...
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ARTICLE 5 – A la fin de la consultation du public, le registre d'enquête sera clos par le maire de DIJON
et transmis au préfet en y annexant les observations qui lui ont été adressées.

ARTICLE 6 – Le Préfet de la Côte d'Or est compétent pour prendre une décision d'enregistrement .
L'installation  peut  faire  l'objet  d'un  arrêté  préfectoral  d'enregistrement  assorti  de  prescriptions
particulières  complémentaires  aux  prescriptions  générales  fixées  par  l'arrêté  ministériel  prévu  au  
I de l'article L.521-7 du code de l'environnement, ou d'un arrêté préfectoral de refus. 

ARTICLE 7 – Le secrétaire général de la préfecture, les maires de DIJON, AHUY et ASNIERES-LES-
DIJON sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont copie sera
adressée au demandeur.

    Fait à DIJON, le 06 juillet 2017

LA PREFETE,
Pour la Préfète et par délégation,

Le Secrétaire Général

SIGNE 

Serge BIDEAU
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Sous-préfecture de Beaune

21-2017-06-30-003

Arrêté inter-préfectoral portant modification des statuts de

la communauté d'agglomération Beaune Côte et Sud-

communauté Beaune Chagny Nolay

Sous-préfecture de Beaune - 21-2017-06-30-003 - Arrêté inter-préfectoral portant modification des statuts de la communauté d'agglomération Beaune Côte et
Sud- communauté Beaune Chagny Nolay 193



LE PRÉFET DE SAONE ET LOIRE LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
PRÉFÈTE DE LA COTE-D'OR

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

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

ARRETE  INTERPREFECTORAL  PORTANT  MODIFICATION  DES  STATUTS  DE  LA
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BEAUNE COTE ET SUD- COMMUNAUTE BEAUNE
CHAGNY NOLAY

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L5216-5 ;

VU la  loi  n°2015-991  du  07  août  2015  portant  nouvelle  organisation  territoriale  de  la
République et notamment son article 68 ;

VU le décret du 19 février 2015 portant nomination de M. Gilbert Payet, Préfet de la Saône-
et-Loire ;

VU le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de Mme Christiane Barret, Préfète de
la région Bourgogne-Franche-Comté, Préfète de la Côte d’Or ;

VU l'arrêté  inter-préfectoral  du  20  décembre  2006  portant  création  de  la  communauté
d'agglomération « Beaune Côte et Sud – Communauté Beaune-Chagny- Nolay», modifié par les arrêtés
inter-préfectoraux des 23 juillet 2007, 10 octobre 2007, 28 décembre 2007, 30 décembre 2008, 29 mars
2011 , 25 octobre 2013, 6 février 2014, 2 décembre 2016 et 21 décembre 2016 ;

Considérant que la communauté d'agglomération Beaune Côte et Sud- communauté Beaune
Chagny Nolay ne s'est pas mise en conformité avec les dispositions de la loi n°2015-991 du 07 août 2015
relatives aux compétences des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
avant le 1er janvier 2017 ;

Considérant que si une  communauté d'agglomération  ne s'est pas  mise en conformité avec
les dispositions  de la loi  n°2015-991 du 07 août  2015 relatives aux compétences  des établissements
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre avant le 1 er janvier 2017, elle exerce dès cette
date les compétences  prévues à l'article  L5216-5 du code général  des collectivités territoriales et le
préfet procède d'office à la modification nécessaire de ses statuts ;

SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la préfecture de la Côte d'Or  et de M. le
sous-préfet de l'arrondissement de Chalon sur Saône ;
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A R R Ê T E N T

Article  1  er :  L'article  5  des  statuts  de  la  communauté  d'agglomération  Beaune  Côte  et  Sud-
communauté Beaune Chagny Nolay annexés à l'arrêté inter-préfectoral du 20 décembre 2006 modifié est
rédigé ainsi :

5-1 Compétences obligatoires

La  communauté  d'agglomération  exerce  de  plein  droit  au  lieu  et  place  des  communes  membres  les
compétences suivantes : 

1° En matière de développement économique : actions de développement économique dans les conditions
prévues  à  l'article  L  4251-17  du  code  général  des  collectivités  territoriales  ;  création,  aménagement,
entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire
ou  aéroportuaire  ;  politique  locale  du  commerce  et  soutien  aux  activités  commerciales  d'intérêt
communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ; 

2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de
secteur ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; organisation de
la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, sous réserve de l'article
L3421-2 du  même code ; 

3° En matière d'équilibre social de l'habitat : programme local de l'habitat ; politique du logement d'intérêt
communautaire ; actions et aides financières en faveur du logement social d'intérêt communautaire ; réserves
foncières pour la mise en œuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat ; action, par des
opérations d'intérêt  communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ;  amélioration du
parc immobilier bâti d'intérêt communautaire ; 

4° En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations
du contrat  de ville ;  animation et coordination des dispositifs  contractuels de développement  urbain,  de
développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la
délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de ville ;

5° En matière d'accueil des gens du voyage : aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil ;

6° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. 

Lorsque  l'exercice  des  compétences  mentionnées  à  l'article  5-1  des  statuts  est  subordonné  à  la
reconnaissance de leur intérêt communautaire, et que cet intérêt communautaire n'a pas encore été défini, il
est déterminé par le conseil de la communauté d'agglomération à la majorité des deux tiers. Il est défini au
plus tard avant le 31 décembre 2018.  A défaut, la communauté d'agglomération exerce l'intégralité de la
compétence transférée. 

5-2 Compétences optionnelles

La communauté d'agglomération  exerce en outre au lieu et place des communes les compétences suivantes :

1° Création ou aménagement et entretien de  voirie d'intérêt communautaire ; création ou aménagement et
gestion de parcs de stationnement d'intérêt communautaire ; 

2° Assainissement ; 

3° Eau ; 
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4° En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie : lutte contre la
pollution  de  l'air,  lutte  contre  les  nuisances  sonores,  soutien  aux  actions  de  maîtrise  de  la  demande
d'énergie ; 

5°  Construction,  aménagement,  entretien  et  gestion  d'équipements  culturels  et  sportifs  d'intérêt
communautaire ; 

6° Action sociale d'intérêt communautaire ; 

7° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service au public y
afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril  2000 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations. 

Lorsque  l'exercice  des  compétences  mentionnées  à  l'article  5-2  des  statuts  est  subordonné  à  la
reconnaissance de leur intérêt communautaire, et que cet intérêt communautaire n'a pas encore été défini, il
est déterminé par le conseil de la communauté d'agglomération à la majorité des deux tiers. Il est défini au
plus tard avant le 31 décembre 2018. A défaut,  la communauté d'agglomération exerce l'intégralité de la
compétence transférée. 

5-3 Compétences facultatives

Politique de circulation douce ;

Charte paysagère ;

Études à l'échelle de la communauté en matière de préservation du patrimoine naturel et environnemental
ainsi que du patrimoine bâti ;

Études de prise de compétence en matière scolaire (écoles primaires et maternelles), parascolaire (classes
vertes et de découverte) ;

Relais d'assistantes maternelles ;

Police municipale intercommunale ; gardes champêtres intercommunaux ;

Fourrière animale intercommunale ;

Aménagement (études et travaux) des berges et entretien des rivières ;

Soutien par les système associatif de l'initiation et du perfectionnement à l’enseignement de la musique ;

Intégralité de la compétence extra scolaire incluant la construction, l’aménagement, l'entretien et la gestion
des équipements extra scolaires ;

Construction, aménagement, entretien et gestion des structures d'accueil de la petite enfance ;

Intégralité de la compétence péri scolaire incluant la construction, l'aménagement, l'entretien et la gestion
des équipements péri scolaires.

Grands équipements touristiques structurants conciliant développement économique et préservation des
éléments constitutifs du paysage et de l'identité du territoire répondant à au moins trois des six critères
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suivants :  1)  contribuer  à  la  diversification  de  l'offre  touristique  du  territoire,  2)  être  implantés  sur
plusieurs communes, 3) répondre au concept Loisirs/Nature, 4) avoir une répercussion sur la durée du
séjour, 5) contribuer à augmenter le potentiel d'accueil sur le territoire, 6) prendre en compte l'intégration
du handicap.

Article 2 : En application des dispositions des articles R421-1, R421-5 et R312-1 du code de justice
administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif
de Dijon, dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 3  : M. le Secrétaire Général  de la préfecture de la Côte d’Or,  Mme la Sous-Préfète de
Beaune, M. le Sous-Préfet de Chalon-sur-Saône, M. le Président de la communauté d'agglomération Beaune,
Côte et Sud – Communauté Beaune, Chagny, Nolay,  Mmes et MM. les maires des communes de ALOXE-
CORTON,  AUBIGNY-LA-RONCE,  AUXEY-DURESSES,  BAUBIGNY,  BEAUNE,  BLIGNY-LES-
BEAUNE,  BOUILLAND,  BOUZE-LES-BEAUNE,  CHAGNY  (71),  CHASSAGNE-MONTRACHET,
CHANGE(71),  CHAUDENAY  (71),  CHEVIGNY-EN-VALIERE,  CHOREY-LES-BEAUNE,
COMBERTAULT,  CORBERON,  CORCELLES-LES-ARTS,  CORGENGOUX,  CORMOT-
VAUCHIGNON,  CORPEAU,  DEZIZE-LES-MARANGES  (71),  EBATY,  ECHEVRONNE,  LADOIX-
SERRIGNY,  LA  ROCHEPOT,  LEVERNOIS,  MARIGNY-LES-REULLEE,  MAVILLY-MANDELOT,
MELOISEY,  MERCEUIL  MEURSANGES,  MEURSAULT,  MOLINOT,  MONTAGNY-LES-BEAUNE,
MONTHELIE,  NANTOUX,  NOLAY,  PARIS-L’HOPITAL  (71),  PERNAND-VERGELESSES,
POMMARD, PULIGNY-MONTRACHET,  RUFFEY-LES-BEAUNE, SAINT-AUBIN, SAINT-ROMAIN,
SAINTE-MARIE-LA-BLANCHE,  SANTENAY,  SANTOSSE,  SAVIGNY-LES-BEAUNE,  TAILLY,
THURY,  VAL-MONT,  VIGNOLES  et  VOLNAY  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des deux départements, et
dont copie sera adressée à :

 Mme la directrice régionale des finances publiques de la Bourgogne Franche-Comté et de la
Côte d'Or
 Mme la directrice départementale des finances publiques de la Saône et Loire,
 M. le directeur des archives départementales de la Côte d'Or
 M. le directeur des archives départementales de la Saône et Loire
 M. le directeur départemental des territoires de la Côte d'Or
 M. le directeur départemental des territoires de la Saône et Loire

FAIT A MACON, le 29 juin 2017                  FAIT A DIJON, le 30 juin 2017

Le préfet,           La préfète,

                    SIGNÉ                                     SIGNÉ    

            GILBERT PAYET                      Christiane BARRET
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