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PRÉFET DE LA CÔTE D’OR 

Officier de l’Ordre National du Mérite 

Chevalier de la Légion d’Honneur 

DIRECCTE de la région Bourgogne – Franche-Comté – Département de la Côte d’Or 
 

 

ARRÊTÉ PORTANT AGRÉMENT  

d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale 

 

 

 

 

Vu - La loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’Economie Sociale et Solidaire, 
 

Vu - Le décret n°2015-719 du 23 juin 2015 relatif à l’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale », 
 

Vu - L’arrêté du 5 août 2015 fixant la  composition du dossier de demande d’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité 

Sociale », 
 

Vu - Le code du travail, notamment ses articles L 3332-17-1 et R 3332-21-1 à R3332-21-5, 
 

Vu - La demande d’agrément d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale présentée le 11 juillet 2017 par M. Alain MAS, Président 

de l’association SENTIERS, 

 

Considérant, au vu des éléments présentés, que l’association SENTIERS remplit les conditions requises pour bénéficier de 

l’agrément d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale. 

 

 

ARRÊTE 

 

 

Article 1 L’association SENTIERS dont le siège social se situe 2 rue Edmond Voisenet – 21000 DIJON, référencée par le 

n° de SIRET 41389082300029, se voit accorder l’agrément d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale pour 5 ans, à compter du 

20 juillet 2017 et jusqu’au 19 juillet 2022 selon les critères issus de l’article L3332-17-1 du code du travail en vigueur à la date 

de la présente décision. 

 

Article 2 Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or. 

 

 

 

Fait à Dijon, le 20 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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PRÉFET DE LA HAUTE-MARNE
PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES DE LA HAUTE-MARNE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES DE LA CÔTE-D’OR

Service Environnement et Forêt Service de l’eau et des risques

Le préfet de la Haute-Marne,
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

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

ARRÊTÉ INTERPRÉFECTORAL n° 516 du 13juillet 2017
portant prolongation de la durée de la déclaration d’intérêt général et de l'autorisation
au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement de la réalisation des travaux
relatifs au programme quinquennal 2012-2016 de restauration et d'entretien du bassin
de  la  Tille  Amont  présenté  par  le  Syndicat  Intercommunal  d'Aménagement  et
d'Entretien de la Tille, de l'Ignon et de la Venelle (SITIV)

VU le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L. 151-36 à L. 151-40 relatif
aux travaux prescrits ou exécutés par les départements, les communes, leurs groupements (…),

VU le code de l'environnement Livre II, Titre 1er et notamment :
-  son article  L. 211-7 relatif  aux opérations entreprises par les collectivités territoriales ou leur
groupement,
- ses articles L. 216-1 à L. 216-13 sanctionnant les infractions aux articles L. 211-2, L. 211-3,  
L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 et L. 214-12,
-  ses  articles  R.214-1  à  R.214-56  relatifs  à  la  nomenclature  et  aux  procédures  des  opérations
soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article L.214-3,
- ses articles R.214-88 à R.214-103 et L.215-15 à L.215-18 relatifs à la procédure applicable aux
opérations déclarées d'intérêt général ou urgentes entreprises dans le cadre de l'article L.211-7,

VU l’arrêté  interpréfectoral  du  09  août  2012  portant  déclaration  d’intérêt  général (DIG)  et
autorisation au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement de la réalisation des travaux
relatifs au programme quinquennal 2012-2016 de restauration et d'entretien du bassin de la Tille
Amont présenté par le Syndicat Intercommunal d'Aménagement et d'Entretien de la Tille, de l'Ignon
et de la Venelle (SITIV),

VU la demande de prolongation de délai du 12 mai 2017 déposée par le SITIV,

Considérant que la déclaration d'intérêt général et l'autorisation ont été délivrées pour une durée de
cinq ans à compter de la notification de l'arrêté ;
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Considérant que  les  formalités  administratives  relatives  au  recrutement  des  entreprises  et  les
conditions climatiques défavorables de certaines années, n'ont pas permis de respecter le planning
prévisionnel de travaux ;

Considérant que le programme quinquennal 2012-2016 de restauration et d'entretien du bassin de
la  Tille  Amont  doit  être  mené  à  son terme  par  le  Syndicat  Intercommunal  d'Aménagement  et
d'Entretien de la Tille, de l'Ignon et de la Venelle (SITIV) ;

Considérant que la prolongation visée à l'article 1 du présent arrêté ne modifie pas la nature ou la
consistance des travaux réalisés dans le cadre de la DIG et de l'autorisation, ni ses conditions de
réalisation,

Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Haute-Marne et du secrétaire général
de la préfecture de la Côte-d'Or,

ARRÊTENT

Article  1 : prolongation  de  la  durée  de  validité  de  la  déclaration  d’intérêt  général  et  de
l'autorisation

La validité de la déclaration d’intérêt général et de l'autorisation, faisant l'objet de l'arrêté inter-
préfectoral du 09 août 2012 et d’une durée de 5 ans, est prolongée jusqu’au 31 décembre 2018 afin
de permettre l'achèvement des travaux de restauration et d’entretien de la rivière Tille et de ses
annexes hydrauliques.

Les autres termes, conditions et prescriptions de l’arrêté inter-préfectoral, restent inchangés.

Article 2 : droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Il appartient au pétitionnaire de se
pourvoir le cas échéant auprès de qui de droit (collectivités locales ou particuliers) pour obtenir les
autorisations  nécessaires  à  l'établissement  des  ouvrages  ou  parties  d'ouvrages  situés  hors  de  sa
propriété.

Article 3 : délais et voies 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 Cédex, par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter du jour où
la présente décision lui a été notifiée et par les tiers dans un délai de quatre mois à compter de la
publication ou de l'affichage de cette décision.

Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence
gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte
décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R421-2 du code de justice
administrative. Celui-ci prolonge le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux
mois suivant la réponse.
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Article 4 : publication et exécution

La secrétaire générale de la préfecture de la Haute-Marne, le secrétaire général de la préfecture de
la  Côte-d'Or,  le  directeur  départemental  des  territoires  de  la  Haute-Marne,  le  directeur
départemental  des  territoires  de  la  Côte-d'Or,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  notifié  au  pétitionnaire,  publié  au  recueil  des  actes
administratifs des départements de la Haute-Marne et de la Côte-d'Or et affiché dans les mairies
de :

pour le département de Haute-Marne :  Chalancey, Mouilleron, Vaillant, Vals-des Tilles, Vesvres-
sous-Chalancey,

pour  le  département  de  Côte-d'Or :   Avelanges,  Avot,  Barjon,  Boussenois,  Busserotte-et-
Montenaille,  Bussières,  Champagny,  Courlon,  Courtivron,  Crecey-sur-Tille,  Curtil-Saint-Seine,
Cussey-les-Forges, Dienay, Echalot, Echevannes, Foncegrive, Fraignot-et-Vesvrotte, Francheville,
Frenois,  Gemeaux,  Grancey-le-Château-Neuvelle,  Is-sur-  Tille,  Lamargelle,  Le  Meix,  Lery,
Marcilly-sur Tille, Marey-sur-Tille, Moloy, Orville, Pellerey, Poiseul-la-Grange, Poiseul-les-Saulx,
Poncey-sur-l'Ignon, Saint-Martin-du-Mont, Saint-Seine-l'Abbaye, Salives, Saulx-le-Duc, Selongey,
Tarsul,  Til  -Châtel,  Vaux-Saules,  Vernois-les-Vesvres,  Vernot,  Véronnes,  Villecomte,  Villey-sur-
Tille.

Une copie du présent arrêté sera adressée aux :
- directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement du Grand Est ;
- directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bourgogne Franche-
Comté ;
- chef du service départemental de l’agence française pour la biodiversité de la Haute-Marne ;
- chef du service départemental de l’agence française pour la biodiversité la Côte-d'Or ;
- président de la fédération départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique de
Haute-Marne ;
- président de la fédération départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique de
Côte-d'Or.

Fait à Chaumont, le 13 juillet 2017 Fait à Dijon, le 13 juillet 2017

Le préfet,

signé Françoise SOULIMAN

La préfète,
Pour la préfète et par délégation,
La sous-préfète, directrice de cabinet,

signé Pauline JOUAN
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-07-24-003

ARRETE PREFECTORAL  N° 521 fixant des mesures

temporaires de navigation lors des travaux de réparation du

pont de LAMARCHE SUR SAONE de la RD 116 entre les

P.R. 245,300 et PK 245,500 ;
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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

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

ARRETE PREFECTORAL  N° 521 fixant des mesures temporaires de navigation lors des 
travaux de réparation du pont de LAMARCHE SUR SAONE de la RD 116 entre les P.R. 
245,300 et PK 245,500 ;

VU le code des transports,

VU l’arrêté ministériel du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation 
intérieure, publié le 29 août 2013 et notamment son article A 4241-26,

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

VU l’arrêté inter-préfectoral du 07 février 2017 portant règlement particulier de police de la
navigation intérieure sur l’itinéraire Saône-Marne,

VU la demande du Conseil Départemental de la Côte-d'Or en date du 14 février 2017 pour
réaliser les travaux de réparation du pont de LAMARCHE-SUR-SAONE. sur la RD116,

CONSIDERANT que le gestionnaire de la voie d’eau a pris des mesures prescriptives dans la
limite des compétences définies dans le décret sus-visé,

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

CONSIDERANT que les travaux de réparation du pont de LAMARCHE-SUR-SAONE sur
le RD 116 à LAMARCHE-SUR-SAONE dépassent le délai de trente jours dans le cadre de
mesures restrictives (ou de dix jours dans le cadre d’une interruption de la navigation),

SUR proposition de la  Direction Territoriale Rhône-Saône de Voies Navigables de France-
Subdivision de GRAY en date du 21 juin 2017,

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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ARRETE :

Article 1     :

Les mesures temporaires de police de la navigation intérieure suivantes, prises par Voies Navi-
gables de France pour le franchissement du pont rétablissant la RD116 sur la Saône, seront
prises du lundi 14 août 2017 au mercredi 31 décembre 2017 pour le bon ordre et la sécurité de
la navigation.

Article 2     :

La priorité sera le maintien en permanence de la navigation, sauf cas exceptionnel, de courte
durée, et après accord formel de  Voies Navigables de France. 

Article 3     :   surveillance permanente pendant les travaux

L'entreprise chargée des travaux pour le compte du Conseil Départemental de la Côte-d’Or de-
vra :
- écouter en permanence le canal 10 de la VHF 
- interrompre les travaux présentant un risque particulier de projections ou de chutes de maté-
riaux, tels que soudure, sablage, peinture, lors du passage d”un bateau.
- vérifier la conformité de la signalisation fluviale spécifique au chantier chaque jour, avant
l’ouverture du chantier.
- vérifier le dégagement de la passe navigable et le respect des règles de gabarit.
- s’assurer, chaque soir à la fermeture du chantier, que la navigation de nuit ne présente pas de
risque particulier lors du passage sous le pont ;
- informer immédiatement  la subdivision de Gray ( 03 84 65 11 02 ) si une information ur-
gente des navigants est nécessaire.

Article 4     :

Pendant toute la durée des travaux, les panneaux B8 seront mis en place en permanence, en
amont de la rive droite et en aval de la rive gauche, à une distance de 200 m du pont. Les pan-
neaux seront de dimension l m x l m, rétro-réfléchissant de classe l, situés sur berge et fixés à
2 m au-dessus de la retenue normale (cf. plan de signalisation fluviale joint).

L'entreprise chargée des travaux maintiendra en permanence  la visibilité des panneaux A10
matérialisant  la  passe  navigable de  chaque côté  du  pont  (cf.plan  de signalisation  fluviale
joint).

L'entreprise  chargée  des  travaux  mettra  en  place  une  signalisation  permanente  des  bords
gauche et droit de l’échafaudage, à l’amont comme à l’aval, par l’intermédiaire de feux à
éclats, y compris de nuit et par temps de brouillard.

Les Voies Navigables de France installeront une bouée verte et une bouée rouge à 100 m du
pont, à 1’amont et à l’aval, afin de matérialiser la réduction et le déplacement du chenal de na-
vigation.

2
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 http://www.cote-d-or.equipement-agriculture.gouv.fr
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Le déplacement et la réduction du chenal de navigation seront réalisés selon les plans joints.
Les Voies Navigables de France devront être informées du déplacement des panneaux A10 à
minima 1 semaine à l’avance afin de déplacer simultanément les bouées de navigation.

Article 5     :

Les Voies Navigables de France établiront un avis à la batellerie au minimum 15 jours avant la
mise en place de l’échafaudage et en conséquence, le maître d’œuvre les informera 3 semaines
avant le début effectif des travaux.

L’information des usagers de la voie d’eau de toutes ces mesures se fera par l’intermédiaire de
Voies Navigables de France au titre des avis à la batellerie.

Article 6   :

La signalisation temporaire telle que définie dans le plan joint au présent arrêté pour la pé-
riode des travaux prévus sera mise en place par le maître d’ouvrage.

Article 7     :

Un constat de mise en place de signalisation sera établi par Voies Navigables de France avant
chaque phase de travaux nécessitant une modification de la signalisation.

Article 8     :

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif compétent
dans les deux mois à compter de sa publication.

Article 9     : Exécution du présent arrêté

La Directrice de Cabinet de la Préfète de la Côte-d’Or, Madame le Maire de LAMARCHE
SUR SAONE, Monsieur le Président du Conseil départemental de la Côte-d'Or, Madame la
Directrice territoriale Rhône Saône de Voies Navigables de France, le commandant de la
région de gendarmerie de Bourgogne et le groupement de la Côte-d'Or, Monsieur le Com-
mandant de Gendarmerie fluviale de SAINT-JEAN-DE-LOSNE, Monsieur le Directeur du
Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Côte-d’Or,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte-d'Or et dont une ampliation
sera adressée à chacun.

Fait à Dijon, le 24 juillet 2017
La préfète,

Pour la préfète et par délégation,
La directrice de cabinet,

Pauline JOUAN
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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  Christine RIBIERE
Tél. : 03.80. 29.44.75
Fax : 03.80. 29. 42. 15.
Courriel : christine.ribiere  @cote-dor.gouv.fr 

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 512 portant réglementation temporaire de la circulation sur
l’autoroute A311 au droit des bretelles du diffuseur de Dijon Sud au P.R. 30+800

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

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

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

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

VU l’arrêté préfectoral n° 349 permanent d’exploitation sous chantier courant du 9 août 1996,
portant  réglementation  de  la  circulation  routière  pour  l’exécution  des  chantiers  courants
d’entretien et de réparation,

VU l’arrêté  préfectoral  n° 86/SG  du  17  février  2017  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Jean-Luc IEMMOLO, directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or et l’arrêté
préfectoral n° 110 du 24 février 2017 portant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de la Côte-d’Or,

VU la demande et le dossier d’exploitation en date du 6 juillet 2017 présentés par Monsieur le
Directeur Régional RHONE APRR, relatifs aux travaux de réfection de chaussée des bretelles du
diffuseur de Dijon-Sud sur l’autoroute A311,

VU l’avis favorable de Monsieur le Sous-Directeur de la gestion du réseau autoroutier concédé
du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie en date du 7 juillet 2017
2017

VU l’avis favorable de Monsieur le président du Conseil départemental de la Côte d’Or en date
du 10 juillet 2017

VU l’avis favorable de Monsieur le directeur de la Direction Interdépartementale des Routes
Centre Est en date du 10 juillet 2017,
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VU l’avis favorable de Monsieur le directeur du SDIS de Côte d ‘Or en date du 13 juillet 2017,

VU l’arrêté municipal n° 76/2017 de Monsieur le Maire de PERRIGNY LES DIJON en date du
13 juillet 2017,

VU l’avis favorable de la commune de FENAY,

CONSIDERANT qu'il y a lieu d'assurer la protection du chantier et la sécurité des usagers
pendant  les  travaux de réfection de la  couche de roulement  des  bretelles  du diffuseur  de
Dijon-Sud sur l’autoroute A311 situé au PR 30+800,

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

A R R E T E

Article 1er     : Les restrictions générées par les travaux considérés concernent les bretelles du
diffuseur de Dijon-Sud de l’autoroute A311, dans les deux sens de circulation.

Les travaux seront réalisés sous fermeture totale des bretelles considérées : 
- du lundi 31 juillet 2017 à 20h00 au mardi 1er août 2017 à 7h00 et du mardi 1er août 2017 à
20h00 au  mercredi 5 août 2017 à 7h00 :  fermeture des 2 bretelles dans le sens Dijon-Lyon
( bretelle d’entrée de l’autoroute A311 et bretelle de la sortie n°48). 
- du mercredi 2 août 2017 à 20h00 au jeudi 3 août 2017 à 7h00, du jeudi 3 août 2017 à 20h00 au
vendredi 4 août 2017 à 7h00 et du vendredi 4 août 2017 à 20h00 au samedi 5 août 2017 à 7h00 :
fermeture des 2 bretelles,  dans le sens Lyon-Dijon (  bretelle d’entrée de l’autoroute A311 et
bretelle de la sortie n°48).

En cas d’aléa (problème technique ou intempéries), la fin des travaux pourra être reportée au
samedi 5 août 2017 à 12h00, ou sur les nuits, du lundi 7 août 2017 à 20h00 au mardi 8 août
2017 à 7h00 et du, mardi 8 août 2017 à 20h 00 au mercredi 9 août 2017 à 7h00.

Article 2     : 

Afin de limiter la gêne occasionnée, APRR met en place des itinéraires conseillés sur toute la
période du chantier.  La signalisation sera aménagée pour accompagner les clients  dans leurs
déplacements.

Cette disposition entraînera un détournement du trafic sur le réseau secondaire en dérogation à
l’article 3 de l’arrêté permanent d’exploitation sous chantier courant sur autoroute susvisé :
- en venant de Dijon ou de Lyon, pour rejoindre la RD 108 vers Perrigny ou Domois : emprunter
la sortie n° 47, puis suivre la direction de Marsannay, puis Perrigny ou suivre la direction de
Longvic puis Domois,
- en venant de la RD 108 pour accéder à l’autoroute A311, en direction de Lyon :  suivre la
direction  de  l’autoroute  A311 Dijon,  puis  emprunter  la  sortie  n°  47  (  Marsannay)  et  suivre
l’autoroute A311 Lyon,
-  en venant de la RD 108 pour accéder à l’autoroute A311, en direction de  Dijon : suivre la
direction de Perrigny, puis la RD 974 en direction de l’autoroute A31 Dijon.
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Article  3 :  En dérogation à l’article 4 de l’arrêté  préfectoral  permanent  d’exploitation sious
chantier sur autoroute, les travaux entraîneront une réduction de capacité sur la journée dites
« hors chantier » le vendredi 5 août 2017 de 00h00 à 7h00 et la nuit du samedi 5 août 2017 à
20h00 au samedi 6 août 2017 à 7h00.

Article 4     : La mise en place et le maintien de la signalisation temporaire ou spécifique de ce
chantier seront assurés sous le contrôle et la responsabilité des services d’APRR. 
Cette  signalisation  devra  être  conforme  aux  prescriptions  réglementaires  contenues  dans  la
huitième partie « Signalisation Temporaire » de l’Instruction Ministérielle sur la Signalisation
Routière  ainsi  que  dans  les  guides  techniques  « Signalisation  Temporaire »  du  SETRA,
notamment le manuel de chantier du chef de chantier relatif aux routes à chaussées séparées.

Article 5     : Des mesures d’information des usagers seront prises par le canal :
- De messages sur les Panneaux à Messages Variables (PMV) situés en section courante de
l’autoroute, et sur les bretelles d’accès ( RD 122, RD 108, RN 274, A311)
- De messages sur « Autoroute Info 107.7 »
- Des messages dans la presse locale,
- Des panneaux spécifiques d’information de chantier mis en place sur les différents axes
routiers et autoroutiers : RN 274, RD 108, A311),
- Du service d’information vocale autoroutier,
- Du site internet www.aprr.fr.

Article 6     : En cas d’évènement entraînant une gêne importante à la circulation et surtout en cas
d’application d’un PGT( Plan Gestion de Trafic), l’information routière sera donnée en temps
réel via les sites internet de Bison Futé et d’APRR, afin d’en informer les usagers.
La DDT devra être avertie à l’avance de la mise en place du report et en temps réel de la fin  des
mesures  d’exploitation,  ainsi  qu’en  cas  d’évènement  entraînant  une  gêne  importante  à  la
circulation, particulièrement en cas d’activation du PGT et des mesures prises à cet effet.

Article 7     :
La directrice de Cabinet de la préfète de Côte-d'Or, le Commandant de la Région de Gendarmerie
de Bourgogne Franche-Comté  et  du Groupement  de Côte d'Or,  le  Directeur  Régional  RHIN
APRR, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Côte- d’Or. 
Copie  pour  information  sera  adressée :  à  Monsieur  le  sous-préfet  de  Beaune,  au  Directeur
Départemental des Services d’Incendie et de Secours de la Côte-d’Or, au SAMU de Dijon, au
Directeur général des Infrastructures des Transports et de la Mer du MEEM, au Général de Corps
d'Armée, Gouverneur Militaire de METZ, Commandant la Région Militaire de Défense Nord-est,
Bureau Mouvements Transports.

Fait à Dijon, le 24 juillet 2017
Pour la préfète et par délégation,

Le directeur départemental des territoires,

SIGNE

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

21-2017-07-20-004

Arrêté préfectoral n° 515 du 20/07/2017 définissant des

prescriptions complémentaires à l'arrêté préfectoral 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 eaux usées eau vitale de

DIJON-LONGVIC.
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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 
Courriel :  pierre.denuit@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 515 DU 20/07/2017 DEFINISSANT DES PRESCRIPTIONS
COMPLEMENTAIRES  A  L’ARRETE  PREFECTORAL  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 EAU VITALE DE DIJON – LONGVIC

VU le code de l’environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56 et R.211-11-1 à R.211-11-3 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-10 à
L.2224-15, L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;

VU le code de la santé publique, articles L.1331-1 à L.1331-31 et R.1331-1 à R.1331-11 ;

VU l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié 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 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 ; 

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  du  13  septembre  2004  autorisant  la  mise  aux  normes  de  la  station  de
traitement des eaux usées Eau Vitale de DIJON - LONGVIC, le rejet dans le Suzon et l’Ouche des
eaux usées de DIJON traitée par la station mise aux normes, le déversement direct par temps de
pluie par les déversoirs d’orage ; 
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VU l'arrêté préfectoral du 27 décembre 2011 modifiant l'arrêté préfectoral du 13 septembre 2004
autorisant la mise aux normes de la station de traitement des eaux usées Eau Vitale de DIJON -
LONGVIC, le rejet dans le Suzon et l’Ouche des eaux usées de DIJON traitée par la station mise
aux normes, le déversement direct par temps de pluie par les déversoirs d’orage ;

Vu l’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 eaux usées eau vitale de DIJON – LONGVIC ;

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

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 rapport rédigé par le service chargé de la police de l’eau en date du 28 février 2017 ;

VU l’avis  émis  par  le  Conseil  départemental  de  l’environnement  et  des  risques  sanitaires  et
technologiques en date du14 mars 2017 ; 

VU l'avis favorable de Dijon Métropole représentée par son Président en date du 27 juin 2017 ; 

Considérant la nécessité de poursuivre l'action RSDE en complétant la phase de recherche des
micro-polluants  par  une  phase  de  diagnostic  à  l’amont  de  la  STEU qui  permet  une  meilleure
compréhension des sources d’émissions et une identification des actions de réduction pertinentes ;

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 ;

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

ARRETE 

l’arrêté préfectoral 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  eaux usées  Eau Vitale  de DIJON – LONGVIC, est  complété  par  les  articles
suivants: 
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TITRE 1 : PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES : RECHERCHE ET REDUCTION
DES MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX USEES

TRAITEES DE STATIONS DE TRAITEMENT DES EAUX USEES 

Dijon Métropole, identifiée comme le maître d’ouvrage est dénommé ci-après « le bénéficiaire de
l’autorisation ».

ARTICLE  1  :  DIAGNOSTIC  VERS  L’AMONT  A  REALISER  SUR  LA  BASE  DES
RESULTATS DE LA CAMPAGNE DE SURVEILLANCE INITIALE LA PLUS RECENTE 
 
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de vérifier avant le 30 avril 2017 au plus tard si, lors de la
campagne  de  surveillance  initiale  la  plus  récente  réalisée  dans  le  cadre  de  l’arrêté  préfectoral
complémentaire  du  27  décembre  2011 modifiant l’arrêté  préfectoral  du  13  septembre  2004
autorisant la mise aux normes de la station de traitement des eaux usées Eau Vitale de DIJON -
LONGVIC, le rejet dans le Suzon et l’Ouche des eaux usées de DIJON traitée par la station mise
aux normes, le déversement direct par temps de pluie par les déversoirs d’orage pris au titre de la
note technique du 29 septembre 2010, certains micro-polluants faisant partie de la liste de micro-
polluants située en annexe 1 étaient présents en quantité significative.

Ces micro-polluants identifiés comme significatifs étaient  le 2,4D, le 2,4MPCA, l’Oxadiazon, le
Chloroforme, le Benzo(a)pyrène et le Plomb.
 
Certaines  valeurs  de  normes  de  qualité  environnementale  (NQE)  ayant  évolué  depuis  la  note
technique du 29 septembre 2010, le bénéficiaire de l’autorisation peut choisir de refaire les calculs
afin  d’identifier  quels  micro-polluants  étaient  présents  en  quantité  significative  en  utilisant  les
valeurs de NQE indiquées en annexe 1 et en utilisant les critères de significativité indiqués dans la
note technique du 29 septembre 2010. S’il fait ce choix, l’analyse est à faire pour l’ensemble de la
liste des micro-polluants pour lesquels les valeurs de NQE ont évolué.

Le bénéficiaire de l’autorisation transmet alors par courrier électronique les résultats de son analyse
avec la liste des micro-polluants présents en quantités significatives au service chargé de la police
de l’eau avant le 30 avril 2017. Sans réponse de la part du service chargé de la police de l’eau dans
les deux mois, la liste de micro-polluants présents en quantités significative envoyée est considérée
comme acceptée.

Si c’est le cas, le bénéficiaire de l’autorisation informe le maître d’ouvrage du système de collecte
en amont de la station de traitement des eaux usées qu’il doit réaliser un diagnostic vers l’amont, en 
application de l’article 13 de l’arrêté du  21 juillet 2015, des  micro-polluants ayant été identifiés
comme  significativement  présents  dans  les  eaux  brutes  ou  les  eaux  traitées  de  la  station  de
traitement des eaux usées. Ce diagnostic vers l’amont doit débuter avant le 30 juin 2017 au plus
tard.
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Le diagnostic vers l’amont a vocation :

 à identifier les sources potentielles de micro-polluants déversés dans le réseau de collecte ; 

 à proposer des actions de prévention ou  de réduction à mettre en place pour réduire les micro-
polluants arrivant à la station ou aux déversoirs d’orage. Ces propositions d’actions doivent être
argumentées et certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l’année suivant la fin de la réalisation
du diagnostic. Ces propositions d’actions sont accompagnées d’un calendrier prévisionnel de mise
en œuvre et des indicateurs de réalisation.

La réalisation d’un diagnostic à l’amont de la station comporte les grandes étapes suivantes : 

  réalisation d’une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de 
réseau (unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation géographique :
-  des bassins versants de collecte ; 
-  des grandes zones d’occupation des sols (zones agricoles, zones d’activités industrielles, zones
d’activités  artisanales,  zones  d’habitations,  zones  d’habitations  avec  activités artisanales) ; 

  identification sur la  cartographie réalisée des  contributeurs potentiels  dans chaque zone (par
exemple grâce au code APE ou code NAF)  ;  
  identification des émissions potentielles de micro-polluants par type de contributeur et par bassin

versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ; 
  réalisation éventuelle d’analyses complémentaires pour affiner l’analyse des contributions par

micro-polluant et par contributeur ; 
  proposition  d’actions  visant  la  réduction  des  émissions  de  micro-polluants,  associées  à   un

calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ; 
  identification des micro-polluants pour lesquelles aucune action n’est réalisable compte-tenu soit

de l’origine des  émissions  du micro-polluant  (ex :  levier   d’action  existant  mais  uniquement  à
l’échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place. 
 
Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l’ensemble des micro-polluants pour lesquels des
analyses ont été effectuées. A minima, il sera réalisé en considérant les micro-polluants qui ont été
identifiés comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la station.
 
Le  bénéficiaire  de  l’autorisation  informe  le  maître  d’ouvrage  du  système  de  collecte  que  le
diagnostic réalisé doit être transmis par mail au service de police de l’eau et à l’agence de l’eau dans
un délai maximal de deux ans après le démarrage de celui-ci et dans tous les cas avant le 30 juin
2019 au plus tard. 

La transmission des éléments a lieu en deux temps : 

 les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l’achèvement de l’élaboration des
propositions d’actions visant la réduction des émissions de micro-polluants ; 
 le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d’actions, associées à un calendrier de

mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation. 
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Certaines des actions proposées doivent pouvoir être mises en œuvre dans l’année qui suit la fin de
la réalisation du diagnostic. 

ARTICLE 2 : CAMPAGNE DE  RECHERCHE DE LA PRESENCE DE  
MICROPOLLUANTS DANS LES EAUX BRUTES ET DANS LES EAUX TRAITEES 

 
Le bénéficiaire de l’autorisation est  tenu de mettre  en place une recherche des micro-polluants
présents dans les eaux brutes en amont de la station et les eaux traitées en aval de la station et
rejetées au milieu naturel dans les conditions définies ci-dessous.
 
Le bénéficiaire de l’autorisation doit procéder ou faire procéder :

 au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station », à une série de six mesures sur une
année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de micro-polluants
mentionnés en annexe 2 du présent arrêté dans les eaux brutes arrivant à la station ;
 au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station », à une série de six mesures sur une

année complète permettant de quantifier les concentrations moyennes 24 heures de micro-polluants
mentionnés en annexe 2 du présent arrêté dans les eaux rejetées par la station au milieu naturel. Les
mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées seront réalisées le même jour. Deux mesures
d’un même micro-polluant sont espacées d’au moins un mois.
 
Les mesures  effectuées dans le  cadre de la  campagne de recherche doivent  être  réalisées  de la
manière  la  plus  représentative  possible  du  fonctionnement  de  la  station.  Aussi,  elles  seront
échelonnées autant que faire se peut sur une année complète et sur les jours de la semaine. 
 
En cas d’entrées ou de sorties multiples, et sans préjudice des prescriptions spécifiques relatives aux
modalités  d’échantillonnage  et  d’analyses  décrites  dans  le  présent  arrêté,  les  modalités
d’autosurveillance  définies  au  sein  du  manuel  d’autosurveillance  seront  utilisées  pour  la
reconstruction  d’un  résultat  global  pour  le  point  réglementaire  A3  d’une  part  et  pour  le  point
réglementaire A4 d’autre part. 

Une campagne de recherche dure un an. La première campagne devra débuter dans le courant de
l’année 2018 et dans tous les cas avant le 30 juin 2018. 

La campagne suivante devra débuter dans le courant de l’année 2022 et dans tous les cas avant le 30
juin. Les campagnes suivantes auront lieu en 2028, 2034 puis tous les 6 ans.

ARTICLE 3 : IDENTIFICATION DES MICROPOLLUANTS PRESENTS EN QUANTITE
SIGNIFICATIVE DANS LES EAUX BRUTES OU DANS LES EAUX TRAITEES
 
Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche doivent permettre de déterminer si un
ou plusieurs micro-polluants sont présents en quantité significative dans les eaux brutes ou dans les
eaux traitées de la station. 
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Pour les micro-polluants  pour lesquels  au moins  une concentration mesurée est  supérieure à la
limite de quantification,  seront considérés comme significatifs,  les micro-polluants présentant,  à
l’issue de la campagne de recherche, l’une des caractéristiques suivantes :

Eaux brutes en entrée de la station :
 la  moyenne  pondérée  des  concentrations  mesurées  pour  le  micro-polluant  est  supérieure  à

50xNQE-MA  (norme  de  qualité  environnementale  exprimée en valeur moyenne annuelle prévue
dans l’arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ; 

 la  concentration  maximale  mesurée  est  supérieure  à  5xNQE-CMA   (norme  de  qualité
environnementale exprimée en concentration maximale admissible prévue dans l’arrêté du 27 juillet
2015 et rappelée en annexe 2) ; 
 les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus par l’arrêté du

31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;

Eaux traitées en sortie de la station :
  La  moyenne  pondérée  des  concentrations  mesurées  pour  le  micro-polluant  est  supérieure  à

10xNQE-MA ; 
 la concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ; 
 le flux moyen journalier pour le micro-polluant est supérieur à 10% du flux journalier théorique

admissible par le milieu récepteur (le flux journalier admissible étant calculé à partir du produit du
débit  mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA 5 ) ou,  par défaut,  d’un débit
d’étiage de référence estimant le QMNA 5 défini en concertation avec le  maître d’ouvrage et de la
NQE-MA conformément aux explications ci-avant. ;
 les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus par l’arrêté du

31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ; 
 le déclassement de la masse d’eau dans laquelle rejette la STEU, sur la base de l’état chimique et

écologique de l’eau le plus récent, sauf dans le cas des HAP. Le service de police de l’eau indique
au maître d’ouvrage de la STEU quels sont les micro-polluants qui déclassent la masse d’eau. 

Le débit mensuel d'étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA 5 ) à prendre en compte pour
les calculs ci-dessus est de 1,30 m³/s.

La dureté de l’eau du milieu récepteur à prendre en compte pour les calculs ci-dessus est de 31F°. 

Les  substances  qui  déclassent  la  masse  d’eau  de  rejet  de  la  STEU  sont  l’aminatriazole,  le
diflufenicanil, le benzoperylène et le phosphate.

L’annexe 3 du présent arrêté détaille les règles de calcul permettant de déterminer si une substance
ou une famille de substances est  considérée comme significative dans les eaux usées brutes ou
traitées.

Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système d’assainissement, prévu par
l’article 20 de l’arrêté du 21 juillet 2015, comprend l’ensemble des résultats des mesures indiquées
ci-avant  réalisées  sur  l’année.  Ce rapport  doit  permettre  de vérifier  le  respect  des  prescriptions
analytiques prévues par l’annexe 3 du présent arrêté. 

6
57, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 29 43 99

 http://www.cote-d-or.equipement-agriculture.gouv.fr
Accès DDTpar Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-07-20-004 - Arrêté préfectoral n° 515 du 20/07/2017 définissant des prescriptions
complémentaires à l'arrêté préfectoral 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 eaux usées eau vitale de DIJON-LONGVIC.

27



ARTICLE 4 : ANALYSE, TRANSMISSION ET REPRESENTATIVITE DES DONNEES 
 
L’ensemble des mesures de micro-polluants prévues à l’article 2 sont réalisées conformément aux
prescriptions techniques de l’annexe 3. Les limites de quantifications minimales à atteindre par les
laboratoires pour chaque micro-polluant sont précisées dans le tableau en annexe 2. Il y a deux
colonnes indiquant les limites de quantification à considérer dans le tableau de l’annexe 2 : 

 la  première correspond aux limites de quantification à respecter  par  les laboratoires pour les
analyses sur les eaux en sortie de station et pour les analyses sur les eaux en entrée de station sans
séparation des fractions dissoutes et particulaires ; 

 la deuxième correspond aux limites de quantification à respecter par les laboratoires pour les
analyses sur les eaux en entrée de station avec séparation des fractions dissoutes et particulaires.
 
Les résultats des mesures relatives aux micro-polluants reçus durant le mois N sont transmis dans le
courant du mois N+1 au service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau dans le cadre de
la transmission régulière des données d’autosurveillance effectuée au format informatique relatif
aux  échanges  de  données  d’autosurveillance  des  systèmes  d’assainissement  du  Système
d’Administration Nationale des Données et Référentiels sur l’Eau (SANDRE) et selon les règles
indiquées en annexe VIII de 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.

ARTICLE 5 : DIAGNOSTIC VERS L’AMONT A REALISER SUITE A UNE CAMPAGNE 
DE RECHERCHE 

Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu d’informer le maître d’ouvrage du système de collecte qu’il
doit débuter un diagnostic vers l’amont, en application de l’article 13 de l’arrêté du 21 juillet 2015,
si,  à  l’issue  d’une  campagne  de  recherche  de  micro-polluants,  certains  micro-polluants  ont  été
identifiés comme présents en quantité significative.

Le diagnostic vers l’amont doit débuter dans l’année qui suit la campagne de recherche si des micro-
polluants ont été identifiés comme présents en quantité significative.
 
Un diagnostic vers l’amont a vocation : 

 à identifier les sources potentielles de micro-polluants déversés dans le réseau de collecte ; 
 à proposer des actions de prévention ou de réduction à mettre en place pour réduire les micro-

polluants arrivant à la station ou aux déversoirs d’orage. Ces propositions d’actions doivent être
argumentées et certaines doivent pouvoir être mises en œuvre l’année suivant la fin de la réalisation
du diagnostic. Ces propositions d’actions sont accompagnées d’un calendrier prévisionnel de mise
en œuvre et des indicateurs de réalisation. 
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La réalisation d’un diagnostic à l’amont de la station comporte les grandes étapes suivantes : 

  réalisation d’une cartographie du réseau de la STEU avec notamment les différents types de
réseau (unitaire/séparatif/mixte) puis identification et délimitation géographique : 
-  des bassins versants de collecte ; 
-  des grandes zones d’occupation des sols (zones agricoles, zones d’activités industrielles, zones
d’activités  artisanales,  zones  d’habitations,  zones  d’habitations  avec  activités artisanales)  ; 

  identification sur la  cartographie réalisée des  contributeurs potentiels  dans chaque zone (par
exemple grâce au code NAF) ;  
  identification des émissions potentielles de micro-polluants par type de contributeur et par bassin

versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ; 
  réalisation éventuelle d’analyses complémentaires pour affiner l’analyse des contributions par

micro-polluant et par contributeur ; 
  proposition   d’actions  visant  la  réduction  des  émissions  de  micro-polluants,  associées  à  un

calendrier de mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation ; 
 identification des micro-polluants pour lesquelles aucune action n’est réalisable compte-tenu soit

de l’origine des  émissions  du micro-polluant   (ex :  levier  d’action  existant  mais  uniquement  à
l’échelle nationale), soit du coût démesuré de la mesure à mettre en place. 

Le diagnostic pourra être réalisé en considérant l’ensemble des micro-polluants pour lesquels des
analyses ont été effectuées. A minima, il sera réalisé en considérant les micro-polluants qui ont été
identifiés comme présents en quantité significative en entrée ou en sortie de la station.
 
Si aucun diagnostic vers l’amont n’a encore été réalisé, le premier diagnostic vers l’amont est un
diagnostic initial. 

Un diagnostic complémentaire est réalisé si une nouvelle campagne de recherche montre que de
nouveaux micro-polluants sont présents en quantité significative. 

Le diagnostic complémentaire se basera alors sur les diagnostics précédents réalisés et s’attachera à
la mise à jour de la cartographie des contributeurs potentiels et de leurs émissions, à la réalisation
éventuelle d’autres analyses complémentaires et à la mise à jour des actions proposées.
 
Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu d’informer le maître d’ouvrage du système de collecte du
type de diagnostic qu’il doit réaliser. 

Le  bénéficiaire  de  l’autorisation  informe  le  maître  d’ouvrage  du  système  de  collecte  que  le
diagnostic réalisé doit  être transmis par courrier électronique au service de police de l’eau et  à
l’agence de l’eau dans un délai maximal de deux ans après le démarrage de celui-ci:
 
La transmission des éléments a lieu en deux temps : 
 les premiers résultats du diagnostic sont transmis sans attendre l’achèvement de l’élaboration des

propositions d’actions visant la réduction des émissions de micro-polluants ; 
 le diagnostic final est ensuite transmis avec les propositions d’actions, associées à un calendrier de

mise en œuvre et à des indicateurs de réalisation. 
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TITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES 

ARTICLE 6 : ABROGATION
 
L’arrêté du 27 décembre 2011 est abrogé.

ARTICLE 7 : DROITS DES TIERS 

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 8 : AUTRES REGLEMENTATIONS

La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou
d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.

ARTICLE 9 : PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS 

Un avis au public faisant connaître les termes du présent arrêté est publié aux frais du demandeur,
en caractères apparents, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département de
Côte-d’Or. 
 
Une copie du présent arrêté est transmise pour information à la mairie de la commune d'AHUY,
ASNIERES-LES-DIJON,  BELLEFOND,  CHENOVE,  CORCELLES-LES-MONTS,  DAIX,
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.
 
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. 
 
Le présent arrêté est à disposition du public sur le site internet de la préfecture de la Côte-d’Or
pendant une durée d’au moins un an.

ARTICLE 10 : VOIES ET DELAIS SUSCEPTIBLES 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 (4) mois à compter de
la  publication au recueil des actes administratifs ou de l’affichage dans les mairies de DIJON et de
LONGVIC dans les conditions de l'article 5514-3-1 du code de l'environnement.
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Toutefois, si la mise en service de l’installation n’est pas intervenue six mois après la publication ou
l’affichage de cette décision, le délai de recours continue à courir jusqu’à l’expiration d’une période
de six mois après cette mise en service. 

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 11 : EXECUTION

Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte-d’Or,  le  maître  d’ouvrage  représenté  par  le
Président de Dijon Métropole, le directeur départemental des territoires de Côte-d’Or, le directeur
régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bourgogne-Franche-Comté, le
directeur  général  de  l'Agence  Régionale  de  Santé  de  Bourgogne-Franche-Comté  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 20 juillet 2017

La préfète,
Pour la préfète et par délégation,
La sous-préfète, directrice de cabinet,

signé Pauline JOUAN
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-07-24-002

ARRETE PREFECTORAL N° 520 autorisant le

déroulement de la manifestation nautique « 28ème Balade

en Aéroglisseurs » sur la Saône du mardi 01 août 2017 au

mardi 08 août 2017 sur la Saône du point kilométrique

181,750 au point kilométrique 215,000.

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-07-24-002 - ARRETE PREFECTORAL N° 520 autorisant le déroulement de la manifestation
nautique « 28ème Balade en Aéroglisseurs » sur la Saône du mardi 01 août 2017 au mardi 08 août 2017 sur la Saône du point kilométrique 181,750 au point
kilométrique 215,000.
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PRÉFET DE LA COTE D'OR

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
Officier de la Légion d’honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

ARRETE PREFECTORAL N° 520 autorisant le déroulement de la manifestation nautique 
« 28ème Balade en Aéroglisseurs » sur la Saône du mardi 01 août 2017 au mardi 08 août 2017 
sur la Saône du point kilométrique 181,750 au point kilométrique 215,000.

VU le Code des Transports ;

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

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

VU  l’arrêté inter-préfectoral du 17 septembre 2014 portant règlement particulier de police de la
navigation intérieure sur l’itinéraire Rhône Saône à grand gabarit ;

VU l’arrêté préfectoral du 11 août 2014 portant règlement particulier de police de la navigation de
plaisance et des activités sportives et touristiques sur la Saône dans le département de la Côte-
d’Or ;

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

VU la demande et le dossier en date du 6 mars 2017 par lesquels Mr Jean Claude DELORME,
Président de Rhône Alpes Motonautique  sollicite l'autorisation d'organiser la 28ème BALLADE
EN AEROGLISSEURS du mardi 01 août 2017 au mardi 08 août 2017,  arrivée prévue le mardi 08
août 2017 au PK 215 sur le territoire de la commune de SAINT JEAN DE LOSNE,

VU l'attestation d'assurance délivrée le 09 janvier 2017 - contrat n° 7284843104, souscrit auprès
d’ AXA assurance garantissant la responsabilité civile de RHONE ALPES MOTONAUTIQUE
titulaire du contrat ;

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-07-24-002 - ARRETE PREFECTORAL N° 520 autorisant le déroulement de la manifestation
nautique « 28ème Balade en Aéroglisseurs » sur la Saône du mardi 01 août 2017 au mardi 08 août 2017 sur la Saône du point kilométrique 181,750 au point
kilométrique 215,000.

33



VU l'avis favorable du Président de la communauté de communes Rives de Saône en date du 02
mai 2017 :

VU l'avis favorable du commandant de gendarmerie de la brigade fluviale de SAINT-JEAN-DE-
LOSNE en date du 05 mai 2017 ;

VU l’avis favorable de la directrice territoriale Rhône Saône de VNF autorisant l’occupation du
domaine public en date du 03 juillet 2017 ;

VU l'avis  favorable du maire de SAINT-JEAN-DE-LOSNE en date du 18 juillet 2017;

CONSIDERANT qu’il s’agit d’une manifestation nautique qui nécessite des mesures prescriptives
de la navigation,

SUR proposition de la directrice territoriale Rhône Saône de Voies Navigables de France,

ARRETE

Article 1 :   Mesures temporaires 

Par  dérogation  à  l’article  8  du  RPPi  « Rhône-Saône  à  grand  gabarit »,  tous  les  aéroglisseurs
participant à la manifestation peuvent augmenter leur vitesse jusqu’à 40 km./h.

Par dérogation à l’article 27 du RPPi « Rhône-Saône à grand gabarit », les véhicules nautiques à
moteur participants au raid pourront être éclusés avec les autres participants. Les pilotes devront
suivre les instructions du personnel chargé de l’éclusage.

Ces dérogations sont valables uniquement  du mardi 1août au mardi 8 août 2017.

Article 2 :   Suspension de l’autorisation

La présente autorisation sera suspendue :
- dès lors que la marque II est atteinte sur le secteur où se déroule la manifestation.

- si les conditions météorologiques sont défavorables (temps bouché, visibilité réduite...).
- en cas de force majeure, sur demande de la compagnie Nationale du Rhône ou de Voies Navigables de
France

Article 3 :   Mesures de sécurité

Le responsable opérationnel  de la  manifestation,  Monsieur  Jean-Claude DELORME, devra être
joignable à tout moment au numéro suivant : 06.82.24.03.53. ll devra communiquer au gestionnaire
Voies  Navigables  de  France,  un  deuxième  numéro  de  téléphone  mobile  sur  lequel  il  devra
également être joignable en permanence.

L’organisateur doit veiller à la présence permanente de deux véhicules nautiques à moteurs (VNM)
accompagnateurs durant tout le déroulement du raid.

Les participants au raid devront être en veille radio sur le canal 10 afin de pouvoir entrer en liaison
VHF avec les autres bateaux.
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Article     4     :   Obligations d’information

Le pétitionnaire devra se conformer aux prescriptions diffusées par avis à la batellerie, en particulier
pour connaître les conditions de navigation. Il prendra connaissance des avis à la batellerie sur le
site www.vnf.fr ou contacter les subdivisions de Voies navigables de France.

Une vigilance particulière sera observée lors du passage de la dérivation PAGNY-SEURRE.

Article     6     :   Publicité

La directrice de cabinet de la préfète de Côte-d'Or,
Le maire de SAINT-JEAN-DE-LOSNE, 
La directrice territoriale Rhône Saône de Voies navigables de France,
Le commandant de la région de gendarmerie de Bourgogne et le groupement de la Côte-d'Or, 
Le commandant de gendarmerie fluviale de SAINT-JEAN-DE-LOSNE,
Le président du Rhône Alpes Moto Nautique, Mr Jean-claude DELORME,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Re-
cueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or et dont une ampliation sera adressée
à chacun.

Le présent arrêté sera publié par le gestionnaire de la voie d’eau par voie d’avis à la batellerie.

Fait à Dijon, le 24 juillet 2017

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

et de l’éducation routière,

SIGNÉ

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

21-2017-07-20-006

Arrêté préfectoral n° 522 autorisant la démolition d'un

bâtiment de 14 logements sis rue de la Motte, Hameau de

Gigny à BEAUNE
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Direction départementale des territoires

Service habitat et construction

Affaire suivie par Evodie COLLIN
Tél. : 03.80. 29.43.63
Courriel : evodie.collin@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° 522 autorisant la démolition d’un bâtiment de 14 logements sis
rue de la Motte, Hameau de Gigny à BEAUNE

VU les  articles  L 443-15-1,  L 443-11  et  R  443-17  du  Code  de  la  Construction  et  de
l'Habitation,

VU les circulaires du ministre du logement du 22 octobre 1998, du 31 janvier 2000 et du 15
novembre 2001,

VU la délibération du conseil municipal de la ville de Beaune du 22 juin 2017,

VU la délibération du conseil d'administration d’ORVITIS du 23 juillet 2015,

VU la demande de l’opérateur HLM du 21 mars 2017,

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

A R R E T E

Article 1er : L'Office public d'Habitat du département de la Côte-d'Or, dénommé ORVITIS
propriétaire d'un bâtiment de 14 logements sis 360 à 424 rue de la Motte Hameau de Gigny à
BEAUNE, comportant 14 logements sociaux, construit en 1972, est autorisé à procéder à sa
démolition.

1
57, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 29 43 99

http://www.cote-dor.gouv.fr
Accès DDTpar Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République
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Article 2 :  Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or et  Monsieur le
directeur  départemental  des  territoires  sont  chargés,  chacun  pour  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 20 juillet 2017

Pour la préfète et par délégation
La sous-préfète

Directrice de cabinet

Signé

Pauline JOUAN

2
57, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 29 43 99

 http://www.cote-d-or.equipement-agriculture.gouv.fr
Accès DDTpar Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-07-13-002

Arrêté préfectoral n°490 portant complément à l'arrêté

préfectoral du 20 août 1999 autorisant le système

d'assainissement d'Auxonne
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PRÉFET DE LA CÔTE-D’OR

Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement

Auvergne-Rhône-Alpes

Service Eau, Hydroélectricité et Nature
Pôle Police de l’Eau et Hydroélectricité

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 490 du 13 juillet 2017
portant  complément  à  l’arrêté  préfectoral  du  20  août  1999  autorisant  au  titre  de  l’article
L.214-3 du code de l’environnement le système d’assainissement d’AUXONNE

VU le code de l’environnement, articles L.214-1 à 11, R.214-1 à 56 et R.211-11-1 à R.211-11-3 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2224-6, L.2224-
10 à L.2224-15, L.2224-17, R.2224-6 à R.2224-17 ;

VU le code de la santé publique, articles L.1331-1 à L.1331-31 et R.1331-1 à R.1331-11 ;

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

VU l’arrêté du 25 janvier 2010 modifié par l’arrêté du 27 juillet 2015 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  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 ;

VU le  Schéma  Directeur  d’Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux  du  bassin  Rhône-
Méditerranée (SDAGE RM) approuvé par le préfet coordonnateur de bassin le 21 décembre 2015 ;

VU l’arrêté préfectoral du 20 août 1999 autorisant au titre de l’article L.214-3 du code de
l’environnement le système d’assainissement d’AUXONNE ;

VU l’arrêté préfectoral du 27 décembre 2011 relatif au suivi des substances dangereuses sur le
système d’assainissement ;

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

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-07-13-002 - Arrêté préfectoral n°490 portant complément à l'arrêté préfectoral du 20 août 1999
autorisant le système d'assainissement d'Auxonne 40



VU le rapport rédigé par le service chargé de la police de l’eau en date du 22 février 2017 ;

VU l’avis  favorable émis  par  le  Conseil  départemental  de l’environnement  et  des  risques
sanitaires et technologiques en date du 14/03/2017 ;

VU le projet d’arrêté adressé au pétitionnaire en date du 28 avril 2017 ;

VU que  le  pétitionnaire  n’a  pas  émis  d’avis  dans  le  délai  de  15  jours  qui  lui  est
réglementairement imparti sur le projet du présent arrêté qui lui a été transmis ;

CONSIDÉRANT la nécessité de poursuivre l'action de recherche des substances dangereuses
en complétant la phase de recherche des micropolluants par une phase de diagnostic à l’amont de la
STEU qui permet une meilleure compréhension des sources d’émissions et une identification des
actions de réduction pertinentes ;

CONSIDÉRANT  que lors de la campagne de surveillance initiale la plus récente réalisée
dans le cadre de l’arrêté préfectoral complémentaire aucun micropolluant faisant partie de la liste de
micropolluants située en annexe 1 n’était présent en quantité significative ;

CONSIDÉRANT qu’en cas de diagnostic vers l’amont il convient de s’intéresser en plus des
substances dites significatives à celles qui auraient  été  identifiées et  qui seraient responsables du
déclassement d’une masse d’eau dans laquelle le système d’assainissement possède un point de rejet ;

SUR  proposition de la  Directrice Régionale de l’Environnement de l’Aménagement  et  du
Logement Auvergne-Rhône-Alpes

ARRETE

L’arrêté préfectoral du 20 août 1999 visé ci-dessus, est complété par les articles suivants :

Titre 1 Recherche et réduction des micropolluants dans les eaux brutes
et dans les eaux usées traitées de stations de traitement des eaux usées

La Ville d'Auxonne identifiée comme le maître d’ouvrage est dénommée ci-après « le bénéficiaire de
l’autorisation ».

Article 1 : Campagne de  recherche de la présence de micropolluants dans les eaux brutes et
dans les eaux traitées

Le bénéficiaire de l’autorisation met en place une recherche des micropolluants présents dans les eaux
brutes en amont de la station et les eaux traitées en aval de la station et rejetées au milieu naturel dans
les conditions définies ci-dessous.

Il procède ou fait procéder :
 au niveau du point réglementaire A3 « entrée de la station », à une série de six mesures sur

une  année  complète  permettant  de  quantifier  les  concentrations  moyennes  24  heures  de
micropolluants mentionnés en annexe 2 du présent arrêté dans les eaux brutes arrivant à la
station ;
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 au niveau du point réglementaire A4 « sortie de la station », à une série de six mesures sur une
année  complète  permettant  de  quantifier  les  concentrations  moyennes  24  heures  de
micropolluants mentionnés en annexe 2 du présent arrêté dans les eaux rejetées par la station
au milieu naturel.

Les mesures dans les eaux brutes et dans les eaux traitées sont réalisées le même jour. Deux mesures
d’un même micropolluant sont espacées d’au moins un mois.

Les mesures effectuées dans le cadre de la campagne de recherche doivent être réalisées de la manière
la plus représentative possible du fonctionnement de la station. Aussi, elles sont échelonnées sur une
année complète et sur les jours de la semaine.

Les modalités d’autosurveillance définies au sein du manuel d’autosurveillance sont utilisées pour la
reconstruction  d’un  résultat  global  pour  le  point  réglementaire  A3  d’une  part  et  pour  le  point
réglementaire A4 d’autre part.

La campagne de recherche dure un an.
La première campagne débutera en 2018.
La campagne suivante débutera en 2022, les campagnes suivantes auront lieu tous les 6 ans.

Article 2 : Identification  des  micropolluants  présents  en  quantité  significative  dans  les  eaux
brutes ou dans les eaux traitées

Les six mesures réalisées pendant une campagne de recherche permettent de déterminer si un ou
plusieurs micropolluants sont présents en quantité significative dans les eaux brutes ou dans les eaux
traitées de la station.

Pour les micropolluants pour lesquels au moins une concentration mesurée est supérieure à la limite
de quantification, seront considérés comme significatifs :

• Les  micropolluants  présentant,  à  l’issue  de  la  campagne  de  recherche,  l’une  des
caractéristiques suivantes :

◦ Eaux brutes en entrée de la station :
▪ La  moyenne  pondérée des  concentrations  mesurées  pour  le  micropolluant  est

supérieure à 50xNQE-MA (norme de qualité environnementale exprimée en valeur
moyenne annuelle prévue dans l’arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;

▪ La concentration maximale mesurée est supérieure à 5xNQE-CMA (norme de qualité
environnementale  exprimée  en  concentration  maximale  admissible  prévue  dans
l’arrêté du 27 juillet 2015 et rappelée en annexe 2) ;

▪ Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus
par l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;

◦ Eaux traitées en sortie de la station :
▪ La  moyenne  pondérée  des  concentrations  mesurées  pour  le  micropolluant  est

supérieure à 10xNQE-MA ;
▪ La concentration maximale mesurée est supérieure à NQE-CMA ;
▪ Le flux moyen journalier pour le micropolluant est supérieur à 10 % du flux journalier

théorique  admissible  par  le  milieu  récepteur  (le  flux  journalier  admissible  étant
calculé à partir du produit du débit mensuel d’étiage de fréquence quinquennale sèche
(QMNA5) et de la NQE-MA conformément aux explications ci-avant) ;

▪ Les flux annuels estimés sont supérieurs aux seuils de déclaration dans l’eau prévus
par l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié (seuil Gerep) ;
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• À l’exception  des  HAP,  les  substances  étant  à  l’origine  d’un déclassement  de  la  ou  des
masses d’eau dans lesquelles le système de traitement dispose de points de rejets.

Le débit mensuel d’étiage de fréquence quinquennale sèche (QMNA5) à prendre en compte pour les
calculs ci-dessus est de 15 m³/s.

L’annexe 4 du présent arrêté détaille les règles de calcul permettant de déterminer si une substance ou
une famille de substances est considérée comme significative dans les eaux usées brutes ou traitées.

Article 3 : Analyse, transmission et représentativité des données

L’ensemble des mesures de micropolluants prévues à l’article 1 sont réalisées conformément aux
prescriptions techniques de l’annexe 3. Les limites de quantifications minimales à atteindre par les
laboratoires pour chaque micropolluant sont précisées dans le tableau en annexe 2 en fonction de la
nature du substrat analysé.

Les résultats des mesures relatives aux micropolluants reçus durant le mois M sont transmis dans le
courant du mois M+1 au service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau dans le cadre de la
transmission régulière des données d’autosurveillance effectuée au format informatique relatif aux
échanges de données d’autosurveillance des systèmes d’assainissement du Système d’Administration
Nationale des Données et Référentiels sur l’Eau (SANDRE) et selon les règles indiquées en annexe 5.

Le rapport prévu par l’article 20 de l’arrêté du 21 juillet 2015 et annexé au bilan des contrôles de
fonctionnement  du  système  d’assainissement  comprend  l’ensemble  des  résultats  des  mesures
indiquées  ci-avant  réalisées  sur  l’année.  Ce  rapport  doit  permettre  de  vérifier  le  respect  des
prescriptions analytiques prévues par l’annexe 3 du présent arrêté.

Il identifie notamment pour chaque substance mesurée (>LQ) en entrée et en sortie de station si cette
dernière  est  à  l’origine  du  déclassement  d’une  des  masses  d’eau  dans  laquelle  le  système
d’assainissement dispose d’un rejet au milieu naturel.

Article 4 : Diagnostic vers l’amont à réaliser suite à une campagne de recherche

Si  dans  le  cadre  de  la  recherche  des  substances  dangereuses  sur  le  système  de  traitement,  des
micropolluants  sont  identifiés  comme  présents  en  quantité  significative  lors  d’une  campagne  de
recherche, le bénéficiaire de l’autorisation d’exploiter le système de traitement informe les éventuels
autres maîtres d’ouvrage du système de collecte de ce constat en application de l’article 13 de l’arrêté
du 21 juillet 2015.

Il  initie  conjointement  avec  l’ensemble  des  éventuels  autres  maîtres  d’ouvrage  du  système  un
diagnostic vers l’amont qui débute au plus tard dans l’année qui suit la campagne de recherche ayant
induit le constat.

Ce diagnostic permet :
• d’identifier les sources potentielles de micropolluants déversés dans le réseau de collecte ;
• de proposer de manière argumentée des actions de prévention ou de réduction à mettre en

place pour réduire les micropolluants arrivant à la station ou aux déversoirs d’orage.

Les actions proposées sont accompagnées d’un calendrier de leur mise en œuvre et d’indicateurs de
réalisation qui sont reportés annuellement au service police de l’eau via le rapport prévu par l’article
20 de l’arrêté du 21 juillet 2015 et  annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système
d’assainissement.
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Une action  a  minima  est  mise  en  œuvre  avant  le  31  décembre  de  l’année  suivant  la  fin  de  la
réalisation du diagnostic.

La réalisation du diagnostic vers l’amont de la station comporte les grandes étapes suivantes :
• réalisation d’une cartographie du réseau du système d’assainissement dans sa globalité avec

notamment :
i. les différents types de réseau (unitaire/séparatif) ;
ii. l’identification et la délimitation géographique :

1. des bassins versants de collecte,
2. des  grandes  zones  d’occupation  des  sols  (zones  agricoles,  zones  d’activités

industrielles, zones d’activités artisanales, zones d’habitations, zones d’habitations
avec activités artisanales) ;

iii. l’identification des contributeurs potentiels dans chaque zone (par exemple grâce au
code NAF) ;

• l’identification des émissions potentielles de micropolluants par type de contributeur et par
bassin versant de collecte, compte-tenu de la bibliographie disponible ;

• la  réalisation  d’analyses  complémentaires  pour  affiner  l’analyse  des  contributions  par
micropolluant et par contributeur ;

• la proposition d’actions visant la réduction des émissions de micropolluants, associées à un
calendrier de leur mise en œuvre et à des indicateurs de suivi de leur réalisation ;

• l’identification des micropolluants pour lesquels aucune action n’est réalisable compte-tenu
soit de l’origine des émissions du micropolluant, soit du coût démesuré de la mesure à mettre
en place.

Le diagnostic est réalisé en considérant a minima :
• les micropolluants qui ont été identifiés comme présents en quantité significative lors de la

dernière campagne de recherche ;
• les micropolluants à l’origine du déclassement d’une masse d’eau dans laquelle le système

d’assainissement dispose d’un point de rejet au milieu naturel et qui ont été mesurés (>LQ) en
entrée ou en sortie de STEU.

Il est transmis par voie informatique au service de police de l’eau et à l’agence de l’eau dans un délai
maximal de deux ans après le démarrage de celui-ci.

Si aucun diagnostic vers l’amont n’a encore été réalisé, il constitue le diagnostic initial.

Si un diagnostic initial pré-existe en lien avec un constat précédent de micro-polluants significatifs le
diagnostic est dit complémentaire.

Le diagnostic complémentaire se base sur les diagnostics précédents (initial ou complémentaires) et
s’attache particulièrement aux points suivants :

• mise  à  jour  des  éléments  cartographiques  et  notamment  la  cartographie  des  contributeurs
potentiels et de leurs émissions ;

• réalisation d’autres analyses complémentaires ;
• mise à jour des actions proposées.

Ces mises à jour induisent autant que de nécessité la mise à jour des documents de l’agglomération
d’assainissement comme le manuel d’autosurveillance et le bilan annuel.
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Titre 2 dispositions générales

Article 5 : Abrogation

L’arrêté préfectoral du 27 décembre 2011 relatif au suivi des substances dangereuses sur le système
d’assainissement est abrogé.

Article 6 : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 7 : Autres réglementations

La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou
d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.

Article 8 : Publication et information des tiers

Une  copie  du  présent  arrêté  est  déposée  dans  chacune  des  mairies  de  l’agglomération
d’assainissement d’Auxonne et peut y être consultée.

Un extrait du présent arrêté, énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que les
principales descriptions, est affiché pendant une durée minimale d’un mois dans la mairie d’Auxonne.
Un procès verbal de l’accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire.

Le présent arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de la Côte-d'Or pendant une durée
minimale d’un mois.

Article 9 : Voies et délais susceptibles de recours

Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  administratif  de  Dijon,  dans  les
conditions des articles R181-50 du Code de l’environnement :

• Par le pétitionnaire dans un délai  de deux mois à compter du jour où la décision lui  a été
notifiée ; 

• 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
l'affichage en mairie ou de la publication de la décision sur le site internet de la préfecture.

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois.
Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés précédemment.

Article 10 : Exécution

Le secrétaire général de la Préfecture de la Côte-d’Or, le bénéficiaire de l’autorisation, la directrice
régionale  de  l’environnement  de  l’aménagement  et  du  logement  d’Auvergne-Rhône-Alpes  et  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.

À Dijon, le 13 juillet 2017
La préfète,
Pour la préfète et par délégation,
La sous-préfète, directrice de cabinet,
signé Pauline JOUAN
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                                          PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR

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

ARRÊTE PREFECTORAL N° 502 du 20 juillet 2017
portant constat de franchissement de seuils entraînant la limitation provisoire
de certains usages de l’eau sur une partie du territoire du département de la
Côte-d’Or et des mesures générales de restriction sur l’ensemble du territoire
de la Côte-d’Or

VU le Code de l’Environnement et notamment l’article L.211-3 ;

VU le Code de la Santé Publique et notamment son titre II ;

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier l'article L.2212-2-5 ;

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

VU  l'arrêté  préfectoral  n°  423 du 30 juin 2017 portant  constat  de franchissement  de seuils
entraînant  la limitation provisoire de certains  usages de l'eau sur une partie du territoire  du
département de la Côte-d'Or et des mesures générales de restriction sur l'ensemble du territoire
de la Côte-d'Or ;

VU l'avis de la cellule de veille réunie le 20 juillet 2017 ;

CONSIDERANT la situation hydrologique actuelle, et notamment la faiblesse des débits de
certains  cours  d’eau  constatée  par  les  relevés  établis  par  la  direction  régionale  de
l’environnement, de l'aménagement et du logement Bourgogne Franche-Comté ;

CONSIDERANT qu’il  est  nécessaire  de prendre un nouvel arrêté  se substituant  à l'arrêté
n° 423 du 30 juin 2017 ;

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

1
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A R R Ê T E

ARTICLE 1  er : Constat de franchissement des seuils 

Sont constatés les franchissements stabilisés des seuils ci-après :

n° Bassin versant Rhône Méditerranée Constat de franchissement de
seuil 

1 Saône 1 - alerte

2 Tille amont – Ignon – Venelle 1 - alerte

3 Vingeanne 1 - alerte

4 Bèze – Albane 2 - alerte renforcée

5 Norges - Tille aval 1 - alerte

6 Vouge 1 - alerte

6 bis Biètre 1 - alerte

6 ter Nappe de Dijon-sud - Cent-Fonts naturelle et
partie canalisée

7 Bouzaise – Lauve – Rhoin - Meuzin 1 - alerte

8 Dheune – Avant-Dheune

9 Ouche amont – Suzon – Vandenesse

9 bis Ouche aval

Bassin versant Seine Normandie Loire 
Bretagne

Constat de franchissement de
seuil 

10 Arroux – Lacanche 

11 Serein – Argentalet - Romanée – Tournesac – 
Vernidard

1 - alerte

12 Brenne – Armançon 1 - alerte

13 Laignes – Petite Laignes 1 - alerte

14 Seine 2 - alerte renforcée

15 Ource – Aube 1 - alerte

ARTICLE 2  : Mesures  de  limitation  de  certains  usages  de  l’eau  sur  une  partie  du
territoire de la Côte-d’Or

Compte tenu des constats listés à l'article 1 du présent arrêté, dans les bassins concernés, les
mesures de limitation prévues par l'arrêté cadre n°374 du 29 juin 2015 s'appliquent, à savoir :

2
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n° Bassin versant Constat de
franchissement de seuil 

Référence des dispositions de
l’arrêté cadre s’appliquant au

bassin versant
Bassin versant Rhône Méditerranée

1 Saône 1- alerte article 6.1.a,d,e,f,g

2 Tille amont – Ignon – 
Venelle

1- alerte article 6.1.a,d,e,f,g

3 Vingeanne 1- alerte article 6.1.a,d,e,f,g

4 Bèze - Albane 2 - alerte renforcée article 6.1.b,d,e,f,g

5 Norges - Tille aval 1- alerte article 6.1.a,d,e,f,g

6 Vouge 1- alerte article 6.1.a,d,e,f,g

6 bis Biètre 1- alerte article 6.1.a,d,e,f,g

6 ter Nappe  de  Dijon-sud  -
Cent-Fonts  naturelle  et
partie canalisée

7 Bouzaise – Lauve – 
Rhoin - Meuzin

1- alerte article 6.1.a,d,e,f,g

8 Dheune – Avant 
Dheune

9 Ouche amont – Suzon -
Vandenesse

9 bis Ouche aval

Bassin versant Seine Normandie Loire Bretagne

10 Arroux – Lacanche

11 Serein – Argentalet - 
Romanée – Tournesac 
– Vernidard

1- alerte article 6.1.a,d,e,f,g

12 Brenne – Armançon 1- alerte article 6.1.a,d,e,f,g

13 Laignes – Petite 
Laignes 1- alerte article 6.1.a,d,e,f,g

14 Seine 2 - alerte renforcée article 6.1.b,d,e,f,g

15 Ource – Aube 1- alerte article 6.1.a,d,e,f,g

Pour mémoire, rappel ci-dessous des mesures prévues par les articles 6.1.a, 6.1.b, 6.1.d, 6.1.e,
6.1.f et 6.1.g de l'arrêté cadre du 29 juin 2015 :

6  .1. :  Dispositions  limitées  aux  sous-bassins  pour  lesquels  les  débits  de  seuils  de
déclenchement de mesures sont constatés par décision préfectorale   

a) Dépassement du seuil d’alerte : mesures de restriction d’usage 

 Irrigation agricole :

Les  mesures  de  restriction  d’usage  ci-dessous  s’appliquent  pour  tous  les
prélèvements :

3
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◦Le débit  de  pompage  est  limité  au  débit  transitant  dans  des  buses  de
diamètre 24 mm.

◦L’irrigation est interdite de 12 heures à 17 heures et du samedi 12 heures
au dimanche 17 heures . 

◦Pour les prélèvements directs en rivière, dans le canal de Bourgogne, ou à
moins de  300  mètres des berges dans les sous-bassins dont la liste
figure à l'art. 5-a) ou à moins de 150 mètres des berges pour les sous-
bassins dont la liste figure à l'art. 5-b), il est, en outre, mis en œuvre une
gestion  collective  par  sous-bassin  versant  par  organisation  de  tours
d’eau,  ou  de  toute  autre  modalité  concertée  entre  les  exploitants
concernés.  Cette  gestion  collective  doit  conduire  à  limiter  le
prélèvement en rivière sur le sous-bassin versant concerné à un volume
égal, au plus, à 70 % du volume autorisé.

 Usages industriels

Les activités industrielles et commerciales devront limiter au strict nécessaire
leur consommation d’eau. Le registre de prélèvement réglementaire devra être
rempli hebdomadairement.

Les installations classées (ICPE) doivent  respecter  les arrêtés préfectoraux
complémentaires de restriction d'eau en période de sécheresse qui leur auront
été notifiés.

 Golfs :

Les arrosages des golfs sont interdits tous les jours de 8 heures à  20 heures .

b) Dépassement du seui  l d'alerte renforcée : mesures de restriction d’usage et
suspension provisoire dans les sous-bassins concernés 

 Irrigation agricole :

Les mesures de restriction d’usage s’appliquent dans les conditions ci-après :

◦Interdiction  de  prélèvements directs  en  rivière,  dans  le  canal  de
Bourgogne, ou à moins de 300 mètres des berges dans les sous-bassins
listés à l'article 5-a);

◦Interdiction  de  prélèvements directs  en  rivière,  dans  le  canal  de
Bourgogne, ou à moins de 150 mètres des berges dans les autres sous-
bassins listés à l'art. 5-b); 

◦Interdiction de prélèvements dans les nappes de 12 heures à 17 heures et
du vendredi 12 heures au dimanche 17 heures.

◦L’irrigation est  interdite  de  12  heures  à  17  heures  et  du  vendredi  12
heures au dimanche 17 heures. 

◦Le débit  de  pompage est  limité  au  débit  transitant  dans  des  buses  de
diamètre de 24 mm.

L’ensemble de ces mesures doit conduire à limiter le prélèvement au plus à 50
% du volume autorisé.

Ces mesures de restriction d'usage s'appliquent également aux prélèvements
pour  le  remplissage de  réserves,  sauf  mentions  spécifiques  de  l'acte
administratif autorisant ces réserves.

4
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  Usages industriels

Les  prélèvements  directs  en  rivière  ou  dans  le  canal  de  Bourgogne  sont
interdits  sauf  adaptation  au  cas  par  cas  justifiée  par  des  dispositifs  de
recyclage ou de restitution en milieu naturel. 

Les demandes de dérogation sont adressées au Préfet ; elles sont accordées,
au  cas  par  cas,  notamment  au  regard  de  l'impact  environnemental  des
prélèvements.

Les entreprises industrielles et commerciales sont tenues de mettre en œuvre
des  dispositions  temporaires  de  réduction  des  prélèvements  d’eau  et  de
limiter au maximum les consommations.

Elles procéderont à une autosurveillance a minima hebdomadaire des rejets
directs dans le milieu, conformément aux prescriptions fixées par les arrêtés
préfectoraux d’autorisation.

Les installations classées (ICPE) doivent respecter les arrêtés préfectoraux
complémentaires  de  restriction  d'eau  en  période  de  sécheresse  qui  leur
auront été notifiés.

Les mesures de restrictions générales de l’article 6-2 s’appliquent de plein
droit aux entreprises industrielles et commerciales.

 Golfs

Les mesures de restriction d’usage s’appliquent dans les conditions ci-après :

◦Interdiction  de  prélèvements  directs  en  rivière,  dans  le  canal  de
Bourgogne, ou à moins de 300 mètres des berges dans les sous-bassins
listés à l'article 5-a);
◦Interdiction  de  prélèvements  directs  en  rivière,  dans  le  canal  de
Bourgogne,  ou  à  moins  de  150 mètres  des  berges dans  les  autres  sous-
bassins listés à l'art. 5-b); 
◦Interdiction de prélèvements dans les nappes de 8 heures à 20 heures.

Ces  mesures  de  restrictions  d’usage  s’appliquent  également  aux
prélèvements pour le remplissage de réserves, sauf mentions spécifiques de
l’acte administratif autorisant ces réserves.

Seuls, les greens et pré-greens peuvent être arrosés de 20 heures à 8 heures.
Des demandes de dérogation  peuvent  être  adressées  au préfet.  Elles  sont
accordées,  au  cas  par  cas,  notamment  au  regard  de  l'impact
environnemental  des prélèvements.  Le demandeur devra s'engager  sur  un
programme  de  mise  en  œuvre  des  meilleures  techniques  disponibles  en
matière d'usage de la ressource.

 Navigation fluviale

Le regroupement des bateaux pour le passage des écluses dans les canaux
est privilégié.

 Étan  gs et retenues d'eau

Le remplissage et la vidange des étangs et de toutes les retenues d’eau, à
l’exception  de  celles  visées  à  l'article  6.1.d  et  des  piscicultures
professionnelles, sont interdits.

5
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d) Cas particulier des réserves autorisées

Quel  que  soit  le  seuil  atteint,  l'irrigation  à  partir  de  réserves  dûment
autorisées n'est pas soumise à des restrictions horaires.

e) Cas particulier des cultures les plus sensibles au stress hydrique

L’arrosage des cultures les plus sensibles au stress hydrique, dont la liste est
annexée  au  présent  arrêté,  à  savoir  les  cultures   maraîchères  et  certains
légumes destinés à la filière industrielle (conserverie) est autorisé sous réserve
des dispositions ci-après :

◦en cas de dépassement du seuil d'alerte renforcée, les prélèvements dans les
rivières et dans les nappes ainsi que l'irrigation sont interdits de 12 heures à
17 heures tous les jours de la semaine.

◦en cas de franchissement du seuil de crise, les prélèvements dans les rivières
et  dans  les  nappes  ainsi  que  l'irrigation  sont  interdits  de  11  heures  à  18
heures tous les jours de la semaine.

◦Concernant les productions de semence, un bilan annuel par bassin versant
des surfaces utilisées et des volumes d'eau utilisés pour l'irrigation devra être
présenté par la chambre d'agriculture au service police de l'eau avant le 15
janvier.

◦Concernant  l'arboriculture  et  les  pépinières,  seules  sont  concernées  les
exploitations  dont  les  demandes  de  prélèvement  d'eau  ont  été  dûment
autorisées dans l'arrêté préfectoral irrigation en vigueur.

f) Cas de la pomme de terre non primeur, des oignons et du   ma  ï  s   ensilage

Pour ce type de cultures, des demandes de dérogation aux mesures générales
de restriction en matière d'irrigation pourront être adressées à la direction
départementale des territoires. Elles feront l'objet d'un examen au cas par cas
et en fonction des possibilités du milieu. 

Les demandes devront préciser le lieu de prélèvement , le volume nécessaire et
les coordonnées de l'irrigant. Elles comprendront un plan de situation.

En cas d'avis favorable, l'arrosage est autorisé sous réserve des dispositions
prévues pour l'arrosage des cultures les plus sensibles au stress hydrique.

A défaut d'une décision dans les 72 heures (jours ouvrés) à compter de la
réception de la demande par la D.D.T (service Police de l'eau), l'avis sera
réputé favorable.

Un  bilan  sur  la  pertinence  de  la  procédure  utilisée  et  sur  les  effets  des
dérogations accordées sera réalisé au terme de la campagne. 

g) Cas des parcelles expérimentales

Pour les parcelles cultivées à des fins strictement expérimentales par l'INRA
ou la Chambre d'Agriculture qui auront fait  l'objet  dès leur création d'une
déclaration  auprès  de  la  DDT,  des  demandes  de  dérogation  aux  mesures
générales de restriction en matière d'irrigation pourront être adressées à la
DDT.

6
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Elles feront l'objet d'un examen au cas par cas et en fonction des possibilités
du milieu.

Elles seront délivrées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième
alinéas de l'article 6.1.f

Un  bilan  sur  la  pertinence  de  la  procédure  utilisée  et  sur  les  effets  des
dérogations accordées sera réalisé au terme de la campagne. 

ARTICLE 3   :  Mesures  générales  de  restriction  sur  l’ensemble  du  département  de  la
Côte-d’Or

Compte  tenu des  constats  listés  à  l’article  1  du  présent  arrêté,  les  mesures  de  restrictions
générales prévues à l’article 6-2 et 6-3 de l’arrêté cadre n° 374 du 29 juin 2015 s’appliquent sur
l'ensemble du département, à savoir pour mémoire :

6.2. :  Mesures  complémentaires  concernant  l’un  et/ou  l’autre  des  deux  grands  bassins
«     Rhône     Méditerranée     » ou «     Seine     Normandie-Loire     Bretagne     » et  destinées  à préserver la
ressource en eau potable.

Le franchissement du seuil d’alerte étant constaté par arrêté préfectoral sur au moins 33% de
la totalité des sous-bassins composant l’un et/ou l’autre de ces 2 grands bassins, sont mises en
œuvre les mesures suivantes : 

Dans l’objectif de préserver la ressource en eau potable :

 Est interdit l’arrosage des pelouses, des espaces verts, des aires de loisirs et des
terrains de sport. Toutefois, est autorisé de 19 heures à 10 heures, l’arrosage des
surfaces à vocation sportive, précisément délimitées, où évoluent les usagers, et
l'arrosage  de  la  plate-forme  enherbée  du  tramway.  Cet  arrosage  ne  doit  pas
générer des pertes d’eau par écoulement. En cas de dépassement du seuil d'alerte
renforcée dans un ou plusieurs sous-bassins composant l’un des grands bassins
soumis  aux  mesures  générales,  l’arrosage  des  surfaces  à  vocation  sportive  et
celles de la plate-forme enherbée du tramway est interdit dans ce ou ces sous-
bassins.

◦Est interdit  le lavage des voies et trottoirs,  à l’exclusion des nécessités de la
salubrité publique.

◦Est interdit le remplissage des piscines privées. Toutefois, la première mise en
eau des piscines est autorisée, sous réserve que le maire donne son accord en
fonction de l’état de la ressource en eau, en liaison avec le gestionnaire du réseau
d’alimentation en eau potable.

◦Sont interdits, pour les particuliers, le lavage des véhicules à leur domicile, le
lavage des toitures, des façades et des abords des immeubles sous réserve des
strictes nécessités de l’hygiène publique.

◦Est  interdit  de  10  heures  à  19  heures,  l’arrosage  des  potagers,  des  massifs
fleuris, et des plantations des commerces de végétaux. Les arrosages doivent être
limités  aux stricts  besoins  des  plantes  concernées  et  ne pas  générer  de pertes
d’eau par écoulement. En cas de franchissement du seuil d'alerte renforcée dans 
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un ou plusieurs sous-bassins les arrosages des massifs fleuris sont interdits dans
ces sous-bassins.

◦Est interdit l’arrosage des plantations. Toutefois, les plantations réalisées depuis
moins d’un an et avant le 1er mai de l’année peuvent être arrosées de 19 heures à
10 heures,  les  arrosages  devant  être  limités  aux  stricts  besoins  des  plantes
concernées et ne pas générer de pertes par écoulement.

◦Sont soumis aux dispositions particulières ci-après le lac de PONT et le canal de
Bourgogne, sans préjudice des nécessités liées à la sécurité des ouvrages :

Sur le lac de PONT : 
▪ la ressource en eau est réservée aux besoins en eau potable dès que la cote est
inférieure à 12 mètres ;
▪ les  prélèvements  opérés  sur  le  lac  de  PONT  pour  alimenter  le  canal  de
Bourgogne sont interdits dès que la cote est inférieure à 12 mètres.

◦Les  maires  pourront  prendre,  dans  le  cadre  de  leurs  pouvoirs  de  police
municipale,  des  mesures  complémentaires  et  adaptées  aux  situations  locales
d’économie des usages de l’eau potable, en liaison avec la  délégation territoriale
de l'agence régionale de santé de Bourgogne.

6.3.: Utilisation des réserves d’eaux pluviales hors celles dûment autorisées pour l’irrigation 

Lorsque  les  mesures  de  l'article  6.2  sont  déclenchées,  l’utilisation  des  réserves  d’eaux
pluviales hors celles dûment autorisées pour l’irrigation agricole prévues à l’article 6-1-d,
demeure  possible  sous  réserve  de  respecter  les  restrictions  horaires  pour  l’arrosage
(interdiction de 10 heures à 19 heures). Toutefois, l’arrosage des pelouses et le lavage des
voitures à domicile demeurent interdits. 

ARTICLE 4 : Durée de validité de l’arrêté 

Ces  mesures  s'appliquent  à  partir  de  la  parution  de  l’annonce  légale  dans  les  journaux et
jusqu’au 15 novembre 2017. Elles pourront être revues et complétées en tant que de besoin, en
cas de modifications des conditions météorologiques ou hydrologiques, tel qu’il est prévu par
l'arrêté cadre n° 374 du 29 juin 2015.

ARTICLE 5   : Amendes

Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté s’expose à une peine d’amende de 5ème

classe (jusqu'à 1500 Euros à 3000 Euros en cas de récidive).

ARTICLE 6   : Abrogation

L'arrêté préfectoral n° 423 du 30 juin 2017 est abrogé.

8
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ARTICLE 7   : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, le sous-préfet de Beaune, le sous-préfet
de Montbard, le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le directeur régional de
l'environnement,  de l'aménagement  et  du logement  Bourgogne Franche-Comté,  le directeur
général de l'agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, la directrice régionale de
l'environnement, de l'aménagement et du logement Auvergne Rhône-Alpes, le chef du service
départemental de l’agence française pour la biodiversité, le colonel commandant le groupement
de gendarmerie, le directeur départemental de la sécurité publique, les maires auxquels une
copie du présent arrêté sera adressée aux fins d’affichage,  les présidents des établissements
publics de coopération intercommunale ayant  compétence en matière  d'alimentation en eau
potable, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au recueil des actes administratifs, et dont mention sera faite dans deux journaux du
département.

Fait à Dijon, le 20 juillet 2017

La préfète,
Pour la préfète et par délégation,

La sous-préfète, directrice de cabinet,

signé Pauline JOUAN
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CABINET
Bureau Sécurité Publique
Affaire suivie par Y.BRUNOT
Tél. : 03.80.44.66.39
Courriel : yolande.brunot@cote-dor.gouv.fr

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

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

Arrêté préfectoral modificatif n°499 du 19 juillet 2017
portant renouvellement des membres de la commission départementale consultative des gens du voyage

VU

VU

VU

VU

VU

VU

VU

la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée relative à l’accueil et à l’habitat des gens
du voyage ;

le  décret  n°2001-540  du  25  juin  2001  modifié  relatif  à  la  composition  et  au
fonctionnement de la commission départementale consultative des gens du voyage ;

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

le décret du 17 décembre 2015 nommant Mme Christiane BARRET, préfète de la
région Bourgogne-Franche-Comté, préfète de la Côte d'Or (hors classe)

l'arrêté préfectoral n°1128/SG du 26 juillet 2016 donnant délégation de signature à
Mme Pauline JOUAN, sous-préfète, directrice de cabinet ;

les propositions formulées par les organismes concernés ;

l'arrêté préfectoral n°401 du 21 juin 2017 portant renouvellement des membres de la
commission départementale consultative des gens du voyage

Sur proposition de la  directrice  de cabinet  de la  préfète de la région Bourgogne-
Franche-Comté ;

ARRETE

Article 1 L’article 2 de l'arrêté préfectoral n°401 du 21 juin 2017 portant renouvellement des
membres de la commission départementale consultative des gens du voyage d’Or est
modifié comme suit :

4/ Représentants des établissements publics de coopération intercommunale, dont
la Métropole de DIJON, proposés par l’association des maires de la Côte d’Or

Accueil titres et réglementation du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 13 heures – Cité Dampierre, 6 rue Chancelier de l’Hospital
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Article 2

Titulaires

- M Jean-Michel VERPILLOT, conseiller métropolitain de Dijon métropole
- M. Pierre BOLZE, Vice-président de la communauté d’agglomération de Beaune,
Côte et Sud
- Mme Catherine LOUIS, Présidente de la communauté de communes Forêts Seine et
Suzon
-  M.  Didier  LENOIR,  Président  de  la  communauté  de  communes  Mirebellois  et
Fontenois

Suppléants

-  M.  Hervé  BRUYERE,  Conseiller  métropolitain  de  Dijon  Métropole,  Maire  de
Bretenière
- M. Jean-Luc SOLLER, Président de la communauté de communes Rives de Saône
- M. Jean-Pierre OPPLERT, conseiller communautaire délégué de la communauté de
communes Norge et Tille
- Mme Marie-Claire BONNET-VALLET, Présidente de la communauté de communes
CAP Val de Saône

La directrice de cabinet de la Préfète de la Côte d'Or, le directeur départemental des
territoires,  sont  chargés,  chacune en ce qui  la concerne,  de l'exécution du présent
arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  et  dont  une  copie  sera
adressée aux membres de la commission.

Fait à Dijon, le 19 juillet 2017 

La préfète,
 Pour la préfète et par délégation,

           La sous-préfète, directrice de cabinet

signé :        Pauline JOUAN
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CABINET
Bureau Sécurité Publique
Affaire suivie par Y.BRUNOT
Courriel : yolande.brunot@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

Arrêté préfectoral n°500 du 19 juillet 2017
autorisant l’enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police

municipale de la commune de QUETIGNY

VU

VU

VU

VU

VU

VU

VU

VU

le code de la sécurité intérieure et notamment son article L.241-1 ;

la loi N° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, notamment ses articles 26 et 41 ;

la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme
et  leur  financement,  et  améliorant  l’efficacité  et  les  garanties  de  la  procédure  pénale,
notamment son article 114 ;

le décret n° 2016-1861 du 23 décembre 2016 relatif aux conditions de l’expérimentation de
l’usage de caméras individuelles par les agents de police municipale dans le cadre de leurs
interventions ;

le décret du 17 décembre 2015 nommant Mme Christiane BARRET, préfète de la région
Bourgogne-Franche-Comté, préfète de la Côte d'Or (hors classe)

l'arrêté préfectoral n°1128/SG du 26 juillet 2016 donnant délégation de signature à Mme
Pauline JOUAN, sous-préfète, directrice de cabinet ;

la demande adressée par le Maire de la commune de QUETIGNY – place Théodore Monod
-21800  QUETIGNY,  en  vue  d’obtenir  l’autorisation  de  procéder  à  l’enregistrement
audiovisuel des interventions des agents de police municipale de sa commune ; 

la convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de
sécurité de l’État du 7 septembre 2015; 

CONSIDERANT que la demande transmise par le Maire de la commune de QUETIGNY
est complète et conforme aux exigences du décret du 23 décembre 2016 susvisé ;

SUR proposition de la Directrice de Cabinet de la Préfète de Côte d’Or ;
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ARRETE 
 

Article 1  er : L’enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police municipale de la commune de
QUETIGNY est autorisé au moyen de 4 caméras individuelles jusqu’au 3 juin 2018. 

Article 2 : Le public est informé de l’équipement des agents de police municipale de la commune de QUETIGNY
de 4 caméras individuelles et des modalités d’accès aux images.

Article  3 :  Les  enregistrements  sont  conservés  pendant  une durée de 6 mois.  A l’issue de ce  délai,  ils  sont
détruits. 

Article 4   : Dès notification du présent arrêté, le maire de la commune de QUETIGNY adresse à la Commission
Nationale  de l’Informatique et  des  Libertés  un  engagement  de  conformité  aux dispositions  du décret  du 23
décembre 2016 susvisé.

L’enregistrement audiovisuel des interventions des agents de police municipale autorisé par le présent arrêté ne
peut être mis en œuvre qu’après réception du récépissé de la Commission Nationale de l’Informatique et des
Libertés.

Article 5 : La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte
d’Or. Elle peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de DIJON dans un délai de deux mois à
compter de sa publication.

Article 6 : Toute modification portant sur le nombre de caméras individuelles doit faire l’objet d’une demande
d’autorisation auprès des services préfectoraux.

Article 7 : La Directrice de Cabinet de la Préfète de Côte d’Or et le Maire de QUETIGNY sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 19 juillet 2017

Pour la préfète et par délégation,
La sous-préfète, directrice de cabinet

signé : Pauline JOUAN
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SOUS-PRÉFECTURE DE MONTBARD 

Secrétariat Général
Affaire suivie par M. Moindrot
Tél. : 03.80.89. 22.01
Fax : 03.80.89. 22.02

       AR R E T E   P R E F E C T O R A L  

    PORTANT MODIFICATION
           DE RÉGISSEURS  SUPPLÉANTS

Le Sous-Préfet de MONTBARD,

VU le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général
sur la comptabilité publique, et notamment son article 18 ;

VU le décret n°92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et
aux régies d'avance des organismes publics ;

VU le décret n°2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n°66-
850 du 15 mars 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

VU le décret ministériel du 28 mai 1993 modifié fixant le taux de l'indemnité de
responsabilité  susceptible  d'être  allouée  aux  régisseurs  d'avance  et  aux  régisseurs  de
recettes relevant des services de l'Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements
publics  nationaux  ou  des  comptes  spéciaux  du  trésor,  ainsi  que  le  montant  du
cautionnement imposé à ces agents ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  17  octobre  1996  portant  création  d'une  régie  de
recettes auprès de  la Sous-Préfecture de MONTBARD ;

VU  l'arrêté  préfectoral  modifié  du  16  juillet  1999  portant  nomination  de
Madame Sylvie CORNIL DAUMAIN en qualité de régisseur de la régie de recettes de la
Sous-Préfecture de MONTBARD ;
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VU l'arrêté préfectoral du 15 septembre 2006 portant nomination de Madame
Élisabeth PRELAT en qualité de régisseur suppléant de la régie de recettes de la Sous-
Préfecture de MONTBARD ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  30  avril  2012 portant  désignation  de  Messieurs
Philippe PICOCHE et Patrick MAGNE en qualité de régisseurs de recettes suppléants de
la Sous-Préfecture de MONTBARD ;

CONSIDERANT que M. Patrick MAGNE a fait valoir ses droits à la retraite ;

ARRÊTE

Article 1er :

Il est constaté le départ en retraite de M. Patrick MAGNE et la suppression de
la fonction de deuxième régisseur suppléant à la régie de recettes de la sous-préfecture de
Montbard.

Article 2 : 

Madame  la  Secrétaire  Générale  de  la  Sous-Préfecture  de  MONTBARD  est
chargée  de  l'exécution  du  présent  arrêté,  qui  sera  publié  au  Recueil  des  Actes
Administratifs de la Préfecture de Côte d'Or et dont copie sera  adressée à Madame la
Directrice  Régionale  des  Finances  Publiques  de  Bourgogne  Franche  Comté  et  du
département de la Côte-d'Or.

MONTBARD, le 25 juillet 2017

Le Sous-Préfet

signé

Joël BOURGEOT
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