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Direction départementale des territoires

Service de la Sécurité et de l’Éducation 
Routière

Affaire suivie par Philippe MUNIER
Tél. : 03.80. 29.44.20.
Courriel :  philippe.munier  @cote-dor.gouv.fr   

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

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

ARRETÉ PRÉFECTORAL N° 642 PORTANT RÉGLEMENTATION TEMPORAIRE DE
LA CIRCULATION SUR L’AUTOROUTE A39 du PR 0 au PR 6 DANS LES 2 SENS DE
CIRCULATION.

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, 8è partie, signalisation temporaire)
approuvée par l'Arrêté Interministériel du 6 novembre 1992 modifié,

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

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

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

VU l'arrêté n°415 du 23 mai 2018 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 9 juillet 2018, présentés par Monsieur le directeur
Régional Rhin APRR, relatifs aux travaux de réfection de chaussée sur l'A39, en section courante du PR 0
au PR 6 dans les 2 sens de circulation, dans les bretelles B39K et B274A de l'échangeur A39/RN274 et dans
les bretelles d'entrées et de sorties du diffuseur n°3 "Crimolois",

VU l'avis favorable de Monsieur le Sous-Directeur de la gestion du réseau autoroutier concédé du Ministère
de la Transition Écologique et Solidaire en date du 10 juillet 2018,

VU l’avis favorable de Monsieur le président du Conseil départemental de la Côte-d’Or en date du 10 juillet
2018,

VU l'avis favorable de Madame la Directrice de la Direction Interdépartementale des Routes Centre Est en
date du 11 juillet 2018,
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VU l'avis favorable de la commune de NEUILLY LES DIJON en date du 16 juillet 2018,

VU l'avis de la commune de CRIMOLOIS en date du 23 juillet 2018,

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 de la section autoroutière A39 comprise entre le PR 0 et le
PR 6, des bretelles B39K et B274A, et  ainsi que des bretelles du diffuseur n°3 "Crimolois"

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

A R R E T E

Article 1  er     :
Les restrictions générées par les travaux considérés concernent la section d'autoroute A39 comprise entre les
PR 0 et PR 6 dans les deux sens de circulation.

Les travaux nécessitent les mesures d’exploitation suivantes :
- Fermeture de la bretelle B 39 K (RN 274 vers A39 Crimolois) du lundi 30/07 à 07h00 au jeudi 02/08 à

03h00

- Fermeture de la bretelle de l'échangeur de la DIRCE "Dijon Nord" du lundi 30/07 à 07h00 au jeudi
02/08 à 03h00

- Fermeture de la bretelle de sortie du 1/2 diffuseur n°3 de Neuilly lès Dijon (sens Dijon-Péage de
Crimolois) du lundi 30/07 à 07h00 au jeudi 02/08 à 03h00

- Fermeture des bretelles entrée et sortie du Diffuseur de Chevigny du sens Dijon-Péage de Crimolois,
du jeudi 02/08 à 07h00 au vendredi 03/08 à 07h00

- Fermeture des bretelles entrée et sortie du Diffuseur de Chevigny du sens Péage de Crimolois-Dijon,
du lundi 06/08 à 07h00 au mardi 07/08 à 07h00

- Fermeture  de la  bretelle  B 274 A (  A39 Crimolois  vers  RN 274 )  du mercredi  08/08 à  6h00 au
vendredi 10/08 à 10h00

- Fermeture de la bretelle de l'échangeur de la DIRCE "Dijon Centre" du mercredi 08/08 à 6h00 au
vendredi 10/08 à 10h00

- Fermeture de la bretelle d'entrée du 1/2 diffuseur n°3 de Neuilly lès Dijon (sens 2) du mercredi 08/08
à 00h00 au vendredi 10/08 à 10h00.

Article 2 :
En dérogation à l’article 3 de l'arrêté préfectoral permanent d'exploitation sous chantier sur autoroute, ces
dispositions entraînent un détournement du trafic sur le réseau secondaire :

- fermeture de la bretelle B39K, (RN 274 vers A39 Crimolois) du lundi 30/07 à 07h00 au jeudi 02/08 à
03h00 : les usagers suivront la déviation temporaire " A39 Besançon-Dole"

- fermeture de la bretelle B2 de l'échangeur de la DIRCE "Dijon Nord" du lundi 30/07 à 07h00 au jeudi
02/08 à 03h00 : les usagers suivront la déviation mise en place dans Dijon sur la rue d'Auxonne et sur le
Boulevard de Chicago en suivant le Boulevard Mansard puis la direction "Rocade"

- fermeture de la bretelle B7 de l'échangeur de la DIRCE "A39 Genève Besançon Dole" du lundi 30/07
à 00h30 au lundi 30/07 à 07h30 : les usagers suivront la déviation temporaire par la sortie n°45 Université 

- fermeture de la bretelle de sortie du 1/2 diffuseur n°3 de Neuilly lès Dijon (sens Dijon=>Péage de
Crimolois) du lundi 30/07 à 07h00 au jeudi 02/08 à 03h00 : les usagers suivront la sortie n°3 "Crimolois"
sur A39

-  fermeture  des  bretelles  d'entrée  et  sortie  du  Diffuseur  de  Chevigny  du  sens  Dijon=>Péage  de
Crimolois, du jeudi 02/08 à 07h00 au vendredi 03/08 à 07h00:
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- pour "A39 Besançon-Dole" : les usagers suivront la direction Genlis puis Soirans

- pour "A31 Nancy-Troyes" : les usagers suivront la RN274 puis "L’ARC" (D700)

- pour rejoindre Crimolois / Chevigny St Sauveur/ Genlis, en venant de la Rocade : les usagers
suivront  la bretelle de sortie n°2 Neuilly les Dijon et en venant  du Boulevard de Chicago ou de la rue
d’Auxonne suivront l’Avenue du Mont blanc puis Neuilly lès Dijon.

- fermeture des bretelles entrée et sortie du Diffuseur de Chevigny du sens Péage de Crimolois=>Dijon,
du lundi 06/08 à 07h00 au mardi 07/08 à 07h00:

- pour "A39 Dijon-Nord" : les usagers suivront la RD905B Neuilly lès Dijon

- pour rejoindre Crimolois / Chevigny St Sauveur/ Genlis : les usagers suivront la direction Dijon.

- fermeture de la bretelle B 274 A ( A39 Crimolois vers RN 274 ) du mercredi 08/08 à 6h00 au vendredi
10/08 à 10h00 : les usagers suivront la déviation temporaire "Dijon Nord"

- fermeture de la bretelle B3 de l'échangeur de la DIRCE "Dijon Centre" du mercredi 08/08 à 6h00 au
vendredi 10/08 à  10h00 : les usagers suivront la sortie n° 42 Saint Apollinaire

- fermeture de la bretelle d'entrée du 1/2 diffuseur n°3 de Neuilly lès Dijon (sens 2) du mercredi 08/08 à
00h00 au vendredi 10/08 à 10h00 : les usagers suivront la direction Dijon puis "Rocade"

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

Article  3 :
En dérogation à l'article 4 de l’arrêté préfectoral permanent d’exploitation sous chantier sur autoroute, les
travaux entraîneront une réduction de capacité sur les journées dites "hors chantier" le vendredi 27 juillet de
00h00 à 12h00, le vendredi 3 août de 00h00 à 07h00 et le vendredi 10 août de 00h00 à10h00.

Article  4 :
En dérogation à l'article 5 de l’arrêté préfectoral permanent d’exploitation sous chantier sur autoroute, les
trafics pourront être supérieur ponctuellement à 1200 véh/h par voie restée libre à la circulation au droit de
la zone des travaux.

Article  5 :
En dérogation à l'article 12 de l’arrêté préfectoral permanent d’exploitation sous chantier  sur autoroute,
l'inter distance entre ce chantier et d'autres chantiers de réparation et d'entretien, courant ou non courant ne
laissant libre qu’une voie de circulation, pourra être inférieure à la réglementation en vigueur, sans pour
autant être inférieure à 3 km.

Article 6 :
En dérogation à l'arrêté n°55 du 6 mars 2009 portant réglementation de la police de la circulation sur les
autoroutes A6, A31, A36, A39 et A311, modifié par l’arrêté préfectoral n° DREAL/2015/SDD/09 du 7 avril
2015 portant réglementation de la police sur les autoroutes A6, A31, A36, A39 et A311 dans le département
de la Côte-d'Or, la circulation pourra être rétablie sur fond raboté avec abaissement de vitesse de 20 km/h
sur la section considérée.

Article 7 :
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 APRR.
Cette signalisation devra être conforme aux prescriptions réglementaires contenues dans la huitième partie
"Signalisation Temporaire" de l'Instruction Interministérielle 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 8     :
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Des mesures d'informations des usagers seront prises par le canal:
- de messages sur les Panneaux à Message Variable (PMV, PMVA, PIA), situé en section courante de

l'autoroute, et sur les bretelles d'accès aux péages de Beaune Sud, Beaune Nord, et Nuits St Georges.
- des messages sur "Autoroute Info 107.7"
- des messages dans la presse locale,
- des panneaux spécifiques d'information de chantier mis en place sur l'axe A31 dans le sens Beaune-

Dijon, avant le diffuseur n°1 Nuits St Georges, et l'échangeur A31/A311, et sur la plateforme d'entrée du
péage de Nuits st Georges.

Article 9     :
En cas d’événement entraînant  une gêne importante à la circulation et en cas d’activation d'un Plan de
Gestion 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 Direction Départementale des Territoires 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’événement entraînant une gêne importante
à la circulation, particulièrement en cas d'activation du PGT et des mesures prises à cet effet.

Article 10 :
La directrice de Cabinet du préfet de Côte-d 'Or,
Le commandant de la Région de Gendarmerie de Bourgogne et le Groupement départemental de Côte-d'Or,
Le directeur régional RHIN APRR,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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

Une copie sera adressée pour information :
- à Monsieur le sous-préfet de Beaune,
- à M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Côte-d'Or,
- à M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de la Côte-d'Or,
- à M. le directeur du SAMU de Dijon,
- à  M.  le  Directeur  des  Infrastructures  des  Transports  et  de  la  Mer  du  Ministère  de  la  transition

Écologique et Solidaire,
- à M. le 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 2018

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation

Le directeur départemental des territoires,

SIGNÉ

Jean-Luc IEMMOLO
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Direction départementale des territoires

Service de la Sécurité et de l’Éducation 
Routière

Affaire suivie par Philippe MUNIER
Tél. : 03.80. 29.44.20.
Courriel :  philippe.munier  @cote-dor.gouv.fr  

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

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

ARRETÉ PREFECTORAL N° 643 PORTANT REGLEMENTATION TEMPORAIRE DE
LA CIRCULATION SUR L’AUTOROUTE A39 SUR LE DIFFUSEUR N° 3 “CRIMOLOIS”

AU PR5+300 DANS LA BRETELLE D’ENTRÉE DU SENS DIJON-SOIRANS

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,  8è  partie,  signalisation
temporaire) approuvée par l'Arrêté Interministériel du 6 novembre 1992 modifié,

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

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

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

VU l'arrêté  n°415  du  23  mai  2018  portant  délégation  de  signature  aux  agents  de  la  direction
départementale des territoires de la Côte-d'Or,

VU la demande en date  du 23 juillet  2018, présentés par Monsieur le  directeur Régional Rhin
APRR, relative à des travaux d’enrobé sur les chaussées de la plateforme d’entrée du péage de
Crimolois au PR 5+300 dans les 2 sens de circulation

CONSIDERANT qu'il y a lieu d'assurer la protection du chantier et la sécurité des usagers pendant
ces travaux d’enrobé sur A39 au niveau de la plateforme d’entrée au PR5+300, du lundi 23 juillet
2018 07 h00 au vendredi 27 juillet 2018 à 12h00.

Sur proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or;
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A R R E T E
Article 1  er     :
Du lundi 23 juillet 2018 07 h00 au vendredi 27 juillet 2018 à 12h00, Autoroute Paris Rhin Rhône va
réaliser des travaux d’enrobé sur les chaussées de la plateforme d’entrée du péage de Crimolois au
PR 5+300 dans les 2 sens de circulation.
Ces travaux seront réalisés sous neutralisation de voie de gauche sur la section courante et sur la
plateforme de péage dans les 2 sens de circulation, du PR5+100 au PR5+900

Article 2 :
En dérogation à l'arrêté préfectoral n°55 du 6 mars 2009, portant réglementation de la police, sur les
autoroutes A6, A31, A311, A36, et A39 dans le département de Côte D’Or, modifié par l’arrêté
2015/SDD/09  du  7  avril  2015,  une  limitation  de  vitesse  à  30km/h  de  la  bretelle  d’entrée  du
diffuseur n°3 « CRIMOLOIS » dans le sens DIJON-SOIRANS et un régime de priorité par panneau
« STOP » (AB4) à l’extrémité de la bretelle seront mis en place du lundi 23 juillet 2018 à 07 h00 au
vendredi 27 juillet 2018 à 12h00.

Article 3 :
En  dérogation  à  l'article  4  de  l’arrêté  préfectoral  permanent  d’exploitation  sous  chantier  sur
autoroute, les travaux entraîneront une réduction de capacité sur les journées dites "hors chantier" le
vendredi 27 juillet de 00h00 à 12h00.

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 APRR.
Cette signalisation devra être conforme aux prescriptions réglementaires contenues dans la huitième
partie  "Signalisation Temporaire"  de l'Instruction Interministérielle  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'informations des usagers seront prises par le canal:

- de messages sur les Panneaux à Message Variable (PMV, PMVA, PIA), situé en section
courante de l'autoroute, et sur les bretelles d'accès aux péages de Beaune Sud, Beaune Nord, et
Nuits St Georges.

- des messages sur "Autoroute Info 107.7"

Article 6     :
En cas d’événement entraînant une gêne importante à la circulation et en cas d’activation d'un Plan
de Gestion 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 Direction Départementale des Territoires 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’événement 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 du préfet de Côte-d 'Or,
Le commandant de la Région de Gendarmerie de Bourgogne et le Groupement départemental de
Côte-d'Or,
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Le directeur régional RHIN APRR,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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

Une copie sera adressée pour information :
- à M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de la Côte-d'Or,
- à M. le directeur du SAMU de Dijon,
- à  M.  le  Directeur  des  Infrastructures  des  Transports  et  de  la  Mer  du  Ministère  de  la

transition Écologique et Solidaire,
-  à  M.  le  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 2018

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation

Le directeur départemental des territoires,

SIGNÉ

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

21-2018-07-25-001

ARRETE PREFECTORAL N° 649 portant dérogation à

titre temporaire à l’interdiction de circulation des véhicules

de transport de marchandises à certaines périodes pour les

véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC exploités par

l’entreprise JTEKT Automotive Dijon Saint-Etienne

domiciliée à CHEVIGNY SAINT- SAUVEUR

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2018-07-25-001 - ARRETE PREFECTORAL N° 649 portant dérogation à titre temporaire à
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Direction départementale des territoires

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

Affaire suivie par Valérie RICHARD
Tél. : 03 80 29 44 23
Courriel : ddt-derogation-pl  @cote-dor.gouv.fr  

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 649 portant dérogation à titre temporaire à l’interdiction de 
circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes pour les véhicules 
de plus de 7,5 tonnes de PTAC exploités par l’entreprise JTEKT Automotive Dijon Saint-
Etienne domiciliée à CHEVIGNY SAINT- SAUVEUR

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

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

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

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

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

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

VU la demande présentée le 20 juillet 2018 par l’entreprise JTEKT Automotive DIJON-SAINT-
ETIENNE domicilée 1, avenue de Strasbourg 21800 CHEVIGNY SAINT-SAUVEUR

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

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

Article 1  er   : Le présent arrêté abroge l’arrêté  préfectoral n° 492 en date du 19 juillet 2017

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

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

Elle est valable du 1er août 2018 au 31 juillet 2019.

Article 4     :  Le responsable du véhicule doit  pouvoir  justifier,  en cas  de contrôle,  auprès  des
agents de l’autorité compétente de la conformité du transport effectué au regard des dispositions
de la présente dérogation.

Une copie du présent arrêté et de son annexe, doit se trouver à bord du véhicule.

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

Article  6 :  La  directrice  de  cabinet  du   préfet  de  Côte-d’Or  et  Monsieur  le  directeur
départemental des territoires de la Côte-d’Or sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui
sera notifié au responsable légal de JTEKT Automotive DIJON-SAINT-ETIENNE domicilée 1,
avenue  de  Strasbourg  à  CHEVIGNY  SAINT-SAUVEUR  et publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 25 juillet  2018

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

et de l’éducation routière,

             SIGNÉ

Christian DELANGLE
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ANNEXE 

A L’ARRETE PREFECTORAL n° 649
Article R.411-18 du Code de la route - Article 5 de l’arrêté interministériel du 2 mars 2015

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

MOTIF ET NATURE DU TRANSPORT     :  

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

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

DEROGATION A TITRE TEMPORAIRE VALABLE :

Du 1er août 2018 au 31 juillet 2019

DEPARTEMENT DE DEPART     :  

COTE-D’OR

DEPARTEMENT DE RETOUR     :  

COTE-D’OR

DEPARTEMENT TRAVERSE     :  

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

VEHICULES CONCERNES ( le cas échéant)     

TYPE MARQUE PTAC/PTRA N°IMMATRICULATION

tracteurs : EW-344-SM + EW-756-SM + EW-891-SM
 remorques : EY-122-VF + CY-702-ZR + CZ-246-DT + CZ-314-DT

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

Fait à Dijon, le  25 juillet 2018

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

et de l’éducation routière,

SIGNÉ

Christian DELANGLE
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Direction Départementale des Territoires de la Côte-d'Or

21-2018-07-20-003

ARRETE PREFECTORAL N° 636        autorisant le

renouvellement quinquennal de l’agrément permettant

à Monsieur Christophe CHAMBRION en qualité de

représentant légal, d’exploiter un établissement

d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des

véhicules à moteur et de la sécurité routière, sous

le N° E 1302100170 dénommé « Auto-école

GRANVILLE » - situé 7 Place Granville, 21000 DIJON.

Renouvellement agrément Auto-école GRANVILLE
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onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, sous le N° E 1302100170 dénommé « Auto-école GRANVILLE » - situé 7 Place
Granville, 21000 DIJON.
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Direction départementale des territoires

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

Affaire suivie par  Carole BOUILLOTTE
Tél. : 03.80.29.42.05
Courriel :a  nne.menu  @cote-dor.gouv.fr   

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 636 autorisant le renouvellement quinquennal de l’agrément permettant
à Monsieur Christophe CHAMBRION en qualité de représentant légal, d’exploiter un établissement
d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, sous
le N° E 1302100170 dénommé « Auto-école GRANVILLE » - situé 7 Place Granville, 21000 DIJON.

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

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

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

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

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

VU l’arrêté préfectoral N° 415 du 23 mai 2018 portant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de la Côte-d’or ;

VU l'arrêté préfectoral N° 608 du 27 septembre 2013 autorisant Monsieur Christophe CHAMBRION à
exploiter un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière, sous leN° E 1302100170dénommé« Auto-école GRANVILLE » - situé 7 Place
Granville, 21000 DIJON.
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CONSIDERANT la demande présentée par Monsieur Christophe CHAMBRION en date du
20 juillet 2018, en vue du renouvellement quinquennal de son agrément ;

CONSIDERANT  que la demande remplit les conditions réglementaires ;

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

ARRETE

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

ARTICLE  2   : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or et le directeur départemental des
territoires sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont copie sera
adressée à Monsieur Christophe CHAMBRION, Monsieur le directeur départemental de la sécurité
publique, Monsieur le maire de Dijon, Monsieur le préfet de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 20 juillet 2018

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

La déléguée à l’éducation routière,

Anne MENU
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DRAAF Bourgogne Franche-Comté

21-2018-07-23-002

Arrêté portant approbation du document d'aménagement de

la forêt communale d'AUBAINE pour la période

2017-2036 avec application du 2° de l'article L122-7 du

code forestier

DRAAF Bourgogne Franche-Comté - 21-2018-07-23-002 - Arrêté portant approbation du document d'aménagement de la forêt communale d'AUBAINE pour la
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 1 

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

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

Service Régional de la Forêt et du Bois  
 
Département : COTE-D'OR 
Forêt communale d’AUBAINE  
Contenance cadastrale : 476,8575 ha  
Surface de gestion : 476,86 ha 
Révision du document d'aménagement : 2017-2036 

 
Arrêté d’aménagement n° 

portant approbation du document 
d'aménagement de la forêt communale 

d'AUBAINE  
pour la période 2017-2036 

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

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

Préfet de la Côte d'Or 
Officier de la Légion d’Honneur 

Officier de l’Ordre National du Mérite  
 

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

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

VU l'article R212-4 du Code Forestier ; 

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

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

VU la délibération du conseil municipal d’Aubaine en date du 06 avril 2018, donnant son 
accord au projet d'aménagement forestier qui lui a été présenté, et demandant le bénéfice 
des articles L122-7 et L122-8 du code forestier au titre de la réglementation Natura 2000 ; 

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

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

VU  l'arrêté préfectoral n° 18-69 BAG du 22 mai 2018 portant délégation de signature du Préfet 
à M. FAVRICHON Vincent et la décision n° 2018-31-D du 23 mai 2018, portant 
subdélégation à M. CHAPPAZ Olivier ; 

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

SUR  proposition du Directeur régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt. 

ARRÊTE  

Article 1er : La forêt communale d’AUBAINE (COTE-D'OR), d’une contenance de 476,86 ha, 
est affectée prioritairement à la fonction de production ligneuse et à la fonction écologique, tout 
en assurant sa fonction sociale et de protection physique, dans le cadre d'une gestion durable 
multifonctionnelle.  
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Article 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 471,44 ha, actuellement composée de chêne 
sessile ou pédonculé (43 %),), de hêtre (19 %), d’autres feuillus (35 %), d’autres résineux (3 %). 
Le reste, soit 5,42 ha, est constitué de vides boisables. 

Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités en taillis-sous-futaie (TSF) 
sur 263,85 ha, en futaie irrégulière (dont conversion en futaie irrégulière) sur 86,42 ha, en futaie 
régulière (dont conversion en futaie régulière) sur 62,20 ha et sans traitement défini dans un 
groupe d’attente sur 6,21 ha. 

Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de 
ces peuplements seront le hêtre (105,61 ha), le douglas (3,93 ha), le chêne sessile (289.89 ha), le 
sapin de Nordmann (13,04 ha). Les autres essences seront maintenues comme essences objectif 
associées ou comme essences d’accompagnement. 

 

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2017 – 2036) : 
-  La forêt sera divisée en neuf groupes de gestion : 

� Un groupe de régénération, d’une contenance de 26,86 ha, au sein duquel 8,67 ha 
seront nouvellement ouverts en régénération, 26,86 ha seront parcourus par une coupe 
définitive au cours de la période ; 

� Un groupe de jeunesse, d’une contenance de 32,38 ha, qui fera l'objet des travaux 
nécessaires à l'éducation des peuplements et qui pourra être parcouru par une première 
coupe d'éclaircie en fin de période ; 

� Un groupe d’amélioration, d’une contenance de 2,96 ha, qui sera parcouru par des 
coupes selon une rotation de 15 ans ; 

� Un groupe de futaie irrégulière, d’une contenance de 84,18 ha, qui sera parcouru par 
des coupes visant à se rapprocher d’une structure équilibrée, selon une rotation de 
15 ans ; 

� Un groupe de taillis sous futaie, d’une contenance de 263,85 ha, qui fera l'objet de 
coupes selon une rotation de 60 ans ; 

� Un groupe d'attente sans traitement défini d’une contenance de 6,21 ha, qui sera laissé 
en croissance libre sur la période ; 

� Un groupe d’îlots de vieillissement traité en futaie irrégulière, d’une contenance de 
2,24 ha, qui fera l’objet d’une gestion spécifique, au profit de la biodiversité ; 

� Un groupe d’intérêt écologique général d’une contenance de 54,38 ha, qui sera laissé à 
son évolution naturelle ; 

� Un groupe constitué d’emprises et de terrains en concession, d’une contenance de 
3,80 ha, qui sera laissé en l’état. 

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

- les mesures définies par les consignes nationales de gestion visant à la préservation de la 
biodiversité courante (notamment la conservation d’arbres isolés à cavités, morts, ou sénescents) 
ainsi qu’à la préservation des sols et des eaux de surface, seront systématiquement mises en 
œuvre. 
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Article 4 : Le document d’aménagement de la forêt communale d’AUBAINE, présentement 
arrêté, est approuvé par application du 2° de l'article L122-7 du code forestier, pour le programme 
de coupes et de travaux sylvicoles : 

- de la réglementation propre à Natura 2000 relative à la Zone de Protection Spéciale  
FR2612001 « Arrière Côte de Dijon et de Beaune », instaurée au titre de la Directive 
européenne « Oiseaux» ; considérant que la forêt est située pour 100 % de sa surface dans le 
site NATURA 2000; 

 

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

 
         Besançon, le 23 juillet 2018 
 
 
 

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

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

 
 
 

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

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

Service Régional de la Forêt et du Bois  
 
Département : COTE-D'OR 
Forêt communale de MAGNY-LES-
AUBIGNY  
Contenance cadastrale : 189,4468 ha  
Surface de gestion : 189,45 ha 
Révision du document d'aménagement 
2018-2037 

 
Arrêté d’aménagement n°  

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

MAGNY LES AUBIGNY   
pour la période 2018-2037  

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

 

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

Préfet de la Côte d'Or 
Officier de la Légion d’Honneur 

Officier de l’Ordre National du Mérite  
 

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

VU les articles L122-7, L122-8, R122-23 et R122-24 du Code de l’Environnement ; 

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

VU le Schéma Régional d’Aménagement de la région Bourgogne, arrêté le 05/12/2011 ; 

VU les délibérations du Conseil Municipal de la commune de Magny-Les-Aubigny en date du 
9 Janvier 2018 et délibération complémentaire du 23 mars 2018, donnant son accord au 
projet d'aménagement forestier qui lui a été présenté ? et demandant le bénéfice des articles 
L122-7 et L122-8 du code forestier au titre de la réglementation propre à Natura 2000 ; 

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

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

VU  l'arrêté préfectoral n° 18-69 BAG du 22 mai 2018 portant délégation de signature du Préfet 
à M. FAVRICHON Vincent et la décision n° 2018-31-D du 23 mai 2018, portant 
subdélégation à M. CHAPPAZ Olivier ; 

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

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

ARRÊTE  

Article 1er : La forêt communale de MAGNY-LES-AUBIGNY (COTE-D'OR), d’une contenance 
de 189,45 ha, est affectée prioritairement à la fonction de production ligneuse et à la fonction 
écologique, tout en assurant sa fonction sociale et de protection physique, dans le cadre d'une 
gestion durable multifonctionnelle.  
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Article 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 189,00 ha, actuellement composée de chêne 
sessile ou pédonculé (65 %) et d’autres feuillus (35 %). Le reste, soit 0,45 ha, est constitué de 
piste forestière non boisée. 

Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités en Futaie irrégulière dont 
conversion en futaie irrégulière sur 139,22 ha, en Futaie régulière dont conversion en futaie 
régulière sur 48,85 ha et en Taillis simple (T) sur 0,93 ha.  

Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de 
ces peuplements seront le chêne sessile (179,24 ha), le chêne pédonculé (7,82 ha), l’aulne 
glutineux (1,01 ha) et le robinier (0,93 ha). Les autres essences seront favorisées comme essences 
objectif associées ou comme essences d’accompagnement. 

 

Article 3 : Pendant une durée de 20ans (2018 – 2037) : 
-  La forêt sera divisée en sept groupes de gestion : 

� Un groupe de régénération, d’une contenance de 4,62 ha, au sein duquel 4,62 ha seront 
parcourus par une coupe définitive au cours de la période ; 

� Un groupe de jeunesse, d’une contenance de 12,55 ha, qui fera l'objet des travaux 
nécessaires à l'éducation des peuplements ; 

� Un groupe d’amélioration, d’une contenance totale de 31,68 ha, qui sera parcouru par 
des coupes selon une rotation variant de 6 à 8 ans en fonction de la croissance des 
peuplements ; 

� Un groupe de futaie irrégulière, d’une contenance de 136,19 ha, qui sera parcouru par 
des coupes visant à se rapprocher d’une structure équilibrée, selon une rotation variant 
de 12 à 15 ans en fonction de la croissance des peuplements ; 

� Un groupe de taillis simple, d’une contenance de 0,93 ha, qui fera l'objet de coupes de 
renouvellement à révolution de 20 ans ; 

� Un groupe d’îlots de vieillissement traité en futaie irrégulière, d’une contenance de 
3,03 ha, qui fera l’objet d’une gestion spécifique, au profit de la biodiversité ; 

� Un groupe constitué d’une piste forestière (hors sylviculture), d’une contenance de 
0,45 ha, qui sera laissé en l’état. 

 

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

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

 

Article 4 : Le document d’aménagement de la forêt communale de MAGNY-LES-AUBIGNY, 
présentement arrêté, est approuvé par application du 2° de l'article L122-7 du code forestier, pour le 
programme de coupes et de travaux sylvicoles, au titre : 
- de la réglementation propre à Natura 2000 relative à la ZPS FR2612007 « Forêt de Cîteaux et 

environs », instaurée au titre de la Directive européenne « Oiseaux » et à la ZSC FR2601013 
« Forêt de Cîteaux et environs », instaurée au titre de la Directive européenne « Habitats 
naturels » ; considérant que la forêt est située pour 100 % de sa surface dans les sites 
NATURA 2000 ; 
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Article 5 : Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture, et de la Forêt, et le 
Directeur Territorial de l’Office National des Forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de COTE-D'OR. 

 

 
         Besançon, le 23 juillet 2018 
 
 

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

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

 
 
 

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

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

Service Régional de la Forêt et du Bois  
 
Département : COTE-D'OR 
Forêt communale de RECEY-SUR-OURCE 
Contenance cadastrale : 1 214,7281 ha  
Surface de gestion : 1212,16 ha 
Révision du document d'aménagement 
2018-2037 

 
Arrêté d’aménagement n° 

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

RECEY-SUR-OURCE 
 pour la période 2018-2037 

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

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

Préfet de la Côte d'Or 
Officier de la Légion d’Honneur 

Officier de l’Ordre National du Mérite  
 

 

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

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

VU les articles L331-4 et R331-19 du Code de l’Environnement ;  

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

VU l'article L642-6 du code du Patrimoine ;  

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

VU  la consultation de Madame la chargée de mission forêt/bois au GIP du parc national des 
forêts de Champagne et Bourgogne en date du 06/11/2017 ; 

VU les délibérations du conseil municipal de la commune de Recey-sur-Ource en date du 
20 février 2018 et du 22 mai 2018 déposées en sous-préfecture de Montbard 
respectivement le 28-02 et le 24-05, donnant son accord au projet d'aménagement forestier 
qui lui a été présenté, et demandant le bénéfice des articles L122-7 et L122-8 du code 
forestier au titre de la réglementation  Natura 2000 ; 

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

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

VU  l'arrêté préfectoral n° 18-69 BAG du 22 mai 2018 portant délégation de signature du Préfet 
à M. FAVRICHON Vincent et la décision n° 2018-31-D du 23 mai 2018, portant 
subdélégation à M. CHAPPAZ Olivier; 

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

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

Article 1er : La forêt communale de RECEY-SUR-OURCE (COTE-D'OR), d’une contenance de 
1212,16 ha, est affectée prioritairement à la fonction de production ligneuse et à la fonction 
écologique, tout en assurant sa fonction sociale et de protection physique, dans le cadre d'une 
gestion durable multifonctionnelle.  

 

Article 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 1208,76 ha, actuellement composée de hêtre 
(67 %), chêne sessile ou pédonculé (30 %), pin sylvestre (2 %), autres feuillus (1 %). Le reste, 
soit 3,40 ha, est constitué des emprises de routes forestières et places de dépôt, 

Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités en futaie irrégulière dont 
conversion en futaie irrégulière sur 726.77 ha, futaie régulière dont conversion en futaie régulière 
sur 399.89 ha, attente sans traitement défini sur 13.68 ha,  

L’essence principale objectif qui détermine sur le long terme les grands choix de gestion de ces 
peuplements sera le hêtre (1140,34 ha). Les autres essences seront  maintenues et favorisées 
comme essences objectif associées ou comme essences d’accompagnement. 

 

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

-  La forêt sera divisée en neuf groupes de gestion : 

� Un groupe de régénération, d’une contenance de 53,52 ha, au sein duquel 32,60 ha 
seront nouvellement ouverts en régénération, 53,52 ha seront parcourus par une coupe 
définitive au cours de la période ; 

� Un groupe de jeunesse, d’une contenance de 217,32 ha, qui fera l'objet des travaux 
nécessaires à l'éducation des peuplements et qui pourra être parcouru par une première 
coupe d'éclaircie en fin de période ; 

� Deux groupes d’amélioration, d’une contenance totale de 129,05 ha, qui seront 
parcourus par des coupes selon une rotation variant de 10 à 15 ans en fonction de la 
croissance des peuplements) ; 

� Un groupe de futaie irrégulière, d’une contenance de 726,77 ha, qui sera parcouru par 
des coupes visant à se rapprocher d’une structure équilibrée, selon une rotation variant 
de 12 à 20 ans en fonction de la croissance des peuplements ; 

� Un groupe d’îlots de vieillissement traité en conversion en futaie irrégulière, d’une 
contenance de 13,68 ha, qui fera l’objet d’une gestion spécifique, au profit de la 
biodiversité ; 

� Un groupe d’îlots de sénescence, d’une contenance de 10,77 ha, qui sera laissé à son 
évolution naturelle, au profit de la biodiversité ; 

� Un groupe d’intérêt écologique général d’une contenance de 57,65 ha, qui sera laissé à 
son évolution naturelle ; 

� Un groupe constitué des terrains non boisés tels que les emprises de routes forestières 
et les places de dépôt, d’une contenance de 3,40 ha, qui sera laissé en l’état. 

 

- 1,2 km de route forestière empierrée et 1 place de dépôt  et 1 place de retournement seront 
créés afin d’améliorer la desserte du massif (hors  zone Natura 2000); 
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- l'Office National des Forêts informera régulièrement le Conseil Municipal de la commune 
de RECEY sur Ource de l'état de l’équilibre sylvo-cynégétique dans la forêt, et ce dernier mettra 
en œuvre toutes les mesures nécessaires à son maintien ou à son rétablissement en optimisant et 
suivant la capacité d'accueil, et en s'assurant en particulier que le niveau des demandes de plans 
de chasse concernant la forêt est adapté à l’évolution des populations de grand gibier et des 
dégâts constatés sur les peuplements ; 

 

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

 

Article 4 : Le document d’aménagement de la forêt communale de RECEY-SUR-OURCE, 
présentement arrêté, est approuvé par application du 2° de l'article L122-7 du code forestier, pour le 
programme de coupes et de travaux sylvicoles,  au titre : 

- de la réglementation propre à Natura 2000 relative à la ZSC FR2600959 « Milieux forestiers 
du Châtillonnais avec marais tufeux et sites à Sabot de Vénus », instaurée au titre de la 
Directive européenne « Habitats naturels » considérant que la forêt est située pour 9% de sa 
surface dans ce site Natura 2000 ; et à la ZPS FR 2612003 « Massifs forestiers et vallées du 
Châtillonnais » instaurée au titre de la Directive européenne « Oiseaux » considérant que la 
forêt est située pour  48% de sa surface dans ce site NATURA 2000 ; 

- de la réglementation propre aux monuments historiques classés pour La Chartreuse de Lugny. 
 

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

 

 
         Besançon, le 23 juillet 2018 
 
 
 

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

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

 
 
 

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

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

Service Régional de la Forêt et du Bois  
 
Département : COTE D’OR 
Forêt communale de VILLEBICHOT  
Contenance cadastrale : 276 ,0127 ha  
Surface de gestion : 276,01 ha 
Révision du document d'aménagement :  2017-2036 

 
Arrêté d’aménagement n°  

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

VILLEBICHOT  
 pour la période 2017-2036 

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

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

Préfet de la Côte d'Or 
Officier de la Légion d’Honneur 

Officier de l’Ordre National du Mérite  
 

 

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

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

VU l'article R212-4 du Code Forestier ; 

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

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

VU la délibération de conseil municipal de Villebichot en date du 23/2/2018, donnant son 
accord au projet d'aménagement forestier qui lui a été présenté, et demandant le bénéfice 
des articles L122-7 et L122-8 du code forestier au titre de la réglementation  Natura 2000 ; 

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

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

VU  l'arrêté préfectoral n° 18-69 BAG du 22 mai 2018 portant délégation de signature du Préfet 
à M. FAVRICHON Vincent et la décision n° 2018-31-D du 23 mai 2018, portant 
subdélégation à M. CHAPPAZ Olivier; 

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

SUR  proposition du Directeur régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt. 

ARRÊTE 

Article 1er : La forêt communale de VILLEBICHOT (Côte d’Or), d’une contenance de 276,01 ha, 
est affectée prioritairement à la fonction de production ligneuse et à la fonction écologique, tout 
en assurant sa fonction sociale et de protection physique, dans le cadre d'une gestion durable 
multifonctionnelle.  

DRAAF Bourgogne Franche-Comté - 21-2018-07-23-005 - Arrêté portant approbation du document d'aménagement de la forêt communale de VILLEBICHOT
pour la période 2017-2036 avec application du 2° de l'article L122-7 du code forestier 41



 2 

Article 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 273,02 ha ha, actuellement composée de 
chênes sessile et pédonculé (60 %) et de feuillus divers (40 %). Le reste, soit 2,99 ha, est 
constitué d’emprises de voies de dessertes. 

Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités en futaie régulière, soit 272,64 ha.  

L’essence principale objectif qui détermine sur le long terme les grands choix de gestion de ces 
peuplements sera le chêne sessile. Les autres essences seront maintenues comme essences 
objectif associées ou comme essences d’accompagnement. 

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

-  La forêt sera divisée en six groupes de gestion : 

� Un groupe de régénération, d’une contenance de 71,61 ha, au sein duquel 63,39 ha 
seront nouvellement ouverts en régénération, 71,61 ha seront parcourus par une coupe 
définitive au cours de la période, et 28,09 ha feront l'objet de travaux de plantation ; 

� Un groupe de jeunesse, d’une contenance de 28,22 ha, qui fera l'objet des travaux 
nécessaires à l'éducation des peuplements ; 

� Deux groupes d’amélioration, d’une contenance totale de 172,81 ha, qui seront 
parcourus par des coupes selon une rotation variant de 6 à 15 ans en fonction de la 
croissance des peuplements ; 

� Un groupe d’intérêt écologique général d’une contenance de 0,38 ha, qui sera laissé à 
son évolution naturelle ; 

� Un groupe constitué d’emprises de desserte, de 2,99 ha, qui sera laissé en l’état. 

- Deux places de dépôt seront créées afin d’améliorer la desserte du massif ; 

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

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

Article 4 : Le document d’aménagement de la forêt communale de Villebichot, présentement 
arrêté, est approuvé par application du 2° de l'article L122-7 du code forestier, pour le programme 
de coupes et de travaux sylvicoles au titre : 

- de la réglementation propre à Natura 2000 relative à la ZSC FR2601013 « Forêt de Cîteaux et 
environs », instaurée au titre de la Directive européenne « Habitats naturels » et à la ZPS 
FR2612007« Forêt de Cîteaux et environs », instaurée au titre de la Directive européenne 
« Oiseaux »; considérant que la forêt est située à 100% dans les 2 sites NATURA 2000.  

Article 5 : Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture, et de la Forêt, et le 
Directeur Territorial de l’Office National des Forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de Côte d’Or. 
         Besançon, le 23 juillet 2018 

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

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

 
Olivier CHAPPAZ 
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