
1

PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS

N°21-2018-047

PUBLIÉ LE  9 AOÛT 2018



Sommaire

DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté
21-2018-08-01-004 - Arrêté portant agrément d'Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale -

ARTISANS MONDE Dijon (2 pages) Page 4

21-2018-08-02-001 - Arrêté portant agrément d'Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale - LE

DIJONNAIS SUR L'HERBE Dijon (1 page) Page 7

direction départementale de la cohésion sociale de la Cöte-d'Or
21-2018-08-01-001 - Arrêté portant approbation de la convention constitutive du

groupement de coopération sociale «Un Chez Soi D’abord Dijon Métropole »
 (3 pages) Page 9

21-2018-08-07-003 - ARRETÉ PREFECTORAL
Portant modification de l’arrêté du 5

avril 2018 autorisant l’extension du Centre Provisoire d’Hébergement (CPH) de la

Croix-Rouge Française situé à Quetigny 
 (2 pages) Page 13

Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or 
21-2018-08-03-001 - ARRETE PREFECTORAL N° 671 autorisant une manifestation

nautique (tir d’un feu d’artifice) et fixant des mesures temporaires de police de la

navigation intérieure sur le territoire de la commune de Seurre le dimanche 05 août 2018 (4

pages) Page 16

21-2018-08-03-002 - ARRETE PREFECTORAL N° 672 autorisant une manifestation

nautique (tir d’un feu d’artifice) et fixant des mesures temporaires de police de la

navigation intérieure sur le territoire de la commune de Saint-Jean-de-Losne le samedi 18

août 2018 (4 pages) Page 21

21-2018-08-03-003 - ARRETE PREFECTORAL N° 673 portant dérogation 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 les établissements

GACHON domiciliés à CREANCEY (21) (4 pages) Page 26

21-2018-08-07-001 - ARRETE PREFECTORAL N° 675 portant dérogation  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

ALABEURTHE domiciliée à BEAUNE (21) (4 pages) Page 31

21-2018-08-07-002 - ARRETE PREFECTORAL N° 677 autorisant une manifestation

nautique (tir d’un feu d’artifice) et fixant des mesures temporaires de police de la

navigation intérieure sur le territoire de la commune de Vandenesse-en-Auxois le mardi 14

août 2018 (3 pages) Page 36

21-2018-08-03-004 - Arrêté n°670 du 3 août 2018 portant constat de franchissement de

seuils entraînant la limitation provisoire de certains usages de l'eau sur une partie de la

Côte-d'Or et des mesures générales de restriction sur l'ensemble de la Côte-d'Or (9 pages) Page 40

21-2018-08-01-003 - ARRETE PREFECTORAL en date du 1er AOUT 2018 portant

renouvellement du bureau de l'association foncière de TROCHERES (2 pages) Page 50

2



21-2018-08-01-002 - ARRETE PREFECTORAL en date du 23 juillet 2018 relatif à la

dissolution de l'association foncière de MONTIGNY-MONTFORT (2 pages) Page 53

21-2018-07-25-004 - ARRETE PREFECTORAL en date du 25 juillet 2018
portant

renouvellement du bureau de l'association foncière de TAILLY (2 pages) Page 56

21-2018-07-25-003 - ARRETE PREFECTORAL en date du 25 juillet 2018 portant

renouvellement du bureau de l'association foncière de CREPAND (2 pages) Page 59

21-2017-07-27-006 - Arrêté Préfectoral n° 662 du 27 juillet 2018 portant mise en demeure

à l'encontre de M. COLUSSI Alexandre de LUCENAY-LE-DUC (3 pages) Page 62

Préfecture de la Côte-d'Or
21-2018-08-08-001 - ARRETE PREFECTORAL N° 674 PORTANT APPROBATION

DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES ORSEC DU STADE GASTON GERARD A

DIJON (1 page) Page 66

21-2018-08-06-001 - Arrêté préfectoral n° 676 du 6 août 2018 relatif à la révision du Plan

d'Exposition aux Bruits (PEB) de l'aéroport de Dijon Longvic (21) (2 pages) Page 68

21-2018-07-31-002 - Proposition de la liste des personnes publiques à consulter sur l'avant

projet de charte du parc national dédié aux forêts feuillues de plaine - ANNULE ET

REMPLACE LA PUBLICATION DU 23 juillet 2018
 (9 pages) Page 71

3



DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté

21-2018-08-01-004

Arrêté portant agrément d'Entreprise Solidaire d'Utilité

Sociale - ARTISANS MONDE Dijon

DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté - 21-2018-08-01-004 - Arrêté portant agrément d'Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale - ARTISANS MONDE Dijon 4



DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté - 21-2018-08-01-004 - Arrêté portant agrément d'Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale - ARTISANS MONDE Dijon 5



DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté - 21-2018-08-01-004 - Arrêté portant agrément d'Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale - ARTISANS MONDE Dijon 6



DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté

21-2018-08-02-001

Arrêté portant agrément d'Entreprise Solidaire d'Utilité

Sociale - LE DIJONNAIS SUR L'HERBE Dijon

DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté - 21-2018-08-02-001 - Arrêté portant agrément d'Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale - LE DIJONNAIS SUR L'HERBE
Dijon 7



DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté - 21-2018-08-02-001 - Arrêté portant agrément d'Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale - LE DIJONNAIS SUR L'HERBE
Dijon 8



direction départementale de la cohésion sociale de la

Cöte-d'Or

21-2018-08-01-001

Arrêté portant approbation de la convention constitutive du

groupement de coopération sociale «Un Chez Soi D’abord

Dijon Métropole »

direction départementale de la cohésion sociale de la Cöte-d'Or - 21-2018-08-01-001 - Arrêté portant approbation de la convention constitutive du groupement de
coopération sociale «Un Chez Soi D’abord Dijon Métropole » 9



  

 
PRÉFET DE LA CÔTE-D’OR 

  
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DE LA COHÉSION SOCIALE  
DE LA CÔTE-D’OR 
 

LE PRÉFET DE LA REGION DE BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTE 

PRÉFET DE LA COTE D’OR 
Officier de la Légion d'Honneur 

Officier de l'Ordre National du Mérite 
 
 

Arrêté n° 
 

Portant approbation de la convention constitutive du groupement de coopération 
sociale «Un Chez Soi D’abord Dijon Métropole » 

 
 
VU le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L312-7 et R312-194-1 
à R312-194-25, 
 
VU la convention constitutive du groupement de coopération sociale et médico-sociale «Un 
Chez Soi D’abord Dijon Métropole» en date du 26 juin 2018, 
 
SUR proposition du Directeur départemental délégué de la cohésion sociale, 
 
 

 

ARRETE 
 
 
Article 1: 
 
La convention constitutive du groupement de coopération sociale et médico-sociale «Un Chez 
Soi D’abord Dijon Métropole» est approuvée. 
 
Article 2 : 
 
Conformément à l'article 6 de la convention constitutive, le groupement de coopération 
sociale et médico-sociale dénommé «Un Chez Soi D’abord Dijon Métropole» a pour objectif 
d’organiser et de coordonner un dispositif d’appartements de coordination thérapeutiques, 
permettant à des personnes durablement sans abri et souffrant de pathologies mentales sévères 
d’accéder sans délai au logement et de s’y maintenir, au sein du territoire dijonnais. Le 
phénomène d’action du groupement se situe dans un rayon de 30 minutes maximum du centre 
de Dijon. 
 
Ce groupement a pour objectif, sur une période de montée en charge progressive, de créer et 
coordonner de 90 à 105 places d’appartements de coordination thérapeutique et de proposer à 
des personnes sans « chez soi » souffrant d’une ou plusieurs pathologies mentales sévères 
d’accéder :  
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- à un logement en location ou sous location, et de s’y maintenir, 
- à des droits (couverture sociale, ressources, prestations), 
- à des soins efficients afin de développer leur autonomie et leur intégration dans la 

communauté, 
- à un accompagnement médico-social adapté, qui est réévalué au moins une fois par 

an. 
 

A ce titre, par un rapprochement et une mise en commun de moyens, le groupement assurera 
la mise en place d’une équipe pluridisciplinaire et d’appartements de coordination 
thérapeutique sur Dijon Métropole et à proximité. 
 
L’objet du groupement ne pourra être modifié qu’à l’issue du troisième anniversaire de son 
autorisation. 
 
Le groupement s’engage à assurer les prestations dans le respect des normes en vigueur ainsi 
que le respect des bonnes pratiques professionnelles 
 
Le groupement dispose des moyens organisationnels, logistiques et financiers permettant la 
mise en oeuvre de ses missions. 
 
Le groupement pourra conclure tout contrat nécessaire à la réalisation de son objet social y 
compris faire appel à des prestataires extérieurs en tant que de besoins. 
 
Conformément au principe de spécialité opposable aux personnes morales tant de droit privé 
que de droit public, toute compétence que les membres n’auraient pas expressément confiée 
au groupement relève exclusivement de la compétence de chacun des membres. 
 
Le groupement ne poursuit aucun but lucratif. 
 
 
Article 3 : 
 
Un Chez Soi D’abord Dijon Métropole est constitué des membres suivants : 
 
Entre :  
- le Centre Hospitalier La Chartreuse, situé au 1 boulevard du Chanoine Kir, BP 23314, 21033 
Dijon Cedex. Représenté par son Directeur Bruno MADELPUECH, 
 
Et : 
- l’Association du Renouveau, située au 31 rue Marceau, 21000 Dijon. Représentée par sa 
Présidente Michèle RABAIN-GILLOT, 
 
Et :  
- la Société Dijonnaise d’Assistance par le Travail, située au 5bis rue de la Manutention, 
21000 Dijon. Représentée par son Président Bernard BLETTERY, 
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Et : 
- l’Association Dijonnaise d’Entraide des Familles Ouvrières, ci-après dénommée «ADEFO», 
située au 31 rue Blanqui, 21000 Dijon. Représentée par  sa Présidente Christiane PERNET. 
 
 
Article 4 : 
 
Le siège social du groupement est fixé au Centre Hospitalier La Chartreuse, 1 boulevard 
Chanoine Kir, 21033 Dijon Cedex. 
 
Article 5 :  
 
Toute modification de l'objet ou des membres constituant le groupement devra faire l'objet 
d'un avenant à la convention et être approuvée par l'autorité compétente. 
 
Article 6 :  
 
Le présent arrêté 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 7 :  
 
Le groupement de coopération sociale et médico-sociale jouit de la personnalité morale à 
compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de l'arrêté portant 
approbation de la convention constitutive dudit groupement. 
 
Article 8 :  
 
Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur départemental de la cohésion sociale, 
chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la Préfecture du Dijon. 

 
 
Fait à Dijon, le 1er août 2018 

 
        Le Préfet, 

Pour le Préfet et par délégation, 
Le Secrétaire Général, 
 
Signé 
 
Christophe MAROT 
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PRÉFET DE LA CÔTE-D’OR  
 
 
 
 
 
 
 
Pôle Politiques Sociales de l’Hébergement  
et du Logement - Unité Inclusion Sociale 
                 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 
Portant modification de l’arrêté du 5 avril 2018 autorisant l’extension du Centre Provisoire 

d’Hébergement (CPH) de la Croix-Rouge Française situé à Quetigny  
 
 
VU le Code de l’action sociale et des familles notamment les articles L312-1 à L312-8 et les articles L. 313-

1 à L. 313-9 section première relative aux autorisations et agréments, les articles R. 313-1 à R. 313-7-3 
fixant les dispositions générales en matière d’autorisation de création, d’extension ou de transformation 
des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 

 
VU le décret du 27 avril 2018 portant nomination du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet 

de la Côte-d’Or, Monsieur Bernard SCHMELTZ, 
 
VU le décret n°2016-253 du 2 mars 2016 relatif aux centre d’hébergement des réfugiés et des 

bénéficiaires de la protection subsidiaire ; 
 
VU l’arrêté préfectoral du 7 février 2017 portant extension de la capacité à 45  places du Centre 

Provisoire d’Hébergement géré par la Croix-Rouge Française ;  
 
VU l’instruction du 2 octobre 2017 relative aux appels à projets départementaux pour la création de 3 000 

nouvelles places de CPH en 2018 ; 
 
VU les projets déposés par les candidats dont aucun n’a fait l’objet d’un refus préalable au titre de l’article R. 

313-6 du CASF ; 
 
VU la décision du 16 mars 2018 prise par le ministre  de l’Intérieur ;  
 
Considérant que le ministre de l’Intérieur a retenu dans le département de la Côte-d’Or le projet d’extension 
de 21 places du CPH de la Croix-Rouge française situé à Quetigny ; 
 
SUR  proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE 
LA COHESION SOCIALE 
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Arrête : 

 
 
Article 1 : l’autorisation prévue à l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles est délivrée à 
l’association la Croix-Rouge française pour l’extension de 21 places du CPH situé à Quetigny  à compter du 
15 mai 2018. Cette extension portera la capacité de l’établissement à 66 places. 
 
Article 2 : conformément à l’article L. 313-7 du CASF, l’autorisation est accordée pour une durée 
déterminée de 15 ans et son renouvellement sera examiné au vu des résultats positifs des évaluations 
réglementaires. 
 
Article 3 :  
 
L’autorisation précédente est caduque. 
 
Article 4 :  
 
Les nouvelles caractéristiques de l’établissement répertoriées au fichier national des établissements sanitaires 
et sociaux (FINESS) sont les suivantes :  
 
Numéro FINESS d’identification de l’entité juridiqu e : 750721334 
Raison Sociale de l’Entité Juridique : Association Croix-Rouge française 
 
Numéro FINESS d’identification de l’établissement : 210001442 
Raison Sociale de l’établissement : CPH de Quetigny 
 
Forme :             61 – Association loi 1901 reconnue d’utilité publique 
Catégorie :       442 - Centre Provisoire d’Hébergement 
 
Code discipline d’équipement :  922  Accueil Temporaire d’Urgence pour adultes et familles 
Codes mode de fonctionnement :    11    hébergement complet -  internat 
Code clientèle :   827   personnes et familles réfugiées 
Capacité :       45   places 
 
Code discipline d’équipement :  922  Accueil Temporaire d’Urgence pour adultes et familles 
Codes mode de fonctionnement :    18   hébergement en structure éclatée 
Code clientèle :   827   personnes et familles réfugiées 
Capacité :       21   places 
 
 
Article 4 :  
 
Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa notification et de sa 
publication au recueil des actes administratifs devant le tribunal administratif de Dijon. 
 
Article 5 : 
 
Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental de la cohésion sociale de la Côte-d’Or 
sont en charge, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des 
actes administratifs de la préfecture. 
 
         
                        Fait à Dijon, le 7 août 2018 
 
      Le préfet, 

Pour le préfet et par délégation 
Le Secrétaire Général 
 
Signé 
 
Christophe MAROT 
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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 : valerie.richard  @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° 671 autorisant une manifestation nautique (tir d’un feu d’artifice)
et fixant  des  mesures  temporaires  de  police  de  la  navigation  intérieure  sur  le  territoire  de  la
commune de Seurre le dimanche 05 août 2018.

VU le Code des Transports ;

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

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

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

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

VU l’arrêté  préfectoral  n°  392  /  SG du  22  mai  2018  donnant  délégation  de  signature  à
M. 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 02 juillet 2018 de la mairie de  Seurre, sollicitant l'autorisation
d'organiser le dimanche 05 août 2018 une manifestation nautique (tir d’un feu d’artifice) au
port fluvial de Seurre ;

VU  l’attestation  d'assurance  délivrée  le  04  juin  2018  à  la  commune  de  Seurre,  contrat
n° 41663010Q-1018 par Groupama garantissant l’activité tir d’un feu d’artifice à l’occasion
de la fête patronale pour le titulaire du contrat ;

VU l’arrêté du maire de Seurre réglementant la circulation à l’occasion du tir du feu d’artifice
en date du 29 mai 2018 ;

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
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VU  l’arrêté  préfectoral  n°  21/2017/527  portant  renouvellement  relatif  à  l’acquisition,  la
détention et l’utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés
au théâtre F4-T2 ;

VU l'attestation  d'assurance  délivrée  le  16  décembre  2017  a  SARL  PANDORA
PYROTECHNIE,  contrat  n°  B0595H08147515,  garantissant  la  responsabilité  civile  du
titulaire du contrat ;

VU l’avis favorable de la directrice territoriale Rhône Saône de voies navigables de France, en
date du 26 juillet 2018 ;

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

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

A R R E T E

Article 1er :

La mairie de Seurre est autorisée à organiser une manifestation nautique sur la Saône, relative
au tir du feu d’artifice, le dimanche 05 août 2018 conformément aux modalités exposées dans
la demande susvisée.

Article 2 : Zone de sécurité

Le dimanche 05 août 2018 de 22h00 à 23h00, il est institué une zone de sécurité de 140 m
perpendiculairement  à  la  zone  réservée  au  public  (voir  plan  en  annexe),  à  l’intérieur  de
laquelle  la  présence  des  personnes  et  des  véhicules  (sauf  ceux  nécessaires  au  tir  du  feu
d’artifice) est interdite. Cette zone est matérialisée par des barrières métalliques et en béton.

Pour le feu d'artifice,  l’accès à la zone de tir  est  interdit  au public et  est  exclusivement
réservé aux personnes autorisées.

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

Article 3 : Suspension de l’autorisation

La présente autorisation est suspendue  dès lors que la marque II est atteinte sur la Saône.
Le lieu d’implantation de la marque la plus proche du lieu de déroulement de la manifestation
est Seurre.

2
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Article 4 : Mesures temporaires

La navigation est interrompue du point kilométrique 187,200 au point kilométrique 187,500,
le 05 août  2018 de 22 h 00 à 23 h 00,  conformément à l’article R.4241-38 du code des
transports durant le feu d'artifice.
Cette disposition ne s’applique pas aux bateaux participants à la manifestation, aux bateaux
des forces de l’ordre et des secours, du gestionnaire et des organisateurs de la manifestation.

Le stationnement est interdit du point kilométrique 187,200 au point kilométrique 187,500,
Quai du Nord, le 05 août 2018 de 22 h 00 à 23 h 00 durant la manifestation.

La  Mairie  de  Seurre  et  la  Communauté  de  Communes  du  Val-de-Saône  ont  en  charge
d’interdire le stationnement au niveau de la halte nautique.

Article 5 : Mesures de sécurité

Le pétitionnaire doit maintenir pendant toute la durée de la manifestation une veille radio et
entrer en liaison VHF (canal 10) avec tous les bateaux approchant de la zone de sécurité.

L’organisateur doit veiller à la mise en place et au maintien permanent de deux bateaux de
sécurité (minimum) sur le site pour le tir du feu d'artifice. Ces deux bateaux doivent être
situés, l’un à l’amont de la manifestation et l’autre à l’aval, hors du chenal navigable et de
manière à avoir une bonne visibilité de la navigation.

Les deux radeaux et R1 et R2 doivent être mis en place en dehors du chenal navigable.

Article 6 : Mesures spécifiques liées au feu d’artifice

Le demandeur est  tenu d’informer VNF du maintien  du tir  de feu d’artifice au plus  tard
24 heures avant l’heure prévue pour le tir.

Si le tir n’est pas maintenu, les dispositions prévues dans cet arrêté concernant ce tir sont
reportées dans les mêmes conditions le lendemain.

Article 7 : Obligations d’information

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

En cas de mauvais temps, le feu d’artifice aura lieu le lundi 06 août 2018 à la même heure,
sous réserve que l’organisateur contacte le bateau Caprice pour un déplacement pendant la
durée du feu d’artifice.

Article 8 : Publicité

Le présent arrêté sera publié par le gestionnaire de la voie d’eau par voie d’avis à la batellerie.
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Article 9 :

Avant  la  manifestation,  les  organisateurs  doivent  interroger  Météo  France  (soit  par  le
répondeur téléphonique au 05.67.22.95.00, soit par internet : http://france.meteofrance.com/)
afin de connaître la couleur de la carte de vigilance météo et prendre toute mesure adaptée.
Dans l’hypothèse d’une carte orange ou rouge, il leur appartient de prendre les dispositions
qui s’imposent, voire d’annuler la manifestation.

Article 10 :

Le directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or,
Le commandant du groupement de gendarmerie de la Côte-d'Or,
Le commandant de la brigade de gendarmerie fluviale de Saint Jean de Losne,
La directrice territoriale Rhône-Saône de Voies Navigables de France,
Le maire de Seurre,
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 3 août 2018

Pour le Préfet et par délégation,
Le responsable du service de la sécurité

et de l’éducation routière

SIGNÉ

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

21-2018-08-03-002

ARRETE PREFECTORAL N° 672 autorisant une

manifestation nautique (tir d’un feu d’artifice) et fixant des

mesures temporaires de police de la navigation intérieure

sur le territoire de la commune de Saint-Jean-de-Losne le

samedi 18 août 2018
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Direction départementale des territoires

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

Affaire suivie par Valérie RICHARD
Tél. : 03.80.29.44.23

Courriel : ddt-manifestations-sportives@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 672 autorisant une manifestation nautique (tir d’un feu d’artifice)
et fixant  des  mesures  temporaires  de  police  de  la  navigation  intérieure  sur  le  territoire  de  la
commune de Saint-Jean-de-Losne le samedi 18 août 2018.

VU le Code des Transports ;

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

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

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

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

VU l’arrêté  préfectoral  n°  392  /  SG du  22  mai  2018  donnant  délégation  de  signature  à
M. 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 02 juillet 2018 de la mairie de  Saint-Jean-de-Losne, sollicitant
l'autorisation d'organiser le  samedi  18 août  2018 une manifestation nautique  (tir  d’un feu
d’artifice) au port fluvial de Saint-Jean-de-Losne ;

VU l’attestation d'assurance délivrée le 26 juin 2018 à la commune de Saint-Jean-de-Losne,
contrat n° 70005956L 0039 par Groupama garantissant l’activité la responsabilité civile du
titulaire du contrat ;
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VU les arrêtés du maire de Saint-Jean-de-Losne de réglementation temporaire de la circulation et
du stationnement à l’occasion du tir du feu d’artifice en date du 25 juin 2018 ;

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  21/2018/474  portant  renouvellement  relatif  à  l’acquisition,  la
détention et l’utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés
au théâtre F4-T2 en date du 08 juin 2018 et valable jusqu’au 07 juin 2020 ;

VU l'attestation  d'assurance  délivrée  le  15  décembre  2017  par  LIGER  ASSISTANCE
CONSEIL  à  la  SA  LA  BILLEBAUDE,  contrat  n°  B0595H08147614,  garantissant  la
responsabilité civile artifices du titulaire du contrat ;

VU l’avis favorable de la directrice territoriale Rhône Saône de voies navigables de France, en
date du 26 juillet 2018 ;

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

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

A R R E T E

Article 1er :

La  mairie  de  Saint-Jean-de-Losne est  autorisée  à  organiser  une  manifestation  nautique,
relative au tir du feu d’artifice, sur sa commune le samedi 18 août 2018 conformément aux
modalités exposées dans la demande susvisée.

Article 2 : Zone de sécurité 

Le samedi 18 août 2018 de 22h30 à 23h00, il est institué une zone de sécurité, à l’intérieur de
laquelle la présence des personnes et des véhicules est interdite, de 200 m de long, ayant pour
point central le pas de tir du feu d’artifice situé quai de l’Europe, et 140 m de large à partir du
pas de tir précité en direction de la Saône (voir plan en annexe). La signalisation afférente à
cette zone est mise en place par les services municipaux.

Pour le feu d'artifice,  l’accès à la zone de tir  est  interdit  au public et  est  exclusivement
réservé aux personnes autorisées.

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

Article 3 : Suspension de l’autorisation

La présente autorisation est suspendue dès lors que la marque II est atteinte sur la Saône. Le
lieu d’implantation de la marque la plus proche du lieu de déroulement de la manifestation est
Saint-Jean-de-Losne.
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Article 4 : Mesures temporaires

La navigation est interrompue du point kilométrique 215,000 au point kilométrique 215,200,
quai de l’Europe, le 18 août 2018 de 22 h 30 à 23 h 00, conformément à l’article R. 4241-38
du code des transports durant le feu d'artifice.

Cette disposition ne s’applique pas aux bateaux participants à la manifestation, aux bateaux
des forces de l’ordre et des secours, du gestionnaire et des organisateurs de la manifestation.

Le stationnement est interdit du point kilométrique 215,000 au point kilométrique 215,200,
rive gauche, quai de l’Europe, le 18 août 2018 de 21 h 30 à 23 h 30 durant la manifestation.

Article 5 : Mesures de sécurité

Le pétitionnaire doit maintenir pendant toute la durée de la manifestation une veille radio et
entrer en liaison VHF (canal 10) avec tous les bateaux approchant de la zone de sécurité.

L’organisateur doit veiller à la mise en place et au maintien permanent de deux bateaux de
sécurité (minimum) sur le site pour le tir du feu d'artifice. Ces deux bateaux doivent être
situés, l’un à l’amont de la manifestation et l’autre à l’aval, hors du chenal navigable et de
manière à avoir une bonne visibilité de la navigation.

Article 6 : Mesures spécifiques liées au feu d’artifice

Le demandeur est  tenu d’informer VNF du maintien  du tir  de feu d’artifice au plus  tard
24 heures avant l’heure prévue pour le tir.

Si le tir n’est pas maintenu, les dispositions prévues dans cet arrêté concernant ce tir sont
reportées dans les mêmes conditions le lendemain.

Article 7 : Obligations d’information

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

Article 8 : Publicité

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

Article 9 :

Avant  la  manifestation,  les  organisateurs  devront  interroger  Météo  France  (soit  par  le
répondeur téléphonique au 05.67.22.95.00, soit par internet : http://france.meteofrance.com/)
afin de connaître la couleur de la carte de vigilance météo et prendre toute mesure adaptée.
Dans l’hypothèse d’une carte orange ou rouge, il leur appartiendra de prendre les dispositions
qui s’imposent, voire d’annuler la manifestation.
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Article 10 :

En cas de report du tir du feu d’artifice, notamment du fait des conditions climatiques, les
dispositions prévues dans cet arrêté seront reconduites le dimanche 19 août 2018 dans les
mêmes conditions.

Article 11 :

Le directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or,
Le commandant du groupement de gendarmerie de la Côte-d'Or,
Le commandant de la brigade de gendarmerie fluviale de Saint-Jean-de-Losne,
La directrice territoriale Rhône-Saône de Voies Navigables de France,
Le maire de Saint-Jean-de-Losne,
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 3 août 2018

Pour le Préfet et par délégation,
Le responsable du service de la sécurité

et de l’éducation routière

SIGNÉ

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

21-2018-08-03-003

ARRETE PREFECTORAL N° 673 portant dérogation 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 les

établissements GACHON domiciliés à CREANCEY (21)
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Direction départementale des territoires

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

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

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 673 portant dérogation 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 les établissements GACHON domiciliés à CREANCEY (21).

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

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

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

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et
à l'action des services de l'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 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules
de transport de marchandises à certaines périodes et notamment son article 5 ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  392  /  SG  du  22  mai  2018  donnant  délégation  de  signature  à
M. 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  présentée  le  2  août  2018 par  les  établissements  GACHON domiciliés  à
CREANCEY (21) ;

VU les avis favorables des préfets de : Nièvre (58), Saône-et-Loire (71) et Yonne (89) ;

CONSIDERANT que la circulation des véhicules exploités par la société susvisée permet
d’assurer le transport de déchets pour l’évacuation des déchetteries sur diverses communes de
la Bourgogne conformément à l’article 5-II-3° ;

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

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

Accès DDTpar Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République

Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or  - 21-2018-08-03-003 - ARRETE PREFECTORAL N° 673 portant dérogation 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 les établissements
GACHON domiciliés à CREANCEY (21)

27



A R R E T E

Article 1er :

Les véhicules exploités par les établissements GACHON domiciliés à CREANCEY (21) listés
en annexe 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 2 :

Cette dérogation est  accordée afin d’assurer le transport  de déchets pour l’évacuation des
déchetteries sur diverses communes de la Bourgogne listées en annexe.

Elle est valable les samedis du 4, 11, 18 et 25 août 2018.

Article 3 :

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

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

Article 4 :

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

Article 5 :

La directrice de cabinet du préfet de la 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 publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or et notifié au responsable légal
des établissements GACHON domiciliés à CREANCEY (21).

Fait à Dijon, le 3 août 2018

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

et de l’éducation routière

SIGNÉ

Christian DELANGLE
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ANNEXE

à l’arrêté prefectoral n° 673
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
Assurer le transport de déchets pour l’évacuation des déchetteries

sur diverses communes de la Bourgogne.
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AGGLOMERATION MIGENNOISE BONNARD Déchetterie

AGGLOMERATION MIGENNOISE EPINEAU-LES-VOVES Déchetterie

ALESIA ET DE LA SEINE BOUX-SOUS-SALMAISE Déchetterie

ALESIA ET DE LA SEINE SAINT-GERMAIN-LES-SENAILLY Déchetterie

ALESIA ET DE LA SEINE VENAREY-LES-LAUMES Déchetterie

ARMANCE ET SEREIN SAINT-FLORENTIN Déchetterie

ARMANCE ET SEREIN BRIENON-SUR-ARMANCON Déchetterie (5691), rye du Boutoir

ARMANCE ET SEREIN SEIGNELAY Déchetterie (8989) - Rue de Brienon

AVALLON VEZELAY MORVAN AVALLON Déchetterie 9312

BAZOIS LOIRE MORVAN PREPORCHE Déchetterie 1700

BAZOIS LOIRE MORVAN CERCY-LA-TOUR Déchetterie

COM COM AMOGNES COEUR DU NIVERNAIS ROUY Déchetterie

COM COM AUXONNE-PONTAILLER-VAL DE SAONE ATHEE Déchetterie, route de Magny

COM COM AUXONNE-PONTAILLER-VAL DE SAONE AUXONNE Déchetterie d'auxonne(chevigny)

COM COM DU SUD NIRVERNAIS CHAMPVERT Déchetterie

COM COM HAUT NIVERNAIS VAL D'YONNE CLAMECY Déchetterie

COM COM HAUT NIVERNAIS VAL D'YONNE VARZY Déchetterie

COM COM LOIRE NIEVRE ET BERTRANGE CHARITE-SUR-LOIRE Déchetterie 03.86.69.65.87

COM COM LOIRE VIGNOBLES ET NOHAIN DONZY Déchetterie

COM COM MORVAN SOMMETS ET GRANDS LACS CHATEAU-CHINON (VILLE) Déchetterie

COM COM MORVAN SOMMETS ET GRANDS LACS LORMES Déchetterie

COM COM OUCHE ET MONTAGNE LANTENAY Déchetterie

COM COM OUCHE ET MONTAGNE VELARS-SUR-OUCHE Déchetterie

COM COM TANNAY BRINON CORBIGNY CORBIGNY Déchetterie 5169

COM COM TANNAY BRINON CORBIGNY BRINON-SUR-BEUVRON Déchetterie

GENLIS ARC-SUR-TILLE Déchetterie

GENLIS GENLIS Déchetterie

GENLIS IZIER Déchetterie

GENLIS LONGECOURT-EN-PLAINE Déchetterie

GEVREY CHAMBERTIN BROCHON Déchetterie

GRAND AUTUNOIS MORVAN AUTUN Déchetterie

L'AUXERROIS GY-L'EVEQUE Déchetterie

LE GRAND CHAROLAIS DIGOIN Déchetterie - 9h30/12h Fermée le mardi

LE GRAND CHAROLAIS PARAY-LE-MONIAL Déchetterie

LE TONNERROIS EN BOURGOGNE RUGNY Déchetterie

LE TONNERROIS EN BOURGOGNE TONNERRE Déchetterie

MONTBARD MONTBARD Déchetterie

NUITS SAINT GEORGES FLAGEY-ECHEZEAUX Déchetterie

NUITS SAINT GEORGES NUITS-SAINT-GEORGES Déchetterie

NUITS SAINT GEORGES QUINCEY Déchetterie

PAYS ARNAY LIERNAIS LIERNAIS Déchetterie

POUILLY EN AUXOIS - BLIGNY SUR OUCHE MACONGE Déchetterie

POUILLY EN AUXOIS - BLIGNY SUR OUCHE BLIGNY-SUR-OUCHE Déchetterie

PUISAYE FORTERRE VAL-DE-MERCY Déchetterie

PUISAYE FORTERRE CHARNY OREE DE PUISAYE Déchetterie

PUISAYE FORTERRE SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE Déchetterie ZI

PUISAYE FORTERRE SAINT-FARGEAU Déchetterie

PUISAYE FORTERRE MOLESMES Déchetterie

PUISAYE FORTERRE SAINT-AMAND-EN-PUISAYE Déchetterie

PUISAYE FORTERRE ETAIS-LA-SAUVIN Déchetterie dir. Sougères

PUISAYE FORTERRE TOUCY Déchetterie

PUISAYE FORTERRE POURRAIN Déchetterie

RIVES DE SAONE AUVILLARS-SUR-SAONE Déchetterie

RIVES DE SAONE LAPERRIERE-SUR-SAONE Déchetterie

RIVES DE SAONE SAINT-USAGE Déchetterie

RIVES DE SAONE BRAZEY-EN-PLAINE Déchetterie

SEREIN ISLE-SUR-SEREIN Déchetterie (3806)

SMOM IS/TILLE FRANCHEVILLE Déchetterie - dessus vil lage

SMOM IS/TILLE TROUHAUT Déchetterie FROMENTEAU

SMOM IS/TILLE FONTAINE FRANCAISE Déchetterie

SMOM IS/TILLE IS SUR TILLE Déchetterie, rue du Triage

ST PIERRE LE MOUTIER CHANTENAY-SAINT-IMBERT Déchetterie 1100

ST PIERRE LE MOUTIER MAGNY-COURS Déchetterie 1101

SUD DIJONNAIS SAULON-LA-CHAPELLE Déchetterie

TERRES D'AUXOIS PONT Déchetterie

TERRES D'AUXOIS SEMUR-EN-AUXOIS Déchetterie

TERRES D'AUXOIS EPOISSES Déchetterie
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DEROGATION A TITRE TEMPORAIRE VALABLE
Les samedis du 4, 11, 18 et 25 août 2018.

DEPARTEMENT DE DEPART
Côte-d’Or (21)

DEPARTEMENT DE RETOUR
Côte-d’Or (21)

DEPARTEMENTS  D’ARRIVEE
Cher (18), Saône-et-Loire (71) et Yonne (89)

VEHICULES CONCERNES (le cas échéant)

TYPE  MARQUE  PTAC / PTRA  N°IMMATRICULATION
EJ-372-TY / EJ-729-TZ / DT-899-TD / CX-992-EL / AS-248-ME

DT-583-XB / CA-128-WL / CA-776-NZ / CQ-258-CB 
DR-595-RC / CV-624-CP (ensemble semi)

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

Fait à Dijon, le 3 août 2018

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

et de l’éducation routière

SIGNÉ

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

21-2018-08-07-001

ARRETE PREFECTORAL N° 675 portant dérogation  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

ALABEURTHE domiciliée à BEAUNE (21)

Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or  - 21-2018-08-07-001 - ARRETE PREFECTORAL N° 675 portant dérogation  à l’interdiction de
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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°  675  portant  dérogation   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 ALABEURTHE domiciliée à BEAUNE (21).

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

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

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

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et
à l'action des services de l'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 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules
de transport de marchandises à certaines périodes et notamment son article 5 ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  392  /  SG  du  22  mai  2018  donnant  délégation  de  signature  à
M. 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 présentée le  18 juillet  2018 par l'entreprise  ALABEURTHE domiciliée à
BEAUNE (21) ;

VU les avis favorables des préfets de : Cher (18) et Saône-et-Loire (71) ;

VU l'avis partiellement favorable du préfet du département de l’Yonne (89) ;
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CONSIDERANT que l’avis du département de l’Yonne est favorable pour l’ensemble du
réseau hormis  l’autoroute  A6 au  regard  des  travaux  dans  le  département  et  du  trafic  les
samedis et dimanches ;

CONSIDERANT que  la  circulation  des  véhicules  exploités  par  la  société  susvisée,  est
nécessaire au fonctionnement en service continu de certains services ou unités de production
agricole conformément à l’article 5-II-6° ;

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

A R R E T E

Article 1er :

Les véhicules exploités par l’entreprise ALABEURTHE domiciliée à BEAUNE (21) listé en
annexe 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 2 :

Cette dérogation est accordée pour permettre le fonctionnement en service continu de certains
services ou unités de production agricole. Transport de matériel viti-vinicole, pour traitement
de denrée périssable : raisins destinés à la vinification, entre les différents établissements de
l’entreprise ALABEURTHE (Beaune, Morey-Saint-Denis, Chassagne-Montrachet, Chablis et
Sancerre) et à destination des clients et fournisseurs de ladite société.

Elle est valable les samedis et dimanches du 15 août au 31 octobre 2018 inclus.

Article 3 :

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

Une copie du présent arrêté et de son annexe, doit se trouver à bord du véhicule.
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Article 4 :

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

Article 5 :

Le directeur de cabinet du préfet de la 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 publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or et notifié au responsable légal
de l’entreprise ALABEURTHE domiciliée à BEAUNE (21).

Fait à Dijon, le 7 août 2018

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

l’éducation routière

SIGNÉ

Christian DELANGLE
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ANNEXE

A L’ARRETE PREFECTORAL N° 675
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
Permettre le fonctionnement en service continu de certains services

ou unités de production agricole.

DEROGATION A TITRE TEMPORAIRE VALABLE
Les samedis et dimanches du 15 août au 31 octobre 2018 inclus.

DEPARTEMENT DE DEPART
Côte-d’Or (21)

DEPARTEMENT DE RETOUR
Côte-d’Or (21)

DEPARTEMENTS  D’ARRIVEE
Cher (18), Saône-et-Loire (71) et Yonne (89)

VEHICULES CONCERNES (le cas échéant)

TYPE  MARQUE  PTAC / PTRA  N°IMMATRICULATION
Semi remorque Mercedes 3735 XN 21

Renault 7360 WS 21   -   Renault Master EA-531-XB   -   Iveco 1571 VP 21

Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 2 mars 2015, la dérogation devra être complétée par son
titulaire avant le départ du véhicule en tournée, en indiquant la date du déplacement et le numéro

d’immatriculation du véhicule.

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

Fait à Dijon, le 7 août 2018

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

l’éducation routière

SIGNÉ

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

21-2018-08-07-002

ARRETE PREFECTORAL N° 677 autorisant une

manifestation nautique (tir d’un feu d’artifice) et fixant des

mesures temporaires de police de la navigation intérieure

sur le territoire de la commune de Vandenesse-en-Auxois

le mardi 14 août 2018

Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or  - 21-2018-08-07-002 - ARRETE PREFECTORAL N° 677 autorisant une manifestation nautique (tir
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Direction départementale des territoires

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

Affaire suivie par Valérie RICHARD
Tél. : 03.80.29.44.23

Courriel : ddt-manifestations-sportives@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 677 autorisant une manifestation nautique (tir d’un feu d’artifice)
et fixant  des  mesures  temporaires  de  police  de  la  navigation  intérieure  sur  le  territoire  de  la
commune de Vandenesse-en-Auxois le mardi 14 août 2018.

VU le Code des Transports ;

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

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

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

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

VU l’arrêté  préfectoral  n°  392  /  SG du  22  mai  2018  donnant  délégation  de  signature  à
M. 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  30  juillet  2018  de  l’association  Les  Canalous,  sollicitant
l'autorisation  d'organiser  le  mardi  14 août  2018  une  manifestation  nautique  (tir  d’un  feu
d’artifice) au port fluvial de Vandenesse-en-Auxois ;

VU l’attestation d'assurance délivrée le 30 juillet 2018 à l’association Les Canalous, contrat
n° 1004 par Groupama garantissant l’activité la responsabilité civile du titulaire du contrat ;

VU l’ arrêté du maire de Vandenesse-en-Auxois de réglementation temporaire de la circulation et
du stationnement à l’occasion du tir du feu d’artifice en date du 10 juillet 2018 ;

VU l'attestation  d'assurance  délivrée  le  5  octobre  2017  par  AXA FRANCE à  la  société
SEMA, contrat n° 495315204 pour la période du 01/10/2017 au 01/10/2018 bénéficiant à la
société SEDI,  garantissant la responsabilité civile du titulaire du contrat ;
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VU l’avis  favorable  de  l’agence  Auxois-Morvan  du  Conseil  Départemental  en  date
du 2 août 2018 ;

VU l’avis favorable du responsable de l’UTI Bourgogne de Voies Navigables de France, en
date du 20 juillet 2018 ;

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

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

A R R E T E

Article 1er :

L’association Les Canalous est autorisée à organiser une manifestation nautique, relative au tir
du feu d’artifice, dans le port de la commune de Vandenesse-en-Auxois le mardi 14 août 2018
conformément aux modalités exposées dans la demande susvisée.

Article 2 :

Le mardi 14 août 2018 de 22h30 à 23h00, il est institué une zone de sécurité, à l’intérieur de
laquelle la présence des personnes et des véhicules est interdite, de 25 m de périmètre ayant
pour point  central  le  radeau du tir  du feu d’artifice situé dans le  port  de la commune  de
Vandenesse-en-Auxois (voir plan en annexe).

Pour le feu d'artifice,  l’accès à la zone de tir  est  interdit  au public et  est  exclusivement
réservé aux personnes autorisées.

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

Article 3 :

Le présent arrêté ne vaut pas « privatisation » du chemin de service du Canal de Bourgogne et
du plan d’eau, en conséquence la circulation des cyclistes, piétons, usagers de la voie d'eau et
agents du service de la navigation est maintenue, ainsi que la navigation.

Il ne devra pas être fait obstacle au passage des agents de la navigation dans l'exercice de leur
activité d'exploitation et de gestion de l'eau, ces personnels sont amenés à se déplacer à pied,
en deux roues motorisés ou véhicule léger.

Aucun véhicule motorisé (hormis de secours) ne sera autorisé à circuler sur le chemin de
halage.

L'organisateur  devra  procéder  à  l'enlèvement  des  diverses  informations  et  déchets  de
ravitaillement dans les 48 heures suivant la manifestation.

Le 14 août à partir de 13h00, les manœuvres d’accostage dans le port seront interdites pour
permettre la mise en place des artifices, néanmoins, le chenal devra rester navigable jusqu’à
19h00.
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Afin de permettre le tir du feu d’artifice, le stationnement des bateaux dans le bief 9Saône à
partir de 19h00 le 14 août 2018 jusqu’à 9h00 le 15 août 2018, sera autorisé entre le point
kilométrique 163,450  (soit  100  mètres  en  aval  du  port  de  Vandenesse)   et  le  point
kilométrique 163,550 (soit amont de l’écluse 9S),

Le déplacement et la mise en place des bateaux se fera sous l’autorité et la responsabilité de
l’organisateur qui devra néanmoins se conformer aux instructions éventuelles des agents en
charge de l’exploitation de la voie d’eau,

Article 4 :

La  présente  « autorisation  pourra  être  à  tout  moment  suspendue,  limitée  ou  retirée  sans
indemnité pour des motifs liés à l'exploitation ou à la préservation du domaine public fluvial
ou encore à la sécurité de la navigation ou pour tout autre motif d'intérêt général » (décret
n°2013-253 du 25 mars 2013 relative aux dispositions de la quatrième partie réglementaire du
Code des Transports) par exemple en cas de non respect d'une des prescriptions particulières
notées ci-avant,  ou si  l'épreuve présentait  un danger  pour les  usagers ou les  agents  de la
navigation dans l'exercice de leur mission d'exploitation du canal.

Article 5 :

Avant  la  manifestation,  les  organisateurs  devront  interroger  Météo  France  (soit  par  le
répondeur téléphonique au 05.67.22.95.00, soit par internet : http://france.meteofrance.com/)
afin de connaître la couleur de la carte de vigilance météo et prendre toute mesure adaptée.
Dans l’hypothèse d’une carte orange ou rouge, il leur appartiendra de prendre les dispositions
qui s’imposent, voire d’annuler la manifestation.

Article 6 :

Le directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or,
Le commandant du groupement de gendarmerie de la Côte-d'Or,
Le commandant de la brigade de gendarmerie fluviale de Saint-Jean-de-Losne,
Le directeur territorial Centre-Bourgogne de Voies Navigables de France,
Le maire de Vandenesse-en-Auxois,
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 7 août 2018

Pour le Préfet et par délégation,
Le responsable du service de la sécurité

et de l’éducation routière

SIGNÉ

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

21-2018-08-03-004
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PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR

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

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

ARRÊTÉ PREFECTORAL N° 670 du 3 août 2018
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°634 du 19 juillet  2018 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 2 août 2018 ;

CONSIDÉRANT 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 ;

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

4 Bèze – Albane 1 - Alerte

5 Norges – Tille aval

6 Vouge 

6 bis Biètre

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

7 Bouzaise – Lauve – Rhoin – Meuzin

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 1 - Alerte

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 :
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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

4 Bèze - Albane 1 - Alerte Article 6.1. a, d, e, f, g

5 Norges - Tille aval

6 Vouge 

6 bis Biètre

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

7
Bouzaise – Lauve – 
Rhoin - Meuzin

8
Dheune – Avant 
Dheune

9
Ouche amont – Suzon -
Vandenesse

9 bis Ouche aval

Bassin versant Seine Normandie - Loire Bretagne

10 Arroux – Lacanche 1 - Alerte Article 6.1. a, d, e, f, g

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 :
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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.
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◦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.

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
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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.

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.
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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.

À 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.

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.
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◦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 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
Franche-Comté.

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.
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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 2018. 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°634 du 19 juillet 2018 est abrogé.

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 3 août 2018

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Le secrétaire général,

signé Christophe MAROT

Annexe     :   La carte départementale des bassins versants est annexée au présent arrêté.
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature sites énergies renouvelables

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

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

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

ARRETE PREFECTORAL en date du 1er AOUT 2018
portant renouvellement du bureau de l'association foncière de TROCHERES

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral en date du 29 décembre 1960 portant constitution de l'association foncière
de TROCHERES ;

VU l'arrêté préfectoral du 12 juin 2012 dernier en date portant renouvellement du bureau de
l'association foncière de TROCHERES ; 

VU la délibération du conseil municipal en date du 29 mai 2018 désignant la moitié des membres
appelés à faire partie du nouveau bureau ;

VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 4 juillet 2018 désignant l'autre
moitié des membres ;

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

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

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;
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A R R E T E

Article 1er     :  

Sont nommés membres du bureau de l'association foncière de TROCHERES pour une période de
SIX ANS :

* le maire de la commune de TROCHERES ou un conseiller municipal désigné par lui ;

* les propriétaires dont les noms suivent :
- Monsieur CHANSON Christophe
- Monsieur CZARNYZKA Jean-Philippe
- Monsieur GOBET Jean-Michel
- Monsieur JACOTOT Jean-Paul
- Madame LAURENT Amandine représentant le GFA de la Bèze
- Monsieur LAVILLE Dominique
- Monsieur MAIRE Adrien
- Monsieur MARCEAUX René
- Monsieur NAIGEON Alain
- Monsieur SUBLET Jean-Louis

*  un  représentant  du  directeur  départemental  des  territoires  de  la  Côte-d'Or  avec  voix
consultative.

Article 2     :  

Le bureau élira en son sein le président chargé de l'exécution de ses délibérations ainsi que le
vice-président et le secrétaire.

Article 3     :  

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

Fait à DIJON, le 1er Août 2018
Pour le Préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre ADAMI

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

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature site énergies renouvelables

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

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

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

ARRETE  PREFECTORAL en  date  du  23  juillet  2018  relatif  à  la  dissolution  de  l'association  foncière  de
MONTIGNY-MONTFORT

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral en date du 28 mai 1996 constituant l'association foncière de MONTIGNY-MONTFORT
dans la commune de MONTIGNY-MONTFORT ;

VU la délibération du bureau de l’association foncière de MONTIGNY-MONTFORT en date du 16 octobre 2015
et  du procès verbal  de l’assemblée des propriétaires en date du 24 avril  2018 demandant  la dissolution et le
transfert du solde de trésorerie à la commune de MONTIGNY-MONTFORT ;

VU la délibération du conseil municipal de MONTIGNY-MONTFORT en date du 6 décembre 2016 acceptant que
le solde de trésorerie de l'association foncière soit transféré au budget principal de la commune de MONTIGNY-
MONTFORT ;

VU l'attestation du centre des impôts fonciers de Dijon en date du 28 juin 2018, de non-inscription de l'association
foncière de MONTIGNY-MONTFORT à la matrice cadastrale de la commune de MONTIGNY-MONTFORT ;

VU l'avis favorable du comptable de l'association sur la proposition de dissolution en date du 20 juillet 2018 ;

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

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

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

Considérant que la délibération de la commune susvisée est devenue définitive ;
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Considérant que la proposition de dissolution faite par le bureau de l'association foncière de MONTIGNY-
MONTFORT est recevable, notamment au regard des conditions dans lesquelles la dissolution est envisagée
et en particulier s'agissant de la dévolution de l'actif immobilisé et du passif de l’association ;

Sur l'actif immobilisé de l'association : 
-  que  la  délibération  du  conseil  municipal  de  la  commune  de  MONTIGNY-MONTFORT  en  date  
du 6 décembre 2016 acceptant d'incorporer l'actif de l'association foncière selon les modalités reprises dans
la délibération. 

Sur le passif de l'association :
-  que  la  délibération  du  conseil  municipal  de  la  commune  de  MONTIGNY-MONTFORT  en  date  
du 6 décembre 2019 acceptant d’intégrer le passif de l'association foncière au budget communal.

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

A R R E T E :

ARTICLE 1er     :  
La  dissolution  de  l'association  foncière  de  MONTIGNY-MONTFORT est  prononcée  conformément  aux
conditions indiquées par le bureau dans sa proposition de dissolution.

ARTICLE 2     :  
Conformément aux dispositions de l'article 15 de l'ordonnance susvisée, le présent arrêté sera : 
- publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or, 
- affiché à la mairie de MONTIGNY-MONTFORT , 
-  notifié  au  président  de  l'association  foncière  de  MONTIGNY-MONTFORT  qui  devra  le  porter  à  la
connaissance des propriétaires ainsi qu'à celle de son comptable public.

ARTICLE 3     :  
M. le directeur départemental des territoires de Côte-d'Or et M. le maire de MONTIGNY-MONTFORT sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée par la
direction départementale des territoires à : 

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

Fait à DIJON, le 23 juillet 2018
Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du service préservation 
et aménagement de l'espace 

signé : Pierre ADAMI

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

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature sites énergies renouvelables

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

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

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

ARRETE PREFECTORAL en date du 25 juillet 2018
portant renouvellement du bureau de l'association foncière de TAILLY

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral en date du 2 décembre 1964 portant constitution de l'association foncière
de TAILLY ;

VU l'arrêté  préfectoral  du 2 août  2012 dernier  en date  portant  renouvellement  du bureau de
l'association foncière de TAILLY ; 

VU la délibération du conseil municipal en date du 31 mai 2018 désignant la moitié des membres
appelés à faire partie du nouveau bureau ;

VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 13 juin 2018 désignant l'autre
moitié des membres ;

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

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

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;
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A R R E T E

Article 1er     :  

Sont nommés membres du bureau de l'association foncière de TAILLY pour une période de SIX
ANS :

* le maire de la commune de TAILLY ou un conseiller municipal désigné par lui ;

* les propriétaires dont les noms suivent :
- Monsieur CAIRE Alain - Monsieur MARCHETTO Jocelyn
- Monsieur CARION Alain - Monsieur PATRIARCHE Joël
- Monsieur de DEMO Nicolas - Mopnsieur SORDET Eric

*  un  représentant  du  directeur  départemental  des  territoires  de  la  Côte-d'Or  avec  voix
consultative.

Article 2     :  

Le bureau élira en son sein le président chargé de l'exécution de ses délibérations ainsi que le
vice-président et le secrétaire.

Article 3     :  

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

Fait à DIJON, le 25 juillet 2018
Pour le Préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre ADAMI

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

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature sites énergies renouvelables

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

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

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

ARRETE PREFECTORAL en date du 25 juillet 2018
portant renouvellement du bureau de l'association foncière de CREPAND

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral en date du 27 janvier 1965 portant constitution de l'association foncière de
CREPAND ;

VU l'arrêté  préfectoral  du 2 août  2012 dernier  en date  portant  renouvellement  du bureau de
l'association foncière de CREPAND ; 

VU la délibération du conseil municipal en date du 22 juin 2018 désignant la moitié des membres
appelés à faire partie du nouveau bureau ;

VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 29 mai 2018 désignant l'autre
moitié des membres ;

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

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

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;
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A R R E T E

Article 1er     :  

Sont nommés membres du bureau de l'association foncière de CREPAND pour une période de
SIX ANS :

* le maire de la commune de CREPAND ou un conseiller municipal désigné par lui ;

* les propriétaires dont les noms suivent :
- Monsieur CHEVILLARD Alain - Madame LALLEMENT Aleth
- Monsieur FEVRIER Nicolas - Monsieur MASSON François
- Monsieur GERBRON Thierry - Monsieur MOREAU Alain

*  un  représentant  du  directeur  départemental  des  territoires  de  la  Côte-d'Or  avec  voix
consultative.

Article 2     :  

Le bureau élira en son sein le président chargé de l'exécution de ses délibérations ainsi que le
vice-président et le secrétaire.

Article 3     :  

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

Fait à DIJON, le 25 juillet 2018
Pour le Préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre ADAMI

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

Service eau et risques

Affaire suivie par Jean-pierre TARDY et Michael 
MASSARDI
Tél. : 03.80.29.43.37 ou 44.17
Fax : 03.80.29.42.60
Courriel : jean-pierre.tardy  @cote-dor.gouv.fr  ou 
michael.massardi  @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° 662 DU 27 JUILLET 2018 PORTANT MISE EN DEMEURE
A L'ENCONTRE DE M.COLUSSI ALEXANDRE DE LUCENAY-LE-D UC

VU le Code de l'Environnement, en particulier ses articles L. 171-6 à L. 171-8, L.214-1 à L214-6 ;

VU l’arrêté ministériel de prescriptions générales du 28 novembre 2007 relatif aux installations,
ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit
mineur d'un cours d'eau ;

VU l’arrêté ministériel de prescriptions générales du 13 février 2002 relatif aux installations ou
ouvrages ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la
circulation aquatique dans un cours d'eau ;

VU le procès verbal d’infraction relevé par l’inspecteur de l’environnement de l’Agence
Française pour la Biodiversité (AFB), clos le 29 mars 2017 ;

VU le rapport de manquement administratif de l'inspecteur de l'environnement transmis à
l’exploitant par courrier en date du 18 mai 2017 conformément à l’article L. 171-6 du Code de
l’Environnement ;

VU les remarques sur le rapport de manquement administratif émises par M.COLUSSI
Alexandre le 14 décembre 2017 ;

VU le délai supplémentaire accordé le 20 décembre 2017 à M.COLUSSI par le bureau police de
l’eau pour remettre en état le site ;

VU les relances faites par le bureau police de l’eau à l’encontre de M.COLUSSI les 26 juin 2018
et 04 juillet 2018 ;

VU le courrier en réponse de M.COLUSSI reçu le 12 juillet au guichet unique police de l’eau ;
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CONSIDERANT que la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau doit permettre de
satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences de la vie
biologique du milieu récepteur, ainsi que la conservation et du libre écoulement des eaux ;

CONSIDERANT le procès verbal de constat établi par l’AFB faisant mentionde travaux de
busage dans un cours d’eau, affluent du ruisseau de Naton à Lucenay-le-Duc et de modification
du profil en long et en travers sur un linéaire desoixante mètresréalisés sans déclaration
administrative préalable ;

CONSIDERANT que les travaux ont fortement impacté le cours d’eau du fait de la réduction
des faciès d’écoulement, de la réduction des caches et abrisdans le lit pour les organismes
aquatiques, de l’obscurcissement du lit, de la suppression de la végétation de bordures ;

CONSIDERANT que ces constats sont de nature à motiver :

• une mise en demeure par arrêté préfectoral de déposer un dossier de régularisation au titre de
l’article L214-1 ;

• la mise en application des dispositions du II de l'article L171-8 du code de l'environnement.

CONSIDERANT que cette situation contrevient directement aux dispositions de l’article L.
211-1 du code de l’environnement, notamment en ce qu’elle est de nature à porter une atteinte
grave et immédiate à la vie biologique du milieu récepteur, intérêts protégés par le II 1°dudit
article ;

CONSIDÉRANT que face à ce manquement, il convient de faire application des dispositions du
§I de l’article L. 171-8 du code de l’environnement en mettant en demeure M.COLUSSI
Alexandre de Lucenay-le-Duc de déposer un dossier loi sur l'eau de régularisation afin d’assurer
la protection des intérêts protégés par l’article L.211-1 du Code de l’environnement ;

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

ARRETE

Article 1er     : M.COLUSSI Alexandre devra déposer au bureau police de l’eau, un dossier loi sur
l’eau de régularisation comprenant des mesures correctrices de remise en état du site, dans un
délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté.

M.COLUSSI est informé que :

• le dépôt d’un dossier de demande d’autorisation administrative n’implique pas la délivrance
certaine de l’autorisation par l’autorité administrative, qui statuera sur la demande présentée
après instruction administrative ;

• le dépôt d’un dossier de demande de remise en état des lieux peut donner lieu à des
prescriptions particulières arrêtées par l’autorité administrative, selon les incidences du
projet de remise en état des lieux proposé ;
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Article 2 - Dans le cas où l’une des obligations prévues à l’article 1 ne serait pas satisfaite dans
le délai prévu au même article M.COLUSSI Alexandre s’expose, conformément à l’article L.
171-7 du code de l’environnement, à une ou plusieurs des mesures et sanctions administratives
mentionnées au II de l'article L. 171-8 du même code, ainsi que la fermeture ou la suppression
des installations ou ouvrages, voire la cessation définitive des travaux, opérations ou activités
avec la remise en état des lieux.

Article 3     : La présente décision peut être déférée à la juridiction administrative compétente, le
tribunal administratif de DIJON  :

• par M.COLUSSI Alexandre dans un délai de deux mois qui suit ladate de notification du
présent arrêté ;

• par les tiers, personnes physiques ou morales, les communesintéressées ou leurs
groupements, en raison des inconvénients ou des dangers quele fonctionnement de
l'installation présente pour les intérêts mentionnés à l’article L 211-1 du même code, dans
un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de ces décisions.

Article 4     : Le présent arrêté sera notifié à la commune de Lucenay-le-Duc et publié aux recueils
des actes administratifs du département.

Copie sera adressée à Monsieur le secrétaire général de la préfecture et Monsieur le directeur
départemental des territoires de la Côte-d’Or, chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté ainsi qu'à l'Agence Française pour la Biodiversité.

Fait à DIJON, le 27 JUIL. 2018
Pour le préfet et par délégation,

Le directeur départemental des territoires,

signé : Jean-Luc IEMMOLO
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Préfecture de la Côte-d'Or
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APPROBATION DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES
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DIRECTION DES SECURITES
BUREAU DE LA SECURITE CIVILE

Affaire suivie par Natacha CORALLO
Tél. : 03.80.44.66.46
Courriel : natacha.corallo@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° 674
PORTANT  APPROBATION  DES  DISPOSITIONS  SPECIFIQUES  ORSEC  DU  STADE
GASTON GERARD A DIJON

VU le code du sport, 

VU le code de la sécurité intérieur, 

VU le décret n°2005-1157 du 13 septembre 2015 relatif au plan ORSEC, 

VU l’arrêté préfectoral du 28 septembre 2010 portant approbation du plan ORSEC départemental de
la Côte-d’Or,

VU l’arrêté d’homologation du Stade Gaston Gérard à Dijon du 11 août 2017, 

VU l’avis de la sous-commission E.R.P / I.G.H pour la réception de la tribune EST, la réception du
parvis et de la visite périodique du 11 août 2017. 

CONSIDERANT les risques susceptibles de se présenter à l’occasion de manifestations sportives
ou de natures particulières,

SUR proposition du sous-préfète, directeur de cabinet du Préfet de la Côte-d’Or ;

A R R E T E

Article  1er :  Les dispositions  spécifiques  du plan ORSEC stade Gaston Gérard à DIJON sont
approuvées et entrent en vigueur à compter de la date de signature du présent arrêté. 

Article  2 :  Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet  du  Préfet  de  la  Côte-d’Or,  Le  Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, Le Directeur Départemental des services d’incendie et de
secours, Le Commandant du Groupement de Gendarmerie, Le Maire de Dijon, sont chargés, chacun
en  ce  qui  les  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 8 août 2018
Le préfet, pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,

                  SIGNE

Frederic SAMPSON
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-08-06-001

Arrêté préfectoral n° 676 du 6 août 2018 relatif à la

révision du Plan d'Exposition aux Bruits (PEB) de
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Direction de la coordination des politiques
publiques et de l’appui territorial
Pôle environnement et urbanisme Le préfet de la région Bourgogne

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

Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRETE PREFECTORAL N°  676 du 6 août 2018
portant décision de révision du plan d’exposition au bruit (PEB) de l’aérodrome de DIJON-
LONGVIC

VU le  code  de  l’urbanisme et  notamment  ses  articles  L.112-3  à  L.112-17,  et
R.112-1 à R.112-17 portant dispositions particulières aux zones de bruits des aérodromes ;

VU le  code  de  l’environnement,  notamment  les  articles  L.123-1  à  L.123-19,
L.571-11 à L.571-13, R.123-1 à R.123-27 et R571-58 à R.571-69 ;

VU le code des transports, notamment les articles L.6361-1 à L.6361-14 ;

VU l’arrêté préfectoral du 12 juillet 1995 approuvant le plan d’exposition au bruit
de l’aérodrome de DIJON-LONGVIC ;

VU la demande adressée le 8 juillet  2016 par la  préfète de la Côte d’Or à la
Direction  de  l’Aviation  Civile  en  vue  de  la  révision  du  PEB de  l’aérodrome de  DIJON-
LONGVIC ;

VU l’avis  émis  le  12  avril  2018  par  la  commission  consultative  de
l’environnement ;

CONSIDERANT la  modification  de  l’affectation  aéronautique  de  la  Base
aérienne 102 intervenue par arrêté ministériel du 28 août 2014 affectant cette base à l’Aviation
civile ; qu’il convient en conséquence de procéder à la révision du plan d’exposition au bruit
en vigueur approuvé en date du 12 juillet  1995, conformément aux nouvelles dispositions
réglementaires du code de l’urbanisme introduisant également l’indice Lden, afin de prendre
en compte les hypothèses de développement et d’exploitation de l’aérodrome à court, moyen
et long terme ;

CONSIDERANT qu’il  convient  de  limiter  l’urbanisation  lorsqu’elle  pourrait
conduire à exposer des populations nouvelles aux nuisances sonores générées par l’évolution
de l’activité aérienne ;

SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Côte-
d’Or ;
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A R R E T E

Article 1er :  il est décidé de réviser le Plan d’Exposition au Bruit (PEB) de l’aérodrome de
DIJON-LONGVIC, conformément au projet de PEB annexé au présent arrêté.

Article 2 : Les indices  LDEN  définissant les limites extérieures des zones A, B, C et D sont
fixées respectivement à 70, 65, 57 et 50 db.

Article 3 : la présente décision sera notifiée, accompagnée du projet de plan d’exposition au
bruit comportant un rapport de présentation et une carte au 1/25 000ème du projet, aux maires
des  communes  concernées  et  aux  présidents  des  établissements  publics  de  coopération
intercommunale compétents suivants :

Communes E.P.C.I.

 DIJON
 SENNECEY LES DIJON
 LONGVIC
 NEUILLY LES DIJON
 ROUVRES EN PLAINE
 BRETENIERE
 OUGES

- Dijon-Métropole
- Communauté de communes de 
la Plaine Dijonnaise

Article 4 :  Dès réception de la lettre de notification, les conseils municipaux des communes
précitées et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale
compétents susmentionnés, disposeront d’un délai de deux mois pour faire connaître au préfet
de la Côte d’Or leur avis sur le projet.

A défaut de réponse dans le délai imparti, leur avis sera réputé favorable.

Article 5 :  Le présent arrêté fait l’objet d’un affichage dans chacune des mairies concernées
ainsi  qu’aux sièges des établissements publics de coopération intercommunale compétents
susmentionnés, pendant une durée de un mois ; mention en sera insérée dans deux journaux à
diffusion régionale ou locale dans le département. 

Il sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or. 

Article 6 :  M. Le Secrétaire Général de la préfecture de la Côte d’Or, le Directeur de la
sécurité  de l’aviation civile nord-est,  le  Directeur départemental des territoires de la Côte
d’Or, les Maires des communes citées à l’article 3 et les présidents des établissements publics
de  coopération  intercommunale  compétents  précités  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 6 août 2018

LE PREFET,
Pour le préfet et par délégation

Le secrétaire général

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

21-2018-07-31-002

Proposition de la liste des personnes publiques à consulter

sur l'avant projet de charte du parc national dédié aux

forêts feuillues de plaine - ANNULE ET REMPLACE LA

PUBLICATION DU 23 juillet 2018
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Liste des personnes à consulter sur l’avant-
projet de charte du Parc national dédié aux 

forêts feuillues de plaine 

Modalités d’établissement de la liste des PPA 

L’article R 331-7 du code de l’environnement mentionne que le groupement d'intérêt 
public élabore le projet de charte du parc national et procède à son évaluation 
environnementale.  

Il transmet le projet de charte et le rapport environnemental pour avis aux personnes 
morales mentionnées à l'article R. 331-4, qui se prononcent dans les conditions et le 
délai prévus par cet article.  

L’article R.331-4 dispose qu’il convient d’organiser la consultation d’un certain nombre 
de personnes précisément désignées et prévoit une liste complémentaire d’autres 
personnes à consulter. 

A ce titre, le Président du GIP dresse la liste complémentaire prévue par le 2ème alinéa 
de l’article R.331-4, conjointement avec les Préfets de département concernés. Sont 
comprises dans cette liste complémentaire, l’ensemble des membres du GIP, qui ne 
sont pas explicitement mentionnés dans l’article R.331-4. 

 

La présente liste est établie en application : 

 la liste des personnes mentionnées à l’article R.331-4 du Code de 
l’environnement. 

 la liste des personnes mentionnées au 2ème alinéa de l’article R.331-4 du code 
de l’environnement 
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1. Liste des personnes mentionnées au 1° alinéa de l’article R.331-4 
du Code de l’environnement 

1/ Les communes dont le territoire est susceptible d’être inclus pour tout ou partie dans 
le cœur du futur parc national ou dans l’aire optimale d’adhésion et qui ont vocation à 
adhérer à la charte du futur parc national   
 
Dans la communauté de communes des Trois Forêts (département de la Haute-
Marne) : 
1. ARC-EN-BARROIS ; 
2. AUBEPIERRE-SUR-AUBE ; 
3. BLESSONVILLE ; 
4. BRICON ; 
5. BUGNIÈRES ; 
6. CHATEAUVILLAIN ; 
7. COUPRAY ; 
8. COUR-L'ÉVÊQUE ; 
9. DANCEVOIR ; 
10. GIEY-SUR-AUJON ; 
11. LATRECEY-ORMOY-SUR-AUBE ; 
12. LEFFONDS 
13. ORGES ; 
14. RICHEBOURG ; 
15. VILLIERS-SUR-SUIZE ; 

Dans la communauté de communes Auberive Vingeanne et Montsaugeonnais 
(département de la Haute-Marne) : 
16. APREY ; 
17. ARBOT ; 
18. AUBERIVE ; 
19. AUJEURRES ; 
20. AULNOY-SUR-AUBE ; 
21. BAISSEY ; 
22. BAY-SUR-AUBE ; 
23. CHALANCEY ; 
24. COLMIER-LE-BAS ; 
25. COLMIER-LE-HAUT ; 
26. GERMAINES ; 
27. LE MONTSAUGEONNAIS ; 
28. LE VAL-D'ESNOMS ; 
29. LEUCHEY ; 
30. MOUILLERON ; 
31. PERROGNEY-LES-FONTAINES ; 
32. POINSENOT ; 
33. POINSON-LES-GRANCEY ; 
34. PRASLAY ; 
35. RIVIÈRE-LES-FOSSES ; 
36. ROCHETAILLÉE ; 
37. ROUELLES ; 
38. ROUVRES-SUR-AUBE ; 
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39. SAINT-LOUP-SUR-AUJON ; 
40. TERNAT ; 
41. VAILLANT ; 
42. VALS-DES-TILLES ; 
43. VAUXBONS ; 
44. VESVRES-SOUS-CHALANCEY 
45. VILLARS-SANTENOGE ; 
46. VILLIERS-LES-APREY 
47. VITRY-EN-MONTAGNE ; 
48. VIVEY ; 

 Dans la communauté de communes du Grand Langres (département de la Haute-
Marne) : 
49. COURCELLES EN MONTAGNE ; 
50. FAVEROLLES ; 
51. MARAC ; 
52. MARDOR ; 
53. NOIDANT-LE-ROCHEUX ; 
54. ORMANCEY; 
55. ROLAMPONT ; 
56. VOISINES ; 

Dans la communauté de communes du Pays Châtillonnais (département de la Côte-
d’Or) : 
57. AIGNAY-LE-DUC ; 
58. AISEY-SUR-SEINE ; 
59. AMPILLY-LE-SEC ; 
60. BEAULIEU ; 
61. BEAUNOTTE ; 
62. BELAN-SUR-OURCE ; 
63. BENEUVRE ; 
64. BISSEY-LA-CÔTE ; 
65. BOUDREVILLE ; 
66. BREMUR-ET-VAUROIS ; 
67. BRION-SUR-OURCE ; 
68. BUNCEY ; 
69. BURE-LES-TEMPLIERS ; 
70. BUSSEAULT ; 
71. BUXEROLLES ;  
72. CHAMBAIN ; 
73. CHAMESSON ; 
74. CHÂTILLON-SUR-SEINE ; 
75. CHAUGEY ; 
76. CHAUMONT-LE-BOIS 
77. CHEMIN-D’AISEY ; 
78. COURBAN ; 
79. ÉCHALOT ; 
80. ESSAROIS ; 
81. ÉTALANTE ; 
82. ETROCHEY ;  
83. FAVEROLLES-LES-LUCEY ; 
84. GEVROLLES ; 
85. GURGY-LA-VILLE ; 
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86. GURGY-LE-CHÂTEAU ; 
87. LA CHAUME ; 
88. LES GOULLES ; 
89. LEUGLAY ; 
90. LIGNEROLLES ; 
91. LOUESME ; 
92. LUCEY ;  
93. MAISEY-LE-DUC ; 
94. MAUVILLY ; 
95. MENESBLE ; 
96. MEULSON ; 
97. MINOT ; 
98. MOITRON ; 
99. MONTIGNY-SUR-AUBE ; 
100. MONTMOYEN ; 
101. NOD-SUR-SEINE ; 
102. PRUSLY-SUR-OURCE ; 
103. RECEY-SUR-OURCE ; 
104. RIEL-LES-EAUX ; 
105. ROCHEFORT-SUR-BREVON ; 
106. SAINT-BROING-LES-MOINES ; 
107. SAINT-GERMAIN-LE-ROCHEUX ; 
108. SAINTE-COLOMBE-SUR-SEINE ; 
109. SEMOND ; 
110. TERREFONDRÉE ; 
111. THOIRES ; 
112. VANVEY ; 
113. VEUXHAULLES-SUR-AUBE ; 
114. VILLIERS-LE-DUC ; 
115. VILLOTTE-SUR-OURCE ; 
116. VIX ; 
117. VOULAINES-LES-TEMPLIERS ; 

Dans la communauté de communes des Sources de la Tille (département de la Côte-
d’Or) : 
118. AVOT ; 
119. BARJON ; 
120. BUSSEROTTE-ET-MONTENAILLE ; 
121. BUSSIÈRES ; 
122. COURLON ; 
123. CUSSEY-LES-FORGES ; 
124. FRAIGNOT-ET-VESVROTTE ; 
125. GRANCEY-LE-CHÂTEAU-NEUVELLE ; 
126. LE MEIX ; 
127. SALIVES ; 

2/ Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre suivants 
auxquels les communes mentionnées aux I° et II° appartiennent : 
128. la communauté d’agglomération de CHAUMONT (du département de la Haute-

Marne) ; 
129. la communauté des communes AUBERIVE, VINGEANNE et 

MONTSAUGEONNAIS (du département de la Haute-Marne) ; 
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130. la communauté de communes du GRAND LANGRES (du département de la 
Haute-Marne) ; 

131. la communauté de communes des TROIS FORETS (du département de la Haute-
Marne) ; 

132. la communauté de communes du PAYS CHATILLONNAIS (du département de la 
Côte-d’Or) ; 

133. la communauté de communes TILLE et VENELLE (du département de la Côte-
d’Or) ;  

134. la communauté de communes FORETS SEINE SUZON (du département de la 
Côte d'Or) ;  

3/ Les départements suivants : 
135. Conseil Départemental de la COTE-D’OR ; 
136. Conseil Départemental de la HAUTE-MARNE ; 

4/ Les régions suivantes : 
137. Région de BOURGOGNE FRANCHE COMTE; 
138. Région GRAND EST; 

5/ Les chambres d’agriculture suivantes : 
139. Chambre d’agriculture de la HAUTE-MARNE ; 
140. Chambre d’agriculture de la COTE-D’OR ; 

6/ Les chambres de métiers et de l’artisanat suivantes : 
141. Chambre de métiers et de l’artisanat de la HAUTE-MARNE ; 
142. Chambre de métiers et de l’artisanat de Région BOURGOGNE, section COTE-

D’OR ; 

7/ Les chambres de commerce et d’industrie suivantes : 
143. Chambre de commerce et d’industrie de la HAUTE-MARNE ; 
144. Chambre de commerce et d’industrie de la COTE-D’OR ; 

8/ Les centres de la propriété forestière. 
145.  Le Centre national de la propriété forestière, sa délégation régionale de 
BOURGOGNE FRANCHE COMTE et sa délégation régionale de  GRAND EST. 
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Article 2. Liste des personnes mentionnées au 2ème alinéa de l’article 
R.331-4 du code de l’environnement  

1/ Etat et établissements publics de l’Etat : 
1. Monsieur le Préfet de la Région BOURGOGNE FRANCHE COMTE, Préfet de la 

Côte-d’Or ;  
2. Monsieur le Préfet de la Région GRAND EST ; 
3. Monsieur le Préfet de la Haute-Marne ; 
4. Office national des forêts – Direction territoriale BOURGOGNE FRANCHE 

COMTE – Direction territoriale GRAND EST; 
5. Office national de la chasse et de la faune sauvage - Délégation interrégionale 

BOURGOGNE FRANCHE COMTE et Délégation interrégionale GRAND EST; 
6. Agence française pour la biodiversité, sa Direction régionale BOURGOGNE 

FRANCHE COMTE et sa Direction régionale GRAND EST; 
7. Muséum national d’histoire naturelle ; 
8. Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse ; 
9. Agence de l’eau Seine-Normandie ; 

2/ Syndicats ou associations de collectivités territoriales : 
10. L'association des communes forestières de la Haute-Marne ; 
11. L'association des communes forestières de la Côte-d’Or ; 
12. Le syndicat mixte du Pays de Chaumont; 
13. Le PETR du pays de Langres; 
14. Le PETR du Pays Seine-et-Tilles en Bourgogne ; 
15. Le syndicat intercommunal de gestion forestière de la région d’Auberive (du 

département de la Haute-Marne) ; 
16. Le syndicat mixte Séquana; 

3/ Filière Forêt-bois : 
17. FIBOIS BOURGOGNE FRANCHE COMTE ; 
18. Le Centre Régional d'Information et de Promotion des Entreprises Forestières- 

CIPREF Bourgogne ; 
19. La coopérative agricole à vocation forestière Coopérateurs Producteurs 

Forestiers de Haute-Marne, (CPF52) ; 
20. Le syndicat des forestiers privés de Côte-d’Or ; 
21. Le syndicat des propriétaires forestiers privés de Haute-Marne ; 
22. L’association Valeur Bois ; 
23. L’Union des Entreprises du Bois de Bourgogne (UEBB) ; 
24. L’association Pro Sylva France ; 

4/  Secteur Chasse : 
25. L’Association des Chasseurs de Grand Gibier en Côte-d’Or ; 
26. L’Association Départementale des Chasseurs de Grand Gibier en Haute-Marne ; 
27. La Fédération Départementale des Chasseurs de la Côte-d’Or ;  
28. La Fédération Départementale des Chasseurs de la Haute-Marne ; 

5/ Secteur Tourisme, Activités économiques et Loisirs : 
29. L’association ACTEON Haute-Marne; 
30. L’association Aventure Quad 52 ; 
31. L’association Entreprises du Châtillonnais ; 
32. L’association Pierre de Bourgogne; 
33. Le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de Haute-Marne ; 
34. Le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de la Côte-d’Or ; 
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35. Le Comité Départemental du Tourisme Equestre de la Haute-Marne ; 
36. Le Conseil de développement local du Pays Châtillonnais ; 
37. Le Conseil de développement territorial du Pays de Langres ; 
38. Le Comité départemental de cyclotourisme de la Haute-Marne ; 
39. La Ligue de l'Enseignement de Haute-Marne ; 
40. L’Office de tourisme du Pays Châtillonnais ; 
41. L’Office de tourisme du Pays de Langres ; 
42. L’Office de tourisme du Pays de Chaumont en Champagne ; 
43. L’Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de construction 

Bourgogne – Franche-Comté ; 
44. L’association « Rouvres-Sport-Loisirs-Vacances » ; 
45. L’association « La Truffe Côte d’Orienne » ; 
46. Maison d’animation et de formation de Courcelles ; 
47. Côte d’Or tourisme ; 
48. L’Office de tourisme des Trois Forêts 
49. L’association les sentiers de la Belette 
50. L’Association GREN 
51. L’Association du golf d’Arc en Barrois 
52. L’Association Tussiliiq 
53. L’Association Régie Rurale du Plateau 
54. La Maison du tourisme de Haute-Marne ; 

6/  Secteur Culture et Patrimoine : 
55. La société « GAIA » ; 
56. L’Association de Sauvegarde de l’Abbaye du Val des Choues ; 
57. L'association « Villages anciens, Villages d'avenir » ; 
58. L'association « Animation rurale, Culture et Environnement » (ARCE) ; 
59. L'association « Arc-Patrimoine et Culture » ; 
60. L'association « Autour de la Terre » ; 
61. L'association « La Clef des champs » ; 
62. L’Association « Vals-des-Tilles Patrimoine ; 
63. L’association « Châtillon – Scènes » ; 
64. L’association « Maison Laurentine » ; 
65. La Société Archéologique et Historique du Châtillonnais ; 
66. L’association pour le patrimoine Haut-Marnais ; 
67. L’Association ARPOHC 
68. L’Association Via Francigéna – Voie de Sigéric 

7/  Secteur « environnement » : 
69. L’association  « Comité de Vigilance Écologique » ; 
70. Le Conservatoire d’Espaces Naturels de Bourgogne ; 
71. Le Conservatoire d’Espaces Naturels de Champagne-Ardenne ; 
72. La Fédération Départementale pour la Protection de la Pêche et du Milieu 

Aquatique de Côte-d’Or ; 
73. La Fédération Départementale de la Haute-Marne des Associations Agrées pour 

la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique ; 
74. Le Groupe Régional d'Étude de la Faune, de la Flore et des Écosystèmes ; 
75. La  Ligue pour la Protection des Oiseaux - LPO de Champagne-Ardenne ; 
76. La Ligue pour la Protection des Oiseaux - LPO Côte-d’Or ; 
77. L’association « Maison de la Forêt » ; 
78. L’association « Les Naturalistes de Champagne-Ardenne » ; 
79. L’association « Nature Haute-Marne » ; 
80. La Société des Sciences Naturelles de Bourgogne ; 
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81. La Société des Sciences Naturelles et d'Archéologie de Haute-Marne ; 
82. La Société mycologique du Châtillonnais ; 
83. L’association France Nature Environnement Bourgogne 
84. L’Association Bien vivre à la campagne 
85. L‘Association de Climatologie de Haute-Marne - Assoclimat52 

8/  Secteur Agriculture : 
86. La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de Côte-

d’Or (FDSEA21) ; 
87. La Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles de Haute-

Marne (FDSEA52) ; 
88. Le syndicat agricole « Jeunes Agriculteurs de Haute-Marne » ; 
89. Le syndicat agricole « Jeunes Agriculteurs de Côte d’or » ; 
90. La Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural (SAFER) 

Champagne-Ardenne ; 
91. La Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural (SAFER) 

Bourgogne ; 
92. Confédération paysanne de Côte d’Or ; 
93. Confédération paysanne de Haute-Marne ; 
94. Coordination rurale de Côte D’or ; 
95. Coordination rurale de Haute-Marne ; 
96. Groupement des agrobiologistes – GAB de Côte d’Or ; 
97. Groupement des agrobiologistes – GAB de Haute-Marne ; 
98. Groupement de défense sanitaire des abeilles de Haute-Marne - GDSA 52 

9/  Secteur Associations d'habitants : 
99. L’association Oui au Parc national; 
100. La Maison familiale rurale de  Buxières-les-Villiers ; 
101. La Fédération départementale des Foyers ruraux de Haute Marne ; 
102. L’Association pour la Liberté des Hommes et de leur Territoire ; 
103. L’Association Ségusia ; 
104. Le Syndicat départemental de la propriété privée de Haute-Marne 

Donneront également un avis : 

10/ Autres instances : 
105. Le CESER de Bourgogne ; 
106. Le CESER de Champagne-Ardenne ; 
107. Le CSRPN de Bourgogne ; 
108. Le CSRPN de Champagne-Ardenne ; 

 
11/ Autres Collectivités 

109. Commune de Chaumont ; 
110. Commune de Langres. 
111. Commune de PERRANCEY LES VIEUX MOULINS 
 

12/ Autres personnalités 
112. La députée de Côte d’Or, Mme Yolaine de COURSON ; 
113. La députée de Haute-Marne, Mme Bérangère ABBA ; 
114. Le sénateur de Côte d’Or, M. Alain HOUPPERT ; 
115. Le sénateur de Côte d’Or, M. François PATRIAT ; 
116. La sénatrice de Côte d’Or, Mme Anne Catherine LOISIER ; 
117. Le sénateur de Haute-Marne, M. Charles GUENE ; 
118. Le sénateur de Haute-Marne, M. Bruno SIDO. 
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13/ Autres structures 
120. APRR, Société d’autoroute ; 
121. GRT Gaz. 
 

 
 
Fait à LEUGLAY, le 31 juillet 2018  
après avis favorable du Préfet coordonnateur en date du 12 juillet 2018. 
 
 
 

Le Président du Conseil d’administration 
 
 
Marcel JURIEN de la GRAVIERE 
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