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Direction départementale des territoires

Service Economie Agricole et 
Environnement des Exploitations

Affaire suivie par Philippe CARRION
Tél. : 03.80.29.43.52
Fax : 03.80.29.43.99
Courriel :  ddt-seaee@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL N°  764  du 22/11/2017
portant sur la fixation de la Surface Minimale d’Assujettissement (SMA)  pour les 
productions surfaciques du département de Côte-d’Or

Vu la loi n° 2014-1170 d'orientation agricole, notamment l’article 33;

Vu le Code rural, notamment les articles  L722-5-1 et L732-39 ;

Vu l’arrêté du 13 juillet 2015 fixant la surface minimale d’assujettissement nationale ;

Vu l’arrêté  ministériel  du  18  septembre  2015  fixant  les  coefficients  d’équivalence  pour  les
productions hors sol ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°1223 du 31 août  2016 fixant  la  Surface Minimale  d’Assujettissement
(SMA)

Vu l’avis du Conseil d’Administration de la mutualité sociale agricole de Bourgogne réuni le  13
octobre 2017 ;

SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or 

A R R E T E

Article 1 

Cet arrêté préfectoral qui fixe les différentes valeurs SMA (surface minimale d’assujettissement)
pour le département de Côte-d’Or, entre en vigueur à la date du 1er janvier 2018.
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Article 2 

En application de l’article L722-5-1 du Code rural et de la pêche maritime, la Surface Minimale
d’Assujettissement  (SMA)  est  fixée  à  15  hectares  en  polyculture-élevage  pour  l’ensemble  du
département de Côte-d’Or.

Article 3

La surface pour laquelle un agriculteur est autorisé à poursuivre l’exploitation ou la mise en valeur
sans que cela fasse obstacle au service des prestations d’assurance vieillesse liquidées par un régime
obligatoire est fixée à 2,5 ha en polyculture-élevage (surface de subsistance).

Pour les cultures spécialisées, cette surface est pondérée en fonction des équivalences prévues à
l’article 4.

Article  4 

La SMA pour chaque nature de culture spécialisée est fixée dans le tableau ci-après :

NATURE CULTURE SMA

Cultures florales sous serres et abris non chauffés 20 ares

Cultures florales plein air et de plein champ 75 ares

Fleurs coupées 12,5 ares

Cultures florales sous serres chauffées 10 ares

Cultures maraîchères sous serres chauffées 15 ares

Cultures maraîchères de plein champ et plein arrosées et endives 1 ha

Cultures maraîchères intensives sous tunnel bas ou non 60 ares

Cultures  maraîchères  intensives  tunnel  haut  serres  froides  ou  sous
chassis

30 ares

Cultures légumières de plein champ 2 ha

Kiwis sous serres 50 ares

Petits fruits rouges 2 ha
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Petits fruits rouges sous serres 50 ares

Vergers, arboricultures 2.5 ha

Pépinières forestières et peupliers 2 ha

Pépinières ornementales, jeunes plants ou horticoles 1.5 ha

Pépinières fruitières 1.5 ha

Pépinières viticoles 50 ares

Sapins de Noël 2 ha

Pisciculture en bassin 5 ares

Pisciculture naturelle / Etang 13 ha

Cressiculture 25 ares

Plantes médicinales ou aromatiques 1.5 ha

Champignons 30 ares

Osier 50 ares

Culture de tabac 1,5 ha

Houblon 3 ha

Vignes Grands crus 60 ares

Vignes Communales 1.2 ha

Vignes Régionales 2 ha

Vignes IGP 3 ha

Vignes Vins de France 4 ha
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Article 5

L’arrêté préfectoral n°1223 du 31 août 2016 fixant la Surface Minimale d’Assujettissement (SMA)
pour les productions surfaciques du département du Côte-d’Or est abrogé à compter du 1er janvier
2018.

Article 6 

La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif ou contentieux devant le tribunal
administratif territorialement compétent, dans le délai de deux mois à compter de la notification de
la présente décision ou de sa publication au recueil des actes administratifs.

Article 7 

M le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte-d’Or et le Directeur départemental des territoires
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la Préfecture de Côte-d’Or.

Fait à  Dijon, le 22/11/2017

La préfète,

SIGNE : Christiane BARRET
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-11-22-001

Relevé de décision de la Formation spécialisée de la

Commission départementale de la chasse et de la faune

sauvage
Fixation des barèmes départementaux " céréales à paille, protéagineux, oléagineux" et "perte de

récolte et prairies"
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Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage
Formation spécialisée pour l'indemnisation des dégâts de gibier

aux cultures et récoltes agricoles

Département de la Côte-d’Or

Relevé de décision de la séance du 9 novembre 2017

Fixation des barèmes départementaux « céréales à paille, oléagineux et
protéagineux » et « perte de récolte des prairies »

La  commission  départementale  de  la  chasse  et  de  la  faune  sauvage,  dans  sa  formation  spécialisée
« indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et récoltes agricoles » s’est réunie le 9 novembre 2017,
sous  la  présidence  de  Monsieur  Renaud  DURAND,  directeur  adjoint  départemental  des  territoires,
représentant la préfète de la région Bourgogne Franche-Comté, préfète de la Côte-d'Or.

Lors de la réunion de cette commission, les barèmes départementaux d'indemnisation ont été fixés comme
suit pour l'année 2017.

Le prix des céréales à paille, oléagineux et protéagineux a été fixé à l’issue d’un vote qui s’est traduit par trois
voix pour les prix retenus émises par les représentants des intérêts agricoles et trois abstentions de la part des
représentants des intérêts cynégétiques.

Pour les autres cultures, les barèmes ont été établis à l’unanimité des membres présents.

I.     Céréales à paille, oléagineux et protéagineux

Cultures Prix au quintal Date limite d'enlèvement de la culture
Blés tendres n° 2 13,60 1er septembre

Blés panifiables supérieurs 16,10 1er septembre

Blés améliorants 19,60 1er septembre
Blés tendres n° 1 14,60 1er septembre

Blé dur Néant néant
Orge brassicole d’hiver 14,00 1er septembre

Orge brassicole de printemps 17,50 1er septembre
Orge de mouture 11,90 1er septembre

Avoine noire 12,00 1er septembre
Avoine blanche 12,00 1er septembre

Avoine nue Sur production d’un contrat 1er septembre
Seigle 13,80 1er septembre

Colza (alimentaire et industriel) 34,70 1er septembre
Féveroles 17,80 1er septembre

Pois protéagineux 18,30 1er septembre
Triticale 12,30 1er septembre
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II.   Perte de récolte des prairies

Cultures Prix au quintal

Foin 11,20

III.   Autres cultures

Cultures Prix au quintal
Paille 2,61

Conformément  aux  dispositions  de  l'article  R.426-8-2  du  code  de  l'environnement,  le  présent  relevé de
décision est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d'Or
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Direction des services départementaux de l'éducation

nationale de Côte-d'Or

21-2017-09-01-017

Arrêté de composition de la Commission administrative

paritaire départementale de la Côte d'Or
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Direction des services départementaux de l'éducation

nationale de Côte-d'Or

21-2017-09-15-005

Arrêté portant délégation de signature aux agents de la

Direction des services de l'éducation nationale de Côte

d'Or (A. NIERMONT)
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Direction des services départementaux de l'éducation

nationale de Côte-d'Or

21-2017-09-15-004

Arrêté portant délégation de signature aux agents de la

DSDEN21
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté – France Domaine
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AVENANT Convention d'utlilisation n° 21-2016-0108

VNF

DRFiP Bourgogne Franche-Comté – France Domaine - 21-2017-11-07-007 - AVENANT Convention d'utlilisation n° 21-2016-0108 VNF 21



DRFiP Bourgogne Franche-Comté – France Domaine - 21-2017-11-07-007 - AVENANT Convention d'utlilisation n° 21-2016-0108 VNF 22



DRFiP Bourgogne Franche-Comté – France Domaine - 21-2017-11-07-007 - AVENANT Convention d'utlilisation n° 21-2016-0108 VNF 23



DRFiP Bourgogne Franche-Comté – France Domaine - 21-2017-11-07-007 - AVENANT Convention d'utlilisation n° 21-2016-0108 VNF 24



DRFiP Bourgogne Franche-Comté – France Domaine

21-2017-11-20-002

Convention d'utilisation n°  021-2017-0132 - ONCFS

Montbard
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-11-21-001

Arrêté préfectoral  modificatif n°763 du 21 novembre 2017

 portant composition de la commission départementale de

lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des

êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle du

département 

de la Côte d’Or
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CABINET
Bureau Sécurité Publique
Affaire suivie par Y.BRUNOT
Tél. : 03.80.44.66.39
Courriel : yolande.brunot@cote-dor.gouv.fr

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

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

Arrêté préfectoral modificatif n°763  du 21 novembre 2017
portant composition de la commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et

la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle du département 
de la Côte d’Or

VU

VU

VU

VU

VU

VU

VU

VU

VU

VU

VU

VU

le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 121-9 ; R.121-12-7

le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article
L. 316-1-1 ;

la  loi  n°2016-444  du  13  avril  2016  visant  à  renforcer  la  lutte  contre  le  système
prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées ;

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

le décret n°2016-1467 du 28 octobre 2016 relatif au parcours de sortie de la prostitution
et d’insertion sociale et professionnelle et à l’agrément des associations participant à
son élaboration et à sa mise en œuvre ;

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

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

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

l’agrément délivré le 3 octobre 2017 à l’association ADEFO CHRS le PAS ;

l’arrêté n°736  du  26  octobre  2017  portant  composition  de  la  commission
départementale  de  lutte  contre  la  prostitution,  le  proxénétisme  et  la  traite  des  êtres
humains aux fins d’exploitation sexuelle du département de la Côte d’Or

le courrier du Président de l’Ordre national des médecins en date du 7 novembre 2017 ;

le courrier du Procureur général de la Cour d’Appel de Dijon en date du 27 octobre
2017 ;

Accueil titres et réglementation du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 13 heures – Cité Dampierre, 6 rue Chancelier de l’Hospital
Accueil général du lundi au jeudi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures ; et le vendredi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 16 heures 30 – 53 rue de la Préfecture

ADRESSE POSTALE : 53 rue de la Préfecture 21041 DIJON CEDEX – TÉLÉPHONE 03.80.44.64.00 – TÉLÉCOPIE 03.80.30.65.72 – http://www.cote-dor.gouv.fr

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2017-11-21-001 - Arrêté préfectoral  modificatif n°763 du 21 novembre 2017  portant composition de la commission
départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle du département 
de la Côte d’Or

32



- 2 -

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

ARRETE

Article 1

Article 2

l’article  3  de  l’arrêté n°736  du  26  octobre  2017  portant  composition  de  la
commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme et la traite
des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle du département de la Côte d’Or est
modifié comme suit :

Sont  nommés  membres  de  la  commission  départementale  de  lutte  contre  la
prostitution, le proxénétisme et la lutte contre la traite des êtres humains aux fins
d’exploitation sexuelle pour une durée de trois ans renouvelable :

-  Maires  du  département  dont  la  commune  anime  un  CLSPD :  Beaune,  Dijon,
Chenôve,  Longvic,  Quetigny,  Talant,  Saint-Apollinaire,  Chevigny-Saint-Sauveur,
Nuits-Saint-Georges

- Madame Jeannine GROSJEAN, présidente de l’association ADEFO CHRS le PAS,
agréée le 3 octobre 2017 par décision du préfet

- Docteur Christian SICARD, chirurgien à Dijon

- Monsieur  Thierry BAS,  procureur  de la  République adjoint  près  le Tribunal  de
Grande Instance de DIJON

La directrice de cabinet de la Préfète de la Côte d'Or, la déléguée régionale aux droits
des femmes et à l’égalité, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont une copie
sera adressée aux membres de la commission.

Fait à Dijon, le 21 novembre 2017

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

         signé : Pauline JOUAN
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Unité Départementale de Côte d'Or 

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

PRÉFET DE LA CÔTE D’OR

A R R Ê T É  P R É F E C T O R A L  
D’ENREGISTREMENT 

PORTANT AUTORISATION D’EXPLOITER

ANNULE ET REMPLACE L’ARRETE DU 11 OCTOBRE 2017
----

Communauté de Communes 
de Pouilly-en-Auxois et Bligny-sur-Ouche

----

Commune de MACONGE (21320)
----

Rubriques n°2710.2-b et 2710.1-b
de la nomenclature des installations classées

----

LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
PRÉFÈTE DE LA CÔTE-D'OR

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

VUS ET CONSIDÉRANTS

Vu le Code de l'Environnement, en particulier ses articles L.512-7 à L.512-7-7 et R.512-46-1 à R.512-46-30 ;

Vu le SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse, le SAGE de l’Ouche et les plans déchets en vigueur ;

Vu l’arrêté  ministériel  de  prescriptions  générales  (art  L.512-7)  du  26  mars  2012 relatif  aux  prescriptions
générales applicables aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n°
2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur producteur initial) de la nomenclature
des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu l’arrêté ministériel du 27 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées
pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2710-1 (Installations de collecte
de déchets dangereux apportés par leur producteur initial) ;

Accueil titres et réglementation du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 13 heures – Cité Dampierre, 6 rue Chancelier de l’Hospital
Accueil général du lundi au jeudi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures ; et le vendredi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 16 heures 30 – 53 rue de la Préfecture

ADRESSE POSTALE : 53 rue de la Préfecture 21041 DIJON CEDEX – TÉLÉPHONE 03.80.44.64.00 – TÉLÉCOPIE 03.80.30.65.72 – http://www.cote-dor.gouv.fr
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Vu la demande présentée le 20 décembre 2016, complétée les 22 février et 25 avril 2017, par la Communauté
de Communes de Pouilly-en-Auxois et Bligny-sur-Ouche – Maison de Pays, Le Seuil, 21320 Pouilly-en-Auxois –,
pour l'enregistrement d'installations de collecte déchets apportés par le producteur initial de ces déchets (rubriques
n°  2710-1  et  2710-2  de  la  nomenclature  des  installations  classées)  sur  le  territoire  de  la  commune  de
MACONGE (21320) ;
 
Vu le  dossier  technique  annexé  à  la  demande,  notamment  les  plans  du  projet  et  les  justifications  de  la
conformité des installations  projetées  aux  prescriptions  générales  des  arrêtés  ministériels  susvisés  dont
l'aménagement n'est pas sollicité ;

Vu le  récépissé de déclaration du 23 avril  2002 délivré par la Préfecture de la Côte d’Or,  au profit  de la
Communauté de Communes de Pouilly-en-Auxois et Bligny-sur-Ouche, pour l’exploitation d’une déchetterie sur le
territoire de la commune de MACONGE ;

Vu l'arrêté préfectoral  du 15 juin 2017 fixant  les  jours  et  heures où le  dossier  d'enregistrement a pu être
consulté par le public ;

Vu les observations du public recueillies entre le 18 août 2017 et 15 septembre 2017 inclus ;

Vu les  observations  des  conseils  municipaux  consultés :  CREANCEY  (avis  du  27  septembre  2017),
MACONGE  (avis  du  1er septembre  2017)  et  VANDENESSE-EN-AUXOIS  (avis  non  transmis  dans  le  délai
réglementaire) ;

Vu le rapport du 29 septembre 2017 de l’Inspection des installations classées ;

Vu l’arrêté préfectoral d’enregistrement du 11 octobre 2017

CONSIDÉRANT que la demande d'enregistrement justifie du respect des prescriptions générales des arrêtés de
prescriptions générales susvisés et que le respect de celles-ci suffit à garantir la protection des intérêts mentionnés à
l'article L 511-1 du code de l'environnement ;

CONSIDÉRANT que la sensibilité du milieu notamment ne justifie pas le basculement en procédure autorisation ;

CONSIDERANT l’erreur  matérielle  sur  l’arrêté  préfectoral  d’enregistrement  du  11  octobre  2017  concernant
l’intitulé de la Communauté de Communes,

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or ;

ARRÊTE
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TITRE 1 – PORTÉE, CONDITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE 1.1 BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE

ARTICLE 1.1.1. EXPLOITANT, DURÉE, PRÉEMPTION

Les installations de la Communauté de Communes de Pouilly-en-Auxois et Bligny-sur-Ouche représentée par  
M. Yves COURTOT  dont le siège social est Maison de Pays, Le Seuil, 21320 Pouilly-en-Auxois, faisant l'objet de
la demande susvisée du 20 décembre 2016, sont enregistrées.

Ces installations sont localisées au lieu-dit  « Grands Champs » à MACONGE  (21320). Elles sont détaillées au
tableau de l'article 1.2.1 du présent arrêté.

L'arrêté d'enregistrement cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure, l'installation n'a pas été mise en
service dans le délai de trois ans ou lorsque l'exploitation a été interrompue plus de deux années consécutives
(article R.512-74 du code de l'environnement).

CHAPITRE 1.2 NATURE ET LOCALISATION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNÉES PAR UNE RUBRIQUE DE LA 
NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES

N° de la nomenclature Installations et activités concernées Éléments caractéristiques

2710.2-b

Installations  de  collecte  de  déchets  apportés  par le  producteur
initial de ces déchets.
2.  Collecte  de  déchets  non  dangereux,  le  volume  de  déchets
susceptibles d’être présents dans l'installation étant :
b) Supérieur ou égal à 300 m³ et inférieur à 600 m³

333 m3

2710.1-b

Installations  de  collecte  de  déchets  apportés  par le  producteur
initial de ces déchets.
1. Collecte de déchets dangereux, la quantité de déchets susceptibles
d'être présents dans l'installation étant :
b) Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 7 t

6,9 t

A (Autorisation)   E (Enregistrement)   DC (déclaration avec contrôle périodique)   D (Déclaration)   ou NC (inférieur au seuil de classement =
non classé)

ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE L’ÉTABLISSEMENT

Les installations autorisées sont situées sur la commune, parcelle et lieu-dit suivants :

Commune Parcelle(s) Surface totale Surface affectée au projet

MACONGE
Section ZC – parcelles n°s 154*,
155*, 156*, 157*, 158* et 159*

18 740 m2 3908 m2

* pour partie

CHAPITRE 1.3 CONFORMITÉ AU DOSSIER D'ENREGISTREMENT

ARTICLE 1.3.1. CONFORMITÉ AU DOSSIER D'ENREGISTREMENT

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément
aux plans et données techniques contenus dans le dossier déposé par l'exploitant, accompagnant sa demande du
20 décembre 2016 susvisée.

Elles respectent les dispositions des arrêtés ministériels de prescriptions générales applicables.
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CHAPITRE 1.4 MISE À L’ARRÊT DÉFINITIF

ARTICLE 1.4.1. MISE À L’ARRÊT DÉFINITIF

Après l’arrêt définitif des installations, le site est remis en état suivant le descriptif de la demande d’enregistrement,
pour un usage similaire à la vocation initiale des parcelles, à savoir un reboisement.

CHAPITRE 1.5 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES

ARTICLE 1.5.1. PRESCRIPTIONS DES ACTES ANTÉRIEURS

Les  prescriptions  associées  à  l'enregistrement  se  substituent  et  abrogent  celles  du  récépissé  de  déclaration  du
23 avril 2002 susvisé.

ARTICLE 1.5.2. ARRÊTÉS MINISTÉRIELS DE PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

S'appliquent à l'établissement les prescriptions des textes mentionnés ci-dessous :
1. l’arrêté  ministériel  de  prescriptions  générales  (art  L.512-7)  du  26  mars  2012 relatif  aux  prescriptions

générales  applicables  aux  installations  classées  relevant  du  régime  de  l'enregistrement  au  titre  de  la
rubrique n° 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur producteur initial)
de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

2. l’arrêté  ministériel  du  27  mars  2012  relatif  aux  prescriptions  générales  applicables  aux  installations
classées  pour  la  protection  de  l'environnement  soumises  à  déclaration  sous  la  rubrique  n°  2710-1
(Installations de collecte de déchets dangereux apportés par leur producteur initial).
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TITRE 2 – MODALITÉS D’EXÉCUTION, VOIES DE RECOURS

ARTICLE 2.1.1 FRAIS
Les frais inhérents à l’application des prescriptions du présent arrêté sont à la charge de l’exploitant.

ARTICLE 2.1.2
Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté du 11 octobre 2017

ARTICLE 2.2. DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS

Conformément aux articles L.181-17 et R.181-50 du Code de l'environnement, le présent arrêté est soumis à un
contentieux de pleine juridiction. La présente décision ne peut être déférée qu’au Tribunal Administratif compétent,
sis 22 rue d'Assas à DIJON (21000) :

• par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où le présent acte leur a
été notifié ;

• par les tiers, intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l’article
L.181-3 du Code de l’environnement, dans un délai de quatre mois à compter de la dernière formalité
suivante accomplie :
◦ l'affichage  en  mairie  dans  les  conditions  prévues  au  2°  de  l'article  R.181-44  du  Code  de

l'environnement ;
◦ la publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article.

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

ARTICLE 2.3. PUBLICITÉ ET INFORMATION DES TIERS

Le présent arrêté sera notifié au pétitionnaire. En vue de l'information des tiers :
• une copie du présent arrêté est déposée à la mairie de MACONGE et peut y être consultée ;
• un extrait du présent arrêté est affiché à la mairie de MACONGE pendant une durée minimum d'un mois  ;

procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire ;
• le présent arrêté est adressé à chaque conseil municipal et aux autres autorités locales ayant été consultées

en application de l'article R.512-46-11 du Code de l’environnement ;
• le  présent  arrêté  est  publié  sur  le  site  internet  de  la  préfecture  qui  a  délivré  l'acte  pendant  une durée

minimale d'un mois.

L'information des tiers s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret industriel et de tout
secret protégé par la loi.

ARTICLE 2.4. EXÉCUTION

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, M. le Maire de MACONGE, M. le Directeur Régional de
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de la Région Bourgogne-Franche-Comté et M. le Président de
la CC de Pouilly-en-Auxois et Bligny-sur-Ouche  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des
dispositions du présent arrêté dont une copie est notifiée à :

• M. le  Directeur  Régional  de  l'Environnement,  de  l'Aménagement  et  du  Logement  de  la  Région
Bourgogne-Franche-Comté ;

• M. le Directeur des Archives Départementales ;
• M. le Président de la CC de Pouilly-en-Auxois et Bligny-sur-Ouche
• M. le Maire de MACONGE.

Fait à DIJON le 3 novembre 2017

LA PRÉFÈTE
Pour la Préfète et par délégation
Le Secrétaire Général,
SIGNE

Serge BIDEAU
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-11-22-002

Arrêté préfectoral du 22/11/2017 déclarant d'utilité

publique, en vue de l'établissement de servitudes, la

création des lignes de raccordement du poste source de

Coubertin au réseau 63 000 volts, sur le territoire des

communes de Chevigny-Saint-Sauveur et Dijon
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PRÉFET DE LA CÔTE D’OR

Direction Régionale de l'Environnement, 
de l'Aménagement et du Logement

Mission Régionale Climat Air Énergie
Département Régulation Air Énergie

ARRÊTÉ N° 761

DÉCLARANT D’UTILITÉ PUBLIQUE, EN VUE DE L’ETABLISSEMENT DE SERVITUDES, 
LA CRÉATION DES LIGNES DE RACCORDEMENT DU POSTE SOURCE DE COUBERTIN 

AU RÉSEAU 63 000 VOLTS, SUR LE TERRITOIRE DES COMMUNES DE CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR ET DIJON

La PRÉFÈTE DE LA CÔTE D’OR,
Chevalier de la Légion d’Honneur, 
Officier de l’Ordre National du Mérite,

VU le Code de l'énergie, dont notamment ses articles L.323-1 à L.323-13 et R.323-1 à R.323-6 ;

VU le Code de l'environnement, dont notamment ses articles L.122-1 et suivants, L.123-1 et suivants, R.122-1
et suivants, R.123-1 et suivants ;

VU la justification technico-économique du projet de création des lignes de raccordement du poste source de
Coubertin sur les communes de Chevigny-Saint-Sauveur et Dijon, approuvée par la DREAL Bourgogne
Franche-Comté le 4 mars 2013 ;

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

VU la demande du 14 novembre 2016 par laquelle la société RTE (Réseau de transport d’électricité) a sollicité
la déclaration d’utilité publique du projet de création des liaisons souterraines de raccordement du poste
source de Coubertin à la ligne aérienne à 63 000 volts Champs Regnaud - Triey sur les communes de
Chevigny-Saint-Sauveur et de Dijon, et le dossier joint à cette demande ;

VU la consultation des maires et des services du 16 novembre 2016 :

VU les avis émis en réponse à cette consultation,

VU et CONSIDÉRANT les engagements pris par RTE le 14 février 2017 en réponse à ces avis,

CONSIDÉRANT qu'en l'absence d'avis et d'observation des autres organismes consultés dans le délai imparti,
leurs avis sont réputés donnés ;

VU et CONSIDÉRANT la mise à disposition du public du dossier de demande de DUP qui s’est déroulée du 4
avril au 4 mai 2017 et la synthèse qui en a été faite,

VU la demande de RTE de modification du tracé en date du 5 juillet 2017,

VU la consultation des maires et services du 5 juillet 2017 sur le projet modifié,

VU et CONSIDÉRANT les engagements pris par RTE le 27 septembre 2017 en réponse à ces avis,

CONSIDÉRANT qu'en l'absence d'avis et d'observation des autres organismes consultés dans le délai imparti,
leurs avis sont réputés donnés ;
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VU et CONSIDÉRANT la mise à disposition du public du dossier de demande de DUP qui s’est déroulée du 5
au 19 septembre 2017 inclus et la synthèse qui en a été faite,

VU le rapport de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté en date du 17 novembre 2017

CONSIDÉRANT que  les  mesures  imposées à  l’exploitant  tiennent  compte  des  résultats  des  consultations
menées en application de l'article R.323-5 du code de l'énergie et sont de nature à améliorer la prévention des
nuisances et des risques présentés par les installations ;

CONSIDÉRANT que le projet s'appuie sur les orientations définies par la concertation préalable, permettant de
définir l'aire d'étude d'implantation du projet et les premiers enjeux à prendre en compte ;

CONSIDÉRANT qu'un  projet  relatif  à  l'établissement  d'une  ligne  électrique  de  très  haute  tension  ne  peut
légalement  être  déclaré  d'utilité  publique  que  si  les  atteintes  à  la  propriété  privée,  le  coût  financier  et
éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'il comporte ne sont
pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'il présente ;

CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de la déclaration d'utilité publique sont réunies ;

ARRETE

Article 1  er     :

Est  déclarée  d’utilité  publique,  en  vue  de  l’établissement  de  servitudes,  la  création  de  la  double  liaison
souterraine 63 000 volts (en technique 90 000 volts) de raccordement du futur poste source de Coubertin à la
ligne aérienne à 63 000 volts Champs Regnaud - Triey sur les communes de Chevigny-Saint-Sauveur et de
Dijon, conformément aux dossiers présentés par RTE et à ses engagements des 14 février et 27 septembre
2017.

Article 2     :

Le présent arrêté sera notifié à RTE, Système électrique Est, centre de développement & ingénierie, à Villers-
les-Nancy (54).
Une copie du présent arrêté sera affichée dès réception dans les mairies de Chevigny-Saint-Sauveur et de
Dijon pour une durée de deux mois.

Article 3     :

Cet  arrêté  est  susceptible  de faire  l’objet  d’un recours gracieux auprès de la  Préfète  de la  Côte d’Or,  ou
contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Pour les tiers, ce délai court à compter de l'accomplissement des mesures de publicité. 

Article 4     :

Le secrétaire général de la préfecture, le directeur régional l'environnement, de l’aménagement et du logement
de  Bourgogne-Franche-Comté,  les  maires  des  communes  de  Chevigny-Saint-Sauveur  et  de  Dijon  et  le
Directeur de la société RTE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera inséré aux Recueils des Actes Administratifs de la Préfecture de Côte-d’Or.

Dijon, le 22 novembre 2017

LA PREFETE
Pour la préfète et par délégation,

Le secrétaire général

Signé : Serge BIDEAU
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-11-22-003

Arrêté préfectoral du 22/11/2017 portant approbation du

projet d'ouvrage de RTE relatif à la création des lignes de

raccordement du poste source de Coubertin au réseau 63

000 volts, sur le territoire des communes de

Chevigny-Saint-Sauveur et Dijon
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PRÉFET DE LA CÔTE D’OR

Direction Régionale de l'Environnement, 
de l'Aménagement et du Logement

Mission Régionale Climat Air Énergie

Département Régulation Air Énergie

ARRÊTÉ N° 762

PORTANT APPROBATION DU PROJET D’OUVRAGE DE RTE 
RELATIF À LA CRÉATION DES LIGNES DE RACCORDEMENT DU POSTE SOURCE DE COUBERTIN 

AU RÉSEAU 63 000 VOLTS, SUR LE TERRITOIRE DES COMMUNES DE CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR ET DIJON

La PRÉFÈTE DE LA CÔTE D’OR,
Chevalier de la Légion d’Honneur, 
Officier de l’Ordre National du Mérite,

VU le Code de l'énergie, dont notamment ses articles L.323-1 à L.323-13 et R.323-26 à R.323-39 et R.323-43
à R.323-48 ;

VU l’arrêté interministériel du 17 mai 2001 déterminant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire
les distributions d’énergie électrique ;

VU l'arrêté du 14 janvier 2013 relatif aux modalités du contrôle technique des ouvrages des réseaux publics
d’électricité, des ouvrages assimilables à ces réseaux publics et des lignes directes prévu par l’article 13
du décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 relatif aux ouvrages des réseaux publics d’électricité et des
autres réseaux d’électricité et au dispositif de surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques ;

VU l'arrêté du 23 avril 2012 portant application de l’article 26 du décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011
relatif aux ouvrages des réseaux publics d’électricité et des autres réseaux d’électricité et au dispositif de
surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques ;

VU la justification technico-économique du projet de création des lignes de raccordement du poste source de
Coubertin sur les communes de Chevigny-Saint-Sauveur et Dijon, approuvée par la DREAL Bourgogne
Franche-Comté le 4 mars 2013 ;

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

VU la demande du 14 novembre 2016 par laquelle la société RTE (Réseau de transport d’électricité) a sollicité
l’approbation du projet  d’ouvrage pour la création des liaisons souterraines de raccordement du poste
source de Coubertin à la ligne aérienne à 63 000 volts Champs Regnaud - Triey sur les communes de
Chevigny-Saint-Sauveur et de Dijon, et le dossier joint à cette demande ;

VU la consultation des maires et des services du 16 novembre 2016 :

VU les avis émis en réponse à cette consultation,

VU et CONSIDÉRANT les engagements pris par RTE le 14 février 2017 en réponse à ces avis,
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VU la demande de RTE de modification du tracé en date du 5 juillet 2017,

VU la consultation des maires et services du 5 juillet 2017 sur le projet modifié,

VU et CONSIDÉRANT les engagements pris par RTE le 27 septembre 2017 en réponse à ces avis,

CONSIDÉRANT qu'en l'absence d'avis et d'observation des autres organismes consultés dans le délai imparti,
leurs avis sont réputés donnés ;

VU le rapport de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté en date du 17 novembre 2017

VU la déclaration d’utilité publique du 22 novembre 2017

CONSIDÉRANT que l'approbation ne peut-être accordée que si le projet d’ouvrage répond aux dispositions
réglementaires fixées par l’article L.323-11 du code de l'énergie ;

CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'approbation sont réunies ;

CONSIDÉRANT que le projet s'inscrit dans le schéma régional de raccordement au réseau public d'électricité
des énergies renouvelables ;

CONSIDÉRANT que le projet s'appuie sur les orientations définies par la concertation préalable, permettant de
définir l'aire d'étude d'implantation du projet et les premiers enjeux à prendre en compte ;

CONSIDÉRANT que  les  mesures  imposées à  l’exploitant  tiennent  compte  des  résultats  des  consultations
menées en application de l'article R.323-27 du code de l'énergie et sont de nature à améliorer la prévention des
nuisances et des risques présentés par les installations ;

ARRETE

Article 1  er     :

Le projet d’ouvrage relatif à la création, sur le territoire des communes de Chevigny-Saint-Sauveur et de Dijon,
de la double liaison souterraine 63 000 volts (en technique 90 000 volts) de raccordement du futur poste source
de Coubertin à la ligne aérienne à 63 000 volts Champs Regnaud – Triey,  est approuvé.

Cette approbation est délivrée sans préjudice des autres législations et réglementations applicables, notamment
le  code  de  l’urbanisme,  le  code  du  travail,  la  réglementation  des  équipements  sous  pression  et  d’autres
procédures nécessaires au titre du code de l’environnement.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 2     : Généralités et contrôles techniques électriques

Les travaux sont exécutés sous la responsabilité de RTE, conformément au projet approuvé et dans le respect
de la réglementation technique, dont notamment l’arrêté interministériel du 17 mai 2001 susvisé, des normes et
des règles de l'art en vigueur.

Le  pétitionnaire  respectera  également  les  autres  dispositions  prévues  dans  le  dossier  de  demande
d'approbation d'ouvrage et dans ses engagements dès lors que celles-ci ne sont pas contraires à celles du
présent arrêté.

Les contrôles techniques prévus à l'article R.323-30 du code de l’énergie et précisés dans l'arrêté du 14 janvier
2013 seront effectués conformément à ces textes avec notamment l’établissement un plan contrôle intégrant
l'ensemble des parties des ouvrages lors de leur mise en service.
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L’exploitant doit également, conformément à l’article R.323-29 du code de l’énergie, enregistrer la présence des
ouvrages dans son Système d’Information Géographique. 

Contrôle des champs électromagnétiques     :

Les lignes Champ Regnaud – Coubertin et Coubertin – Triey ont une intensité maximale en régime normal
d’exploitation inférieure à 400 A, et  en application de l’article  4 de l’arrêté  du 23 avril  2012 susvisé,  sont
dispensé de contrôle tant que cette condition demeure respectée.

Article 4     :

Le présent arrêté sera notifié à la société RTE (Réseau de Transport d’Électricité), Système Électrique Est-
Centre de développement & ingénierie, à Villers-les-Nancy (54).
Une copie du présent arrêté sera affichée dès réception dans les mairies de Chevigny-Saint-Sauveur et de
Dijon. 

Article 5     :

Cet  arrêté  est  susceptible  de faire  l’objet  d’un recours gracieux auprès de la  Préfète  de la  Côte d’Or,  ou
contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Pour les tiers, ce délai court à compter de l'accomplissement des mesures de publicité. 

Article 6     :

Le secrétaire général de la préfecture, le directeur régional l'environnement, de l’aménagement et du logement
de  Bourgogne-Franche-Comté,  les  maires  des  communes  de  Chevigny-Saint-Sauveur  et  de  Dijon,  et  le
Directeur de la société RTE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera inséré aux Recueils des Actes Administratifs de la Préfecture de Côte-d’Or.

Dijon, le 22 novembre 2017

LA PREFETE
Pour la préfète et par délégation,

Le secrétaire général

Signé : Serge BIDEAU
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-11-16-001

Arrêté préfectoral n° 750 portant publication de la liste des

personnes habilitées à dispenser la formation aux

propriétaires de chiens 1ère et 2ème catégories et de chiens

dangereux
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-11-20-001

Arrêté préfectoral portant modification des statuts de Dijon

Métropole
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