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ARS Bourgogne Franche-Comté

21-2017-12-15-005

Décision n° DOS/ASPU/244/2017 modifiant la décision n°

DOS/ASPU/150/2016 du 30 septembre 2016 modifiée

portant autorisation du laboratoire de biologie médicale

multi sites exploité par la Société d’exercice libéral par

actions simplifiée (SELAS) LABORATOIRES DE

PROXIMITE ASSOCIES-L.P.A.
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Décision n° DOS/ASPU/244/2017 modifiant la décision n° DOS/ASPU/150/2016 du 30 

septembre 2016 modifiée portant autorisation du laboratoire de biologie médicale 

multi-sites exploité par la Société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) 

LABORATOIRES DE PROXIMITE ASSOCIES-L.P.A. 
    
 

 

 

Le directeur général 

de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté 

 

 

VU le code de la santé publique et notamment les titres I et II du livre II de sa sixième partie ; 
 

VU  l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010, ratifiée et modifiée, relative à la biologie 

médicale, et notamment son article 7 ; 
 

VU  la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale ; 
 

VU  le décret n° 2016-46 du 26 janvier 2016 relatif à la biologie médicale ; 
 

VU la décision n° DOS/ASPU/150/2016 du 30 septembre 2016 portant autorisation du 

laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la Société d’exercice libéral par 

actions simplifiée (SELAS) LABORATOIRES DE PROXIMITE ASSOCIES-L.P.A. dont le 

siège social est situé 5 A quai Mavia à Gray (70100) ; 
 

VU la décision n° DOS/ASPU/052/2017 du 8 mars 2017 modifiant la décision 

n° DOS/ASPU/150/2016 du 30 septembre 2016 portant autorisation du laboratoire de biologie 

médicale multi-sites exploité par la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE 

ASSOCIES-L.P.A. ; 
 

VU la décision n° 2017-023 en date du 2 octobre 2017 portant délégation de signature du 

directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ; 
 

VU l’acte unanime en date du 29 septembre 2017 par lequel les associés de la SELAS 

LABORATOIRES DE PROXIMITE ASSOCIES-L.P.A. ont pris acte et accepté la démission 

de Madame Marie-Christine Buisson de ses fonctions de directeur général avec effet au 30 

décembre 2017 ; 
 

VU les documents adressés au directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté, le 17 octobre 2017, par la société d’avocats FIDAL, agissant au 

nom et pour le compte de la SELAS LABORATOIRE DE PROXIMITE ASSOCIES-L.P.A., 

en vue d’obtenir un acte administratif entérinant la cessation des fonctions de Madame 

Marie-Christine Buisson avec effet au 30 décembre 2017 ; 

 

 

 

…/… 
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-2- 
 

VU le courrier du 27 octobre 2017 du directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté informant la société d’avocats FIDAL que le dossier présenté à 

l’appui de la demande initiée le 17 octobre 2017, réceptionnée le 19 octobre 2017, est 

complet,  
 

D E CI DE  

 

Article 1
er

 : La liste des biologistes-coresponsables figurant à l’article 2 de la décision 

n° DOS/ASPU/150/2016 du 30 septembre 2016 modifiée portant autorisation du laboratoire 

de biologie médicale multi-sites exploité par la Société d’exercice libéral par actions 

simplifiée (SELAS) LABORATOIRES DE PROXIMITE ASSOCIES-L.P.A., dont le siège 

social est situé 5 A quai Mavia à Gray (70100), est remplacée par les dispositions suivantes :  
 

Biologistes-coresponsables :  
 

 Madame Isabelle Forest, pharmacien-biologiste ; 

 Monsieur Philippe Merlé, pharmacien-biologiste ; 

 Monsieur Vincent Lombardot, pharmacien-biologiste ; 

 Madame Catherine Fournat, pharmacien-biologiste ; 

 Monsieur Pierre Millon, pharmacien-biologiste ; 

 Madame Marie-Pascale Kaighobadi, pharmacien-biologiste ; 

 Madame Sylvie Alex, pharmacien-biologiste ; 

 Madame Mathilde Lugand, pharmacien-biologiste. 
 

Article 2 : La présente décision entrera en vigueur le 30 décembre 2017 date de la cessation 

de fonctions de Madame Marie-Christine Buisson au sein de la SELAS LABORATOIRES 

DE PROXIMITE ASSOCIES-L.P.A.  
 

Article 3 : A compter du 1
er

 novembre 2020, le laboratoire de biologie médicale multi-sites 

exploité par la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE ASSOCIES-L.P.A ne peut 

fonctionner sans disposer d’une accréditation portant sur 100 % des examens de biologie 

médicale qu’il réalise. 
 

Article 4 : Toute modification survenue dans les conditions d’exploitation et de 

fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites exploité par la SELAS 

LABORATOIRES DE PROXIMITE ASSOCIES-L.P.A. doit faire l’objet d’une déclaration 

au directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté dans le 

délai d’un mois. 
 

Article 5 : Le directeur de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée 

au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et 

au recueil des actes administratifs des préfectures de la Haute-Saône, du Doubs et de la 

Côte-d’Or. Elle sera notifiée au président de la SELAS LABORATOIRES DE PROXIMITE  

ASSOCIES-L.P.A. par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 
  

Fait à Dijon, le 15 décembre 2017 
 

Pour le directeur général, 

le directeur de l’organisation des 

soins, 

Signé 

Jean-Luc DAVIGO 

 

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté, d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal 

administratif de Besançon dans un délai de deux mois à compter de sa notification au demandeur. A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la 

publication aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et des préfectures de la Haute-Saône, du 

Doubs et de la Côte-d’Or. 
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PRÉFET DE LA COTE D’OR

Direction départementale
de la protection des 
populations

LA PREFETE DE LA REGION BOURGOGNE –
FRANCHE-COMTE

PREFETE DE LA COTE-D’OR
Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2017-460/DDPP
Du 12 décembre 2017
attribuant l’habilitation sanitaire à Nathan SWOLFS

La Préfète de Côte d’Or

Vu le Code Rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.203-1 à L.203-7, L.223-6,
R.203-1 à R.203-15 et R.242-33.

Vu le décret n°80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n°90-1033 du 19 novembre 1990 et par
le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie collective
des maladies des animaux ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et
à l’action des services de l’État dans les régions et départements notamment son article 43 ;

Vu 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) ;

Vu l’arrêté préfectoral n°29/SG du 20 janvier 2017 donnant délégation de signature à Monsieur Eric
DUMOULIN, Directeur départemental de la protection des populations de la Côte-d’Or ;

Vu l’arrêté préfectoral n°428/DDPP du 23 novembre 2017 donnant subdélégation de signature ;

Vu la demande présentée par Nathan SWOLFS né le 25/09/1991 et domicilié professionnellement
au Cabinet vétérinaire de Vitteaux (21350).

Considérant que le Docteur Nathan SWOLFS remplit les conditions permettant l’attribution de
l’habilitation sanitaire ;

Sur la proposition du directeur départemental de la protection de la Côte-d’Or ;

Toute décision qui serait prise dans ce courrier peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification,
devant le Tribunal Administratif de Dijon. 1/
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ARRÊTE

Article 1er

L’habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est
attribuée pour une durée d’un an, à compter de la date de signature du présent arrêté :

Nathan SWOLFS,
Docteur Vétérinaire

Inscrit au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires
de la région BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE, sous le n°33404
administrativement domicilié au Cabinet vétérinaire de Vitteaux 

à Vitteaux (21350)

Article 2

Nathan SWOLFS s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le cas échéant
financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte prescrites par
l’autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application de l’article L.203-
7 du code rural et de la pêche maritime.

Article 3

Nathan SWOLFS pourra être appelé par le préfet de ses départements d’exercice pour la réalisation
d’opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour lesquels il a
été désigné vétérinaire sanitaire. Il sera tenu de concourir à ces opérations en application des
dispositions de l’article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.

Article 4

Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera
l’application des dispositions prévues aux articles R.203-15, R.228-6 et suivants du code rural et de la
pêche maritime.

Article 5

La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Dijon dans un
délai de deux mois à compter de la date de notification.

Article 6

La Secrétaire Générale de la préfecture et le Directeur Départemental de la protection des populations,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil
des actes administratifs de la Préfecture de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 12 décembre 2017

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE LA
PROTECTION DES POPULATIONS,

Pour le Directeur et par délégation,
Le chef de service

de la santé et de la Protection Animales,
Protection de l’Environnement,

Signé

    Marie-Eve TERRIER 

Toute décision qui serait prise dans ce courrier peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification,
devant le Tribunal Administratif de Dijon. 2/
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 PRÉFET DE LA CÔTE D’OR

Direction départementale
de la protection des 
populations

LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION BOURGOGNE –
FRANCHE-COMTE

PRÉFÈTE DE LA CÔTE D’OR
Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

Affaire suivie par : Maud Pizard
N° de tél. : 03 80 29 42 04
Adresse e-mail : ddpp-  spa  @cote-dor.gouv.fr 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 456/2017/DDPP
du 6 décembre 2017
portant autorisation d’ouverture de l’élevage d’animaux d’espèces non domestiques de Monsieur
Gérard DELAET, 9 rue Jean Jaures à 21300 CHENOVE

VU le code de l’environnement et notamment le Livre IV,

VU l’arrêté ministériel du 25 octobre 1995 relatif à la mise en œuvre du contrôle des établissements
détenant des animaux d’espèces non domestiques ;

VU l’arrêté ministériel du 21 novembre 1997 définissant deux catégories d’établissements, autres que
les établissements d’élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est
autorisée, détenant des animaux d’espèces non domestiques ;

VU la demande d’autorisation d’ouverture d’un élevage d’oiseaux déposée par Monsieur Gérard
Delaet, en date du 31 janvier 2001 ;

VU la Décision de Monsieur le Préfet de la Côte-d’Or, en date du 4février 2002, accordant à
Monsieur Gérard Delaet, le certificat de capacité pour l’élevage de fringillidés, d’estrildidés et de
passéridés ;

VU l’arrêté préfectoral n° 29/SGdu 20 janvier 2017, donnant délégation de signature à Monsieur Eric
DUMOULIN, Directeur départemental de la protection des populations ;

VU l’arrêté préfectoral n° 428/DDPP du 23 novembre 2017, donnant subdélégation de signature ;

SUR proposition de la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Côte-d'Or ;

ARRÊTE :

ARTICLE 1  er     :   autorisation d’ouverture

Monsieur Gérard Delaet, est autorisé à ouvrir un établissement d’élevage de fringillidés, d’estrildidés et
de passéridés, sis 9 rue Jean Jaures à 21300 Chenôve.

TITRE I :DISPOSITIONS GENERALES

Toute décision qui serait prise dans ce courrier peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification,
devant le Tribunal Administratif de Dijon.

1/4
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ARTICLE 2     : C  aractéristiques de l’établissement

L’établissement cité à l’article 1 est aménagé conformément aux pièces contenues dans la demande
d’autorisation.

L’établissement héberge exclusivement des oiseaux.

L’établissement n’est pas ouvert au public.

ARTICLE 3     : Titulaire du certificat de capacité

Au sein de l’établissement, Monsieur Gérard Delaet, titulaire du certificat de capacité est responsable de
l’entretien et des soins nécessaires aux animaux au sens de l’article L. 413-2 du Code de
l’Environnement.

Tout changement de la personne responsable de l’entretien et des soins aux animaux au sens de l’article
L. 413-2 du Code de l’Environnement est porté à la connaissance du Préfet de la Côte d’Or (bureau de
l’environnement).

Le nouveau responsable doit produire un certificat de capacité pour l’entretien des espèces détenues.

ARTICLE 4     :     Modification des installations et du fonctionnement

Toute modification apportée aux installations ou aux conditions de fonctionnement est portée au
préalable à la connaissance du Préfet de la Côte d’Or.

L’introduction dans l’établissement de nouvelles espècesdoit faire l’objet d’une nouvelle procédure
d’autorisation.

TITRE II : PRESCRIPTIONS RELATIVES AU BIEN ÊTRE, A L’HYGIÈN E ET A LA SANTÉ
DES ANIMAUX

ARTICLE 5     : Installations d’hébergement

Les installations d’hébergement (conception, dimensions, équipement…) des animaux doivent être
adaptées aux exigences biologiques, aux aptitudes et au comportement des animaux en fonction de leur
espèce, de leur nombre et de leur âge. 

Elles doivent être conçues de façon à ne pas être la cause d’accidents et de blessures pour les animaux.

ARTICLE 6     : Installations – soins

L’établissement devra disposer d’installations d’isolement appropriées, distinctes des autres installations
d’hébergement des animaux, afin d’isoler provisoirement des oiseaux pour des motifs sanitaires, de
comportement, ou de soins.

Il sera doté d’une infirmerie permettant d’assurer les soins courants ; les autres interventions seront
réalisées soit sur place, soit au cabinet vétérinaire attaché à l’établissement, soit dans un centre de soins
pour animaux de la faune sauvage.

ARTICLE 7     : Installations – annexes

Un local technique sert au stockage de la nourriture dans des conditions appropriées.

Il est utilisé également au rangement des matériels nécessaires aux soins des oiseaux.

Il est raccordé au réseau d’alimentation en eau potable.

ARTICLE 8     :   Transport des animaux

Les oiseaux sont transportés sous la responsabilité du détenteur du certificat de capacité dans des
véhicules aménagés de telle sorte qu’ils disposent d’un espace et d’une aération suffisante, ainsi que
d’une protection appropriée contre les écarts climatiques et contre les chocs possibles.

Toute décision qui serait prise dans ce courrier peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification,
devant le Tribunal Administratif de Dijon.

2/4

Direction départementale de la protection des populations de la Côte-d'Or - 21-2017-12-06-006 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 456/2017/DDPP
du 6 décembre 2017
portant autorisation d’ouverture de l’élevage d’animaux d’espèces non domestiques de Monsieur
Gérard DELAET, 9 rue Jean Jaures à 21300 CHENOVE

18



Toute disposition doit être prise pour éviter toute cause deblessure ou de souffrance dans des conditions
normales de transport.

ARTICLE 9     : Installations – nettoyage et désinfection

Les volières, les autres installations et le matériel sont nettoyés et désinfectés régulièrement.

Les litières doivent être fréquemment renouvelées et rapidement évacuées.

Toutes les dispositions doivent être prises pour lutter contre la prolifération des insectes et des rongeurs

ARTICLE   10     : Installations – sécurité

L’établissement est équipé de points d’eau et d’extincteurs en nombre suffisant.

L’alerte des services de secours et de lutte contre l’incendie est possible en permanence au moyen d’un
téléphone relié au réseau public.

TITRE III : MESURES RELATIVES A LA SAUVEGARDE DES ESPÈCES PR OTÉGÉES, AU
CONTRÔLE ET A LA SÉCURITÉ

ARTICLE   11     : Contrôle – accès

Le responsable de l’établissement doit assurer le libre accès aux agents assermentés chargés du contrôle
et de l’application du présent arrêté.

ARTICLE   12     : Contrôle – registres

Afin de permettre le contrôle de l’autorité administrative, le responsable de l’établissement doit tenir et
présenter à la requête des agents et services habilités, lesregistres prévus par la réglementation en
vigueur, constamment tenus à jour.

ARTICLE   13     : Acquisition, cession, transport

Les acquisitions, cessions et transports d’animaux doivent être conformes aux dispositions des
législations et réglementations en vigueur relatives à la protection de la faune sauvage (espèces
protégées, convention dite de Washington, etc...). Les acquisitions, cessions et transports d’animaux
doivent être conformes aux dispositions des législations et réglementations en vigueur relatives à la
protection de la faune sauvage (espèces protégées, convention dite de Washington, etc...).

ARTICLE 14     : identification

Les oiseaux sont identifiés conformément aux réglementations en vigueur.

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 15     : affichage

Un extrait du présent arrêté sera également affiché en permanence dans l’installation par les soins du bénéficiaire
de l’autorisation.

ARTICLE 16     : sanction

En cas d’inobservation des dispositions du présent arrêté,Monsieur Gérard Delaetsera passible des sanctions
administratives et pénales prévues par les lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 17     : délai et voie de recours

La présente décision ne peut être déférée qu’auprès du Tribunal Administratif – 22 rue d’Assas –
BP 61611 – 21016 DIJON CEDEX. Le délai de recours est de deux mois pour le demandeur.
Ce délai commence à courir du jour où la présente décision a été notifiée.

Toute décision qui serait prise dans ce courrier peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification,
devant le Tribunal Administratif de Dijon.
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ARTICLE 18     : éxecution

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, le Directeur Départemental de la Protection des
Populations, le Directeur Départemental des Territoires,le Chef du Service Départemental de l’Office
National de la Chasse et de la Faune Sauvage de Côte-d’Or, le Commandant de la Brigade de
Gendarmerie, le Maire de Chenove, sont chargés, chacun en cequi le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.

                      Fait à Dijon, le 6 décembre 2017

La préfète,
            Pour la Préfète et par délégation,

        Le Directeur Départemental de la Protection des populations,
Pour le Directeur et par délégation,

L’inspectrice en chef de la santé publique vétérinaire,

Signé

              Dr Marie-Eve Terrier

Toute décision qui serait prise dans ce courrier peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification,
devant le Tribunal Administratif de Dijon.
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Direction départementale des territoires

Service de l’eau et des risques 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° 792 du 13 décembre 2017 portant déclaration d'intérêt général
et autorisation de travaux d'effacement de trois ouvrages hydrauliques sur le cours d’eau

l’Ource à 
PRUSLY-SUR-OURCE et VILLOTTE-SUR-OURCE

portés par le Syndicat Mixte SEQUANA (SMS)

Ouvrage “Ancien Fourneau”
Ouvrage “”Ancien Moulin Neuf”

Ouvrage “Ancienne Scierie”

VU le code de l'environnement et notamment les articles L.211-7 et L.214-1 à L.214-6 ;

VU le  code  rural  et  de  la  pêche  maritime,  et  notamment  l'article  L.151-37-1  relatif  aux
servitudes de libre passage ;

VU le décret n° 2005-115 du 7 février 2005 portant application des articles L.211-7 et L.213-
10  du  code  de  l’environnement  et  de  l’article  L.151-37-1  du  code  rural  et  de  la  pêche
maritime, relatif aux servitudes de libre passage ;

VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin  Seine-Normandie
approuvé le 01 décembre 2015 ;

VU le  projet  présenté  par  le  syndicat  mixte  SEQUANA (SMS)  concernant  les travaux
d'effacement des trois ouvrages hydrauliques « Ancien Fourneau », « Ancien Moulin Neuf »
 et « Ancienne Scierie sur le cours d’eau “l’Ource” à PRUSLY-SUR-OURCE et VILLOTTE-
SUR-OURCE ;

VU l'avis de l'Agence Française pour la Biodiversité (AFB) du 28 mars 2017 ;

VU l'avis du Service Biodiversité Eau Patrimoine de la DREAL Bourgogne Franche-Comté au
titre de la continuité écologique - hydromorphologie et  des espèces protégées du 15 mars
2017 ;

1
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VU  l'avis  du  Service  Préservation  et  Aménagement  de  l’Espace,  Bureau Nature,  Sites  et
Energies Renouvelables de la Direction Départementale des Territoires en date du 02 mars
2017 ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°248  du  15  mai  2017 portant  ouverture  d'une  enquête  publique
préalable  à  la  déclaration  d'intérêt  général  et  l’autorisation  de  réalisation  des travaux
d'effacement des trois ouvrages hydrauliques « Ancien Fourneau », « Ancien Moulin Neuf »
 et « Ancienne Scierie sur le cours d’eau “l’Ource” à PRUSLY-SUR-OURCE et VILLOTTE-
SUR-OURCE ;

VU les  résultats  de  l'enquête  publique  effectuée  dans  les  communes de  PRUSLY-SUR-
OURCE et VILLOTTE-SUR-OURCE du 06 juin au 30 juin 2017 ;

VU l'avis du commissaire-enquêteur du 26 juillet 2017 ;

VU la délibération de la commune de PRUSLY-SUR-OURCE, propriétaire des ouvrages, en
date du 19 octobre 2017 ;

VU le rapport de la direction départementale des territoires 06 octobre 2017 ;

VU l'avis  du  conseil  départemental  de  l’environnement  et  des  risques  sanitaires  et
technologiques (CODERST) en date du 21 novembre 2017 ;

VU l'avis  du  pétitionnaire  sur  le  projet  d'arrêté  portant  déclaration  d'intérêt  général  et
autorisation des travaux en date du 4 décembre 2017 ;

CONSIDERANT que les travaux se situent au-delà des périmètres de protection de 500m des
monuments historiques recensés sur PRUSLY-SUR-OURCE et VILLOTTE-SUR-OURCE ;

CONSIDERANT que les travaux projetés rétablissent la continuité écologique et améliorent
la qualité physique de l’Ource ;

CONSIDERANT que  les  travaux  projetés  favorisent  la  restauration  des  habitats  et  des
espèces ;

CONSIDERANT que le projet répond à l'objectif de la directive cadre sur l'eau (DCE) et du
SDAGE Seine-Normandie 2016-2021 de retour du bon état écologique des cours d'eau ;

CONSIDERANT que les travaux envisagés présentent un caractère d’intérêt général ;

CONSIDERANT que  la  commune  de  PRUSLY-SUR-OURCE  a  réitéré  sa  demande  de
travaux après l’enquête publique ;

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

Chapitre I : généralités

Article 1  er   : Habilitation du   Syndicat   Mixte SEQUANA  )  

Le Syndicat Mixte SEQUANA a été créé le 1er janvier 2017. 
Le Syndicat Mixte SEQUANA est porteur du contrat global SEQUANA développé sur le bassin
Seine amont. Ce contrat s’inscrit dans le cadre des démarches initiées en faveur de l’atteinte du
bon état des masses d’eau (DCE, SDAGE…) et prend également en considération celles initiées
dans  le  cadre  du  Grenelle  de  l’environnement  et  par  les  collectivités  régionales  et
départementales partenaires du projet.

Sur les communes concernées par les projets de travaux de restauration de rivière, le Syndicat
Mixte SEQUANA assure la compétence relative aux cours d’eau (du bassin Seine amont et de
ses affluents) suivante :
Maîtrise d’ouvrage des travaux d’aménagement, de restauration et d’entretien des cours d’eau
en cohérence avec les préconisations du Schéma Directeur d’Aménagement et de gestion des
Eaux  (SDAGE)  du  bassin  Seine  Normandie,  les  prescriptions  issues  du  Code  de
l’Environnement, et les procédures de type contrat global.

Le  Syndicat  Mixte SEQUANA  (SMS),  maître  d’ouvrage, est  autorisé à réaliser  les  travaux
relatifs  à  l'effacement des trois  ouvrages hydrauliques « Ancien Fourneau », « Ancien Moulin
Neuf »  et  « Ancienne  Scierie sur  le  cours  d’eau  “l’Ource”  à  PRUSLY-SUR-OURCE  et
VILLOTTE-SUR-OURCE.

Les  travaux  seront  exécutés  conformément  au  dossier  d’autorisation et  sont  déclarés
d'intérêt général en application de l'article L211-7 du code de l’environnement.

Sont autorisés au titre des rubriques 3.1.1.0 et 3.1.2.0 de la nomenclature  annexée à l'article
R.214-1 du code de l'environnement, les travaux visés ci-dessus par le SMS –  21 boulevard
Gustave Morizot, 21 400 Châtillon-sur-Seine :

Rubrique Intitulé Régime

3.1.1.0

Installation, ouvrages, remblais et épis, dans le lit
mineur d'un cours d'eau, constituant : 
1°) Un obstacle à l'écoulement des crues (A)
2°) Un obstacle à la continuité écologique
a) entraînant une différence de niveau supérieure
ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de
la  ligne  d'eau  entre  l'amont  et  l'ouvrage  ou  de
l'installation (A)
b) entraînant une différence de niveau supérieure
à 20 cm mais  inférieure  à  50 cm pour  le  débit
moyen  annuel  de  la  ligne  d'eau  entre  l'amont
etl'aval de l'ouvrage ou de l'installation (D)

Ancien moulin neuf :
 - 74 cm

 Ancien fourneau :
- 40 cm

 Ancienne scierie :
- 49 cm

Abaissement de la
ligne d’eau au module

> 50 cm

Autorisation
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3.1.2.0

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, à
l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0 ou
conduisant à la dérivation d’un cours d’eau :
1°) Sur une longueur de cours d’eau supérieure
ou égale à 100 m (A).
2°) Sur une longueur de cours d’eau inférieure à
100 m (D).

Le projet  d’effacement
des 3 ouvrages prévoit
la  modification  du
profil  en  long  sur  une
longueur > 100 m

Autorisation

3.1.5.0

Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans
le lit  mineur d'un cours d'eau, étant de nature à
détruire les frayères, les zones de croissance ou
les zones d'alimentation de la faune piscicole, des
crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur
d'un  cours  d'eau,  étant  de  nature  à  détruire  les
frayères de brochet :
 1°  Destruction de plus  de 200 m2 de frayères
(A);
 2° Dans les autres cas (D).

Aucune  frayère
potentielle  recensée
ne  sera  impactée  par
les travaux

Le  Syndicat  Mixte  SEQUANA (SMS) sera  désigné  dans  ce  qui  suit  par  le  terme  de
« pétitionnaire ».

Article 2 : pério  de d’exécution et durée de validité de l'opération  

Au regard des impératifs liés aux périodes de frai des poissons et de reproduction des oiseaux,
et pour privilégier toute intervention en période d'étiage, les travaux devront être réalisés entre
le 15 juillet et le 31 octobre.

Les travaux sont prévus en une seule phase :

Ils  seront  exécutés  et  terminés  dans  un  délai  de  cinq  ans  maximum  à  compter  de  la
notification du présent arrêté. Passé ce délai, le présent arrêté d’autorisation et de déclaration
d’intérêt général deviendra caduque.

Article   3   : financement des travaux  

Le coût total des travaux est estimé à 60 700 € HT soit 72 840 € TTC.

Le  montant  des  aides  apportées  par  les  différents  partenaires  financiers  du  syndicat  ne
dépassera pas le taux maximum autorisé.

Subventions de l’Agence de l’Eau (65%)
Subvention du Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté (30%)
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Les charges financières, hors subvention, seront supportées par :

- le SMS à hauteur de 5 % soit 3 642 € TTC. 

Chapitre II : description des travaux

Article   4   : emplacement des travaux  

Les travaux intéressent le cours d'eau "l’Ource" sur le territoire des communes de PRUSLY-
SUR-OURCE et VILLOTTE-SUR-OURCE en Côte-d'Or.

Le plan général de situation des aménagements figure en annexe 1.

L’ouvrage  « Ancien  Moulin  Neuf  »  se  situe  en  amont  du  tronçon,  l’ouvrage  «Ancien
fourneau» au niveau de la diffluence avec le bief de Prusly et l’ouvrage « Ancienne Scierie »
en aval de la diffluence avec la fausse rivière.

Les seuils se situent sur l’Ource en aval du Pont du Chemin du Moulin.

Article   5   :   Objectifs   des travaux  

L’objectif est de restaurer la continuité écologique tout en n’augmentant pas le risque
d’inondation et en renforçant les objectifs de sécurité.

La continuité écologique consiste à :

- restaurer la libre circulation des organismes vivants,
- restaurer le transport sédimentaire,
- restaurer les habitats et améliorer la capacité d’accueil du milieu,
- limiter les problèmes de dégradation de la qualité des eaux et favoriser les capacités auto-
épuratrices du cours d’eau,
- restaurer la connectivité et le bon fonctionnement des réservoirs biologiques liés à l’Ource,

Risque d’inondation limité tout en assurant un régime hydraulique satisfaisant sur les
tronçons annexes :

- bief alimenté pour un débit de projet estimé à 7.4 m 3 /s (73 jours par an)
- la fausse rivière alimentée à partir de la Q1 (22 m 3 /s)

Sécurité :

- suppression des obstacles aux écoulements
- résolutions des problèmes et des risques inhérents à la gestion de l’ouvrage.
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Le projet  d’effacement  des  trois  ouvrages  “Ancien  Fourneau” “Ancien  Moulin  Neuf”  et
“Ancienne Scierie” permettra de répondre à ces objectifs.

Article   6   :   Détails des travaux  

-   A -   Suppression de l’ouvrage « Ancien Moulin Neuf »     :  

Les maçonneries du seuil seront totalement démantelés afin de retrouver le terrain naturel, soit
aux environ de la côte 234.85 NGF.

Les crémaillères seront démontées, les vannes seront conservées et bloquées en position haute.

La passerelle sera restaurée et mises aux normes de sécurité.

Les blocs issus des maçonneries seront disposés dans la fosse en aval de l’ouvrage.
Le béton issu du seuil sera évacué.
Les bajoyers, la passerelle ainsi que les maçonneries du bief d’amenée et du bâtiment usinier
seront conservés.

-   B-   Suppression de l’ouvrage «     Ancien Fourneau     »     :  

Les  maçonneries  du  seuil  ainsi  que  les  vannages  seront  totalement  démantelés  afin  de
retrouver le terrain naturel, soit la cote 234.60 NGF.
Le béton issu du seuil sera évacué pour traitement adapté en décharge.
Les bajoyers seront conservés.

-   C-   Ancienne Scierie     :  

Les bajoyers seront conservés.

Les crémaillères seront démontées, les vannes seront conservées et bloquées en position haute.

La passerelle sera restaurée et mises aux normes de sécurité.

Le seuil béton sera abaissé de façon à maintenir un seuil de fond de 10 cm, soit la cote 233.30
NGF.
Les vantelleries (ensemble des vannes) seront totalement supprimées.
Les débris béton issu du seuil seront évacués pour traitement adapté en décharge.

-   D  -   A  ménagement des seuils     aval  :  

Les seuils en aval du pont du chemin des Moulins : Les deux seuils les plus en amont seront
transformés en épis afin de pouvoir alimenter l’abreuvoir.

Le seuil le plus en aval sera totalement supprimé.
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-   E  -   A  ménagement   complémentaires  :  

• Abreuvoir : aménagement avec mise en place de plaquettes et de clôtures.

• Installation d’un dalot de 1,10 m de largeur par 1,00 m de hauteur pour l’évacuation des
crues sur le chemin des Moulins

• Prolongement  de  la  canalisation  de  rejet  de  la  station  de  traitement  des  eaux  usées
(travaux réalisés par le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de BRION-
SUR-OURCE).

Le rejet débouchant dans le bief  sera prolongé  jusque dans l’Ource pour tenir compte des
modifications de l’alimentation du bief.

De plus, le SMS procédera à l’entretien  courant  de la végétation rivulaire  sur le site  et à la
coupe de quelques arbres en ripisylve pour permettre l’accès aux engins.

Article   7   : accès aux parcelles - servitude de libre passage – dépôt des clôtures  

Conformément au décret n° 2005-115 du 7 février 2005 relatif à la prévention des risques
technologiques et naturels et à la réparation des dommages, il est instauré, pendant toute la
période de validité du présent programme d'aménagement,  une servitude de libre passage le
long du cours d’eau intéressant les travaux projetés.

Cette servitude s'applique dans la limite d'une largeur de six mètres à partir de la rive du cours
d’eau concerné.

Pendant la durée des travaux, les propriétaires sont tenus de permettre, et ce sans indemnités,
le libre passage des agents en charge de la réalisation et de la surveillance des travaux, ainsi
que, le cas échéant, des engins mécaniques nécessaires à leur réalisation.

Article   7  .1     : dans tous les cas  , seuls les agents en charge de la réalisation et de la surveillance
des travaux, ainsi que, le cas échéant, les engins mécaniques nécessaires à leur réalisation
seront autorisés à pénétrer  sur  les parcelles privées, closes ou non closes à l'exception des
locaux d'habitation et des propriétés attenantes aux habitations et closes par des murs ou par
des clôtures équivalentes, suivant les usages du pays.

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

Les  interventions  prévues  ne  pourront  avoir  lieu  que  cinq  jours  après  notification au
propriétaire de la parcelle concernée par les travaux.
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Les  clôtures gênant  l'exécution  des  travaux  seront  démontées  par  le  riverain  concerné  et
remises en place à l'issue des travaux. Les clôtures non démontées pourront être enlevées par
l'entreprise.
Des passages mobiles pourront être mis en place aux limites de propriétés pour assurer la
continuité de la piste d'entretien.

Article   8   :    devenir des rémanents et du bois  

Le bois  de  valeur  marchande  provenant  des  arbres  abattus  en  cours  de  travaux  reste  la
propriété  des  riverains  qui  peuvent  le  récupérer.  Ils  devront,  pour  cela,  en  informer  le
pétitionnaire avant l’intervention de l’entreprise.

L’élimination des rémanents se fera par brûlage conformément à la réglementation en vigueur
sur le feu ou évacués en centre de compostage dûment autorisé.

L’utilisation de produits chimiques et le brûlage sur pied sont formellement interdits.

Article   9   :    déroulement du chantier  

Préalablement au démarrage des travaux, à l’initiative du maître d’ouvrage, le service chargé
de la police de l'eau, l'Agence Française pour la Biodiversité et la fédération de Côte-d'Or pour
la  pêche et  la  protection  du  milieu  aquatique  seront  informés et  associés  à  une  première
réunion.  Une reconnaissance des  sites  pourra  avoir  lieu.  Un protocole  fixant  les  mesures
pratiques ainsi que le phasage des travaux en vue de la protection des milieux aquatiques sera
établi.

Le pétitionnaire  réunira  également  les  propriétaires  et  les  communes concernées avant  le
démarrage du chantier, et le cas échéant, pendant le déroulement des travaux.

Chapitre III : conditions de réalisation des travaux

Article   10   :    conditions imposées préalablement aux travaux  

Des  pêches  électriques  de  sauvegarde  seront  effectuées  chaque  fois  qu’elles  s’avéreront
nécessaires. Elles sont aux frais du maître d’ouvrage qui devra avertir l'Agence Française de
Biodiversité au moins  quinze jours  avant  la  date  présumée de l’opération  en lien avec la
fédération de Côte-d'Or pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

Une campagne d’informations relatives aux travaux à engager devra également être opérée par
le maître d’ouvrage, dans le but de faire prendre conscience des risques liés au chantier, de
son organisation, et des consignes à respecter pour le bon fonctionnement de celui-ci.
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Article   1  1 :Accès aux chantiers     :  

• Ancien Moulin Neuf :
Le passage s’effectuera par le chemin d’accès à la station d’épuration de Prusly-sur-Ource.

Après notification et accord des propriétaires, les véhicules passeront dans le pré de la parcelle
ZN 52 et sur la bande enherbée de la parcelle ZN 57.

• Ancien Fourneau :

Après notification et accord des propriétaires, les véhicules passeront dans la parcelle ZB 11
ou ZB 40.

• Ancienne scierie :

Les engins emprunteront le chemin du Moulin mais ne pourront pas circuler au-delà du pont
du fait des risques d’effondrement et le tonnage étant limité à 9 tonnes.

Balisage     :   Sur  les  secteurs  publics,  un  balisage  sera  mis  en  place,  interdisant  l’accès  du
chantier au public, de même que des panneaux d’information décrivant la nature des travaux à
effectuer.
Sur les parcelles  privées,  un balisage devra également  être mis  en place afin  d’assurer la
sécurité des riverains.

Article 1  2     : conditions imposées pendant les travaux  

Un suivi météorologique et hydrologique sera effectué dès le début du chantier pour apprécier
le risque d’apparition d’une crue éventuelle et prendre les mesures qui s'imposent.

En cas de crue, une capacité d’intervention rapide de jour comme de nuit doit être garantie
afin d’assurer le repliement des installations du chantier.

Les travaux ne seront pas réalisés en période de reproduction de la Truite fario (30 novembre
au  31  mars) et  hors  période  d’étiage  sévère  avec  un  débit  suffisant  pour  disperser  les
sédiments mobilisés.

Les interventions d’engins motorisés dans le lit mineur seront limités au maximum.

Le pétitionnaire devra prendre toutes précautions utiles et se doter des moyens suffisants pour
éviter toutes pollutions accidentelles, notamment celles liées aux hydrocarbures, et préserver
la qualité du milieu aquatique.
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Ainsi :
-  les travaux seront réalisés hors d’eau lorsque cela est possible ;
- une aire de stationnement unique sera imposée aux entreprises: cette aire sera définie en
collaboration  avec  le  pétitionnaire  et  la  commune.  L’aire  devra  être  équipée  d’un  fossé
permettant de collecter, de décanter et au besoin de piéger les déversements de substances
nocives ;
- les opérations de nettoyage,  d’entretien,  de réparation d’urgence et  de ravitaillement des
engins de chantier et du matériel doivent s’effectuer sur ces aires ;
- le stockage des matériaux et produits de toute nature est effectué de manière à éviter tout
épandage de polluants sur le sol ;
- le stockage des huiles et carburants est interdit en dehors des emplacements imperméabilisés
prévus à cet effet.

Si un filtre à particules fines  est mis en place, l’installation sera mise en œuvre de façon à
constituer un dispositif fusible en cas de montée rapide des eaux. Son accès sera maintenu en
permanence afin de permettre son retrait rapide.

Concernant les engins :
- l’approvisionnement en carburant se fera quotidiennement à partir de l’extérieur ;
- les entreprises veilleront à ce que le matériel utilisé soit en bon état de marche et ne présente
pas de fuite d’huile. L’entretien des engins sera réalisé autant que possible dans les ateliers
spécialisés et non sur le site ;
- les engins présents sur le chantier disposeront d’un kit de dépollution contenant au minimum
des matériaux absorbants et des sacs plastiques ;
- les zones de chantier seront régulièrement nettoyées.

En cas de pollution,  le service chargé de la police de l'eau et  l'Agence Française pour la
Biodiversité seront immédiatement informés.

En cas de pompage des eaux, celles-ci seront décantées avant rejet dans le milieu naturel.

Les matériaux d’apport seront sains et exempts d’espèces indésirables.

Les  risques  d’érosion  temporaire  des  berges  devront  être  limités  en mettant  en place des
protections et des dispositifs de signalement.

Article 1  3   : conditions imposées en fin de travaux  

Une  fois  les  travaux  terminés,  les  accès  aux  différents  points  du  chantier  devront  être
neutralisés. Le site sera déblayé de tous matériels, matériaux et gravats.

Le site sera remis en état, et notamment les hauts de berges seront enherbées si nécessaire.

Une visite des lieux sera organisée à l’initiative du pétitionnaire, pour vérifier la conformité
des travaux avec les présentes prescriptions  en présence des propriétaires concernés et des
représentants des communes du site.
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Des aménagements complémentaires pourront être ponctuellement réalisés, après accord du
service de la police de l'eau, pour optimiser l’aménagement.

Les propriétaires riverains resteront responsables des dégradations anormales des berges et de
tous autres inconvénients résultant de l'exploitation de leurs parcelles, lesquels auraient pour
effet de constituer un obstacle au libre écoulement des eaux de la rivière.

Article 1  4   : Compte-rendu de bonne réalisation des travaux  

Un compte-rendu  sur  le  déroulement  des  travaux  sera  transmis  à  la  DREAL Bourgogne
Franche-Comté et en copie au bureau police de l’eau.

Ce compte-rendu comprendra à minima les dates d’intervention et des photos des lieux avant,
pendant et après les travaux.

Article 1  5   : suivi physique, hydraulique et biologique de l'a  ménagement  

Afin de mesurer l'efficacité des travaux sur le fonctionnement des ouvrages et sur le milieu 
aquatique :

Un suivi hydromorphologique du milieu aquatique de l’Ource sera réalisé, en concertation avec 
la fédération départementale de Côte-d'Or pour la pêche et la protection du milieu aquatique et 
l’agence française pour la biodiversité (température, cartographies des faciès, de la 
granulométrie, des zones de frayères et de la bathymétrie, peuplement piscicole...).

Ce suivi sera réalisé à année N+1 et année N+3.

Le maître d’ouvrage établira une comparaison avec l’état initial réalisé en 2016.

Chaque bilan sera communiqué au service chargé de la police de l'eau et à l'Agence Française 
pour la Biodiversité.

Article 1  6   : suivi du site     :  

Une surveillance des aménagements sera effectuée par le SMS pour repérer tous problèmes
durant les trois années suivant les travaux.
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Chapitre IV : dispositions générales

Article1  7     : conformité au dossier et modifications  

Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente autorisation, sont situés,
installés  et  exploités  conformément  aux  plans  et  contenu  du  dossier  de  demande
d’autorisation sans préjudice des dispositions de la présente autorisation.
Toute  modification  apportée  aux  ouvrages,  installations,  à  leur  mode  d’utilisation,  à  la
réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur
voisinage  et  entraînant  un  changement  notable  des  éléments  du  dossier  de  demande
d’autorisation doit être porté, avant sa réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger
une nouvelle  procédure,  conformément  aux dispositions  de l’article  R.214-18 du code de
l’environnement.

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

Article1  8     : caractère de l’autorisation  

L’autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l’État
exerçant ses pouvoirs de police.
Faute par le pétitionnaire de se conformer aux dispositions prescrites, l’administration pourra
prononcer la déchéance de la présente autorisation et prendre les mesures nécessaires pour
faire  disparaître  aux  frais  du  pétitionnaire tout  dommage provenant  de  son  fait,  ou  pour
prévenir  ces  dommages  dans  l’intérêt  de  l’environnement,  de  la  sécurité  et  de  la  santé
publique, sans préjudice de l’application des dispositions pénales relatives aux contraventions
au code de l’environnement.
Il  en  sera  de  même dans  le  cas  où,  après  s’être  conformé aux  dispositions  prescrites,  le
pétitionnaire changerait ensuite l’état des lieux fixé par la présente autorisation, sans y être
préalablement autorisé, ou s’il ne maintenait pas constamment les installations en état normal
de bon fonctionnement.

Article 1  9     : déclaration des incidents ou accidents  

Le pétitionnaire est tenu de déclarer, dès qu’il en a connaissance, au préfet les accidents ou
incidents  intéressant  les  installations,  ouvrages,  travaux  ou  activités  faisant  l’objet  de  la
présente autorisation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article
L 211-1 du code de l’environnement.
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Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maître d’ouvrage devra prendre
ou faire prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l’incident ou
accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.
Le pétitionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence
de l’activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.

Article   20     : accès aux installations  

Les agents chargés de la police de l’eau et  des milieux aquatiques auront libre accès aux
installations,  ouvrages, travaux ou activités autorisés par la présente autorisation,  dans les
conditions fixées par le code de l’environnement. Ils pourront demander communication de
toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.

Article   21     : droits des tiers  

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article   22     : autres réglementations  

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

Article   2  3     : publication et information des tiers  

Un avis relatif à l'arrêté d'autorisation  et  de déclaration d'intérêt général est inséré, par les
soins  du  préfet  (direction  départementale  des  territoires  de  la  Côte-d'Or),  et  aux  frais  du
demandeur, dans deux journaux locaux diffusés dans le département.
La présente autorisation énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que
les principales prescriptions auxquelles cette opération est soumise, sera affichée pendant une
durée minimale d’un mois  dans les mairies de PRUSLY-SUR-OURCE et VILLOTTE-SUR-
OURCE.

Un exemplaire du dossier de demande d’autorisation sera mis à la disposition du public pour
information  à  la  préfecture  (direction  départementale  des  territoires),  ainsi  que  dans  les
mairies de PRUSLY-SUR-OURCE et VILLOTTE-SUR-OURCE.

La présente décision sera mise à disposition du public sur le site internet  http://www.cote-
dor.gouv.fr pendant une durée d’au moins 1 an.
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Article 2  4     : voies et délais de recours  

I - Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Dijon - 22
rue d'Assas - BP 61616 - 21016 DIJON Cedex en application de l'article 24 du décret du 1er
juillet 2014 susvisé :

- par le bénéficiaire dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;

- par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs
groupements,  en  raison des  inconvénients  ou  des  dangers  que le  projet  présente  pour  les
intérêts  mentionnés  à  l'article  3  de  l'ordonnance  précitée,  dans  un  délai  de  deux  mois  à
compter de la dernière formalité accomplie.

II  -  Sans  préjudice  des  délais  et  voies  de  recours  mentionnés  au  I.,  les  tiers,  personnes
physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, peuvent déposer une
réclamation auprès de l'autorité administrative compétente, à compter de la mise en service de
l'installation  ou  de  l'ouvrage  ou  du  début  des  travaux  ou  de  l'activité,  aux  seuls  fins  de
contester  l'insuffisance  ou  l'inadaptation  des  prescriptions  définies  dans  la  présente
autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que l'installation, l'ouvrage, le travail
ou l'activité présente pour le respect des intérêts pour le respect des intérêts mentionnés à
l'article 3 de l'ordonnance du 12 juin 2014 susvisée.

L'autorité  compétente  dispose  d'un  délai  de  deux  mois,  à  compter  de  la  réception  de  la
réclamation, pour y répondre de matière motivée.
Si  elle  estime  que  la  réclamation  est  fondée,  l'autorité  compétente  fixe  des  prescriptions
complémentaires, dans les formes prévues à l'article 18 du décret du 1er juillet 2014 susvisé.

En cas de rejet implicite ou explicite, les intéressés disposent d'un délai de deux mois pour se
pourvoir contre cette décision. La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée
par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête.

III - En cas de recours contentieux à l'encontre d'une autorisation unique, l'auteur du recours
est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire
de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en
cas  de  demande tendant  à  l'annulation  ou  à  la  réformation  d'une  décision  juridictionnelle
concernant une autorisation unique. L'auteur d'un recours administratif est également de tenu
de  le  notifier  à  peine  d'irrecevabilité  du  recours  contentieux  qu'il  pourrait  intenter
ultérieurement en cas de rejet du recours administratif.

La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé
de réception, dans un délai de quinze jours à compter du dépôt du recours.

La notification du recours à l'auteur de la décision et, 'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation
est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception. Cette
date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.
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Article 2  5   : exécution et publication  

Le secrétaire général  de la  préfecture de la Côte-d'Or,  le  sous-préfet  de MONTBARD,  le
directeur départemental  des  territoires de la Côte-d'Or,  le  président  du  Syndicat  Mixte du
SEQUANA, le colonel commandant le groupement de gendarmerie de la Côte-d'or, le chef de
l'Agence Française pour la Biodiversité, les maires des communes de PRUSLY-SUR-OURCE
et VILLOTTE-SUR-OURCE 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 copie sera adressée à la fédération de Côte-d'Or pour la pêche et la protection
du milieu aquatique.

Fait à Dijon, le 13 décembre 2017

La Préfète,
Pour la Préfète et par délégation

Le secrétaire général

signé : Serge BIDEAU

Annexe 1 : Plan de localisation des aménagements.
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature site énergies renouvelables

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

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

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

ARRETE PREFECTORAL en date du  8 décembre 2017 portant renouvellement du
bureau et approuvant la mise en conformité des statuts de l'association foncière de
VILLARGOIX

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

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

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

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

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

VU l'arrêté  préfectoral  du 30  novembre  1981 portant  constitution  de  l'association  foncière  de
VILLARGOIX ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 11 juillet 2011 dernier en date, portant renouvellement du bureau de
l'association foncière de VILLARGOIX ;

VU la  délibération  du  conseil  municipal  du 3  novembre  2017 désignant  la  moitié  des  membres
appelés à faire partie du nouveau bureau ;
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VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 30 novembre 2017 nommant l'autre
moitié des membres ;

VU la  délibération  de  l’assemblée  générale  des  propriétaires  en  date  du 28  octobre  2011 portant
adoption  des  statuts  proposés  par  le  bureau  de  l'association  conformément  aux  dispositions  de
l’ordonnance et du décret susvisés ; 

VU le plan parcellaire déterminant le périmètre de l’association ainsi que la liste des terrains qui y sont
inclus, pièces annexées aux statuts ;

VU le dépôt du dossier des statuts en date du 27 février 2017 par le président de l'association foncière à
la sous-préfecture de Montbard ;

VU l'arrêté préfectoral n° 86/SG du 17 février 2017 donnant délégation de signature à M. Jean-Luc
IEMMOLO directeur départemental des territoires de Côte-d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral  n° 656 du 2 octobre 2017 portant  délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de Côte-d'Or ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E

Article 1er :
Sont nommés membres du bureau de l'association foncière de VILLARGOIX pour une période de SIX
ANS :

- le maire de la commune de VILLARGOIX ou un conseiller municipal désigné par lui ;

- les propriétaires dont les noms suivent :
- Monsieur ALEVEQUE Fernand - Monsieur LEGER André
- Monsieur BERTHIER Lucien - Monsieur LEGER Pascal
- Monsieur BOURGES Daniel - Monsieur MATHEY Jean-Pierre
- Monsieur BUREAU Sylvain - Monsieur REGNIER Guy
- Monsieur COLLIETTE Christian - Monsieur TURSIN Bernard
- Monsieur JOSSE Jean - Monsieur VIGANEGO Jacky

- 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 :
Sont également approuvés les statuts de l'association foncière de VILLARGOIX tels qu'adoptés par son
assemblée générale des propriétaires  le 28 octobre 2011  afin de les mettre en conformité avec les
dispositions de l’ordonnance et du décret susvisés et auxquels sont annexés le plan parcellaire ainsi que
la liste des terrains et des propriétaires.
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Article 4 :
Le directeur départemental  des territoires de la Côte-d'Or,  le président  de l'association foncière  de
VILLARGOIX  et  les maires des  communes de  VILLARGOIX,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. En outre l’arrêté sera notifié par le président à chacun des membres du
bureau de l’association foncière, il sera affiché dans chacune des communes sur le territoire desquelles
s’étend le périmètre de l’association dans un délai de quinze jours à compter de sa date de publication
et une copie sera adressée par la direction départementale des territoires à :

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

Fait à DIJON, le 8 décembre 2017
Pour la préfète et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du service préservation 
et aménagement de l'espace 

Signé : Pierre ADAMI

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

Service préservation et aménagement de 
l'espace

Bureau nature, sites et énergies renouvelables

Affaire suivie par Pascal ROUYER
Tél. : 03.80.29.44.77
Fax : 03.80.29.43.99
Courriel : pascal.rouyer@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 795
définissant les prescriptions environnementales sur le projet d’aménagement foncier agricole et forestier
de la commune de MUSIGNY avec extension sur les communes de MIMEURE et LE FETE. 

VU le  titre  II  du  livre  I  du  code  rural  et  de  la  pêche  maritime  (parties  législative  et
réglementaire) ; 

VU le code de l’environnement, et notamment ses articles L.122-1 à L.122-3-4 relatifs aux
aménagements soumis à étude d'impact, L.211-1 à L.211-14 relatifs au régime général et à la
gestion de la ressource en eau, L.214-1 à L.214-11 relatifs aux régimes d'autorisation ou de
déclaration, L.350-1 à L.350-3 relatifs aux paysages, L.371-1 à L.371-6 relatifs à la trame
verte et à la trame bleue, L.411-1 à L.411-3 relatifs à la préservation du patrimoine naturel et
L.414-1 à L.414-7 relatifs à la conservation des sites Natura 2000 ;

VU le  code  du  patrimoine,  et  notamment  ses  articles L.521-1  et  suivants  concernant
l’archéologie préventive, L.531-14 à L.531-16 relatifs aux découvertes fortuites et L.544-1 à
L.544-4 relatifs aux sanctions encourues ; 

VU la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages ;

VU le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-
Bretagne approuvé le 18 novembre 2015 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 192 en date du 24 mai 2006 relatif aux activités d'élevage et autres
activités agricoles ;

VU l’arrêté préfectoral n° 295/DDT du 4 juin 2013 modifié fixant les normes usuelles et les
règles  relatives  aux  bonnes  conditions  agricoles  et  environnementales  des  terres  du
département de Côte-d'Or ;
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VU l’étude d’aménagement, prévue à l’article L.121-1 du code rural et de la pêche maritime,
réalisée conformément aux dispositions de l’article R.121-20 du code rural et  de la pêche
maritime, en ce qui concerne les recommandations pour la détermination et la conduite des
opérations quant  à la prévention des risques naturels  liés  notamment à l’érosion des sols,
quant à l’équilibre de la gestion des eaux, à la préservation des espaces naturels remarquables
ou sensibles, des paysages et des habitats des espaces protégées ainsi qu’à la protection du
patrimoine rural ;

VU les propositions de prescriptions émises, en application des articles L.121-14-I et R.121-
20-1 du code rural et de la pêche maritime par la commission communale d’aménagement
foncier de MUSIGNY dans sa séance du 3 mars 2016 ;

VU la demande de monsieur le président du conseil départemental en date du 30 juin 2017
concernant l’établissement des prescriptions environnementales à respecter par la commission
communale d’aménagement foncier de MUSIGNY ;

VU l'arrêté  préfectoral  n° 86/SG  du  17  février  2017  donnant  délégation  de  signature  à
M. Jean-Luc IEMMOLO, directeur départemental des territoires de Côte-d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral n° 656 du 2 octobre 2017 portant délégation de signature aux agents de
la direction départementale des territoires de Côte-d'Or ;

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

A R R E T E

Article 1  er     :   Les prescriptions ci-dessous s’appliquent au territoire inclus dans le périmètre
d’étude de la proposition d’aménagement foncier agricole et forestier (AFAF) envisagé sur la
commune de MUSIGNY, avec extension sur les communes de MIMEURE et LE FETE. 

Ce  périmètre  et  les  prescriptions  sont  cartographiés  dans  le  document  cadastral  joint  ci-
dessous.

Article 2     :   Les prescriptions que la  commission communale d’aménagement  foncier devra
respecter en application de l’article R.121-22 du code rural et de la pêche maritime, sont
fixées comme suit :

1 - Prescriptions concernant les problématiques liées à l’eau

A-Introduction

Le  maître  d'ouvrage  s'attachera  à  minimiser  l'impact  sur  l'eau  de  l'opération  dans  son
ensemble.

Bien que le champ d'application de cet arrêté préfectoral soit celui de l’AFAF, il est précisé
que l'établissement du nouveau parcellaire devra s'attacher à prendre en compte les éléments

Page 2 / 12

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-12-15-002 - ARRETE PREFECTORAL N° 795 définissant les prescriptions
environnementales sur le projet d’aménagement foncier agricole et forestier de la commune de MUSIGNY avec extension sur les communes de MIMEURE et
LE FETE. 

44



de cet arrêté préfectoral applicables à l'utilisation ultérieure des terres et en particulier ceux
figurant dans les articles A-a à A-c ci-dessous.

L'établissement du projet prendra en compte les contraintes réglementaires ci-dessous et la
compatibilité  du projet  en regard de ces  contraintes  sera établie  dans  le  mémoire cité  au
paragraphe « conditions de validation de l'avant-projet ».

A-a Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE)

Le projet devra être conforme avec le SDAGE Loire-Bretagne approuvé le 18 novembre 2015.

Cette  compatibilité  sera  établie  dans  le  mémoire  joint  à  l'avant-projet  et  s'attachera
particulièrement à établir la compatibilité avec les orientations fondamentales suivantes :

1A Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux

Pour  éviter  les  effets  négatifs  des  installations,  ouvrages,  travaux  ou  activités,  toute
intervention  dans  le  cours  d’eau  doit  être  adaptée  en  fonction  des  caractéristiques
hydromorphologiques et écologiques du secteur concerné.

1B Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansion des crues et
des submersions marines

1C Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau, des zones estuariennes et des
annexes hydrauliques

4B Aménager les bassins versants pour réduire le transfert de pollutions diffuses

8A Préserver les zones humides pour pérenniser leurs fonctionnalités

8A Préserver les zones humides dans les projets d'installations, ouvrages, travaux et activités

A-b Eaux et milieux aquatiques

Le projet devra respecter les conditions décrites à l'article L.211-1 du code de environnement
relatif à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.

A-c Zones humides 

Sur une bande de 12 mètres de large en amont et en aval hydraulique des zones humides le
drainage sera assimilé à un assèchement de zone humide.

Dans et à proximité des zones humides les prescriptions suivantes s'appliquent :

- l'assèchement, la mise en eau ou le remblai donnera lieu à une compensation en création ou
restitution de zones humides à hauteur de 2 fois la surface impactée ;

- les demandes de drainage seront transmises directement au service police de l'eau au moyen
de la fiche « projet de travaux » disponible sur le site Internet de la DDT 21 ;

- les  demandes devront inclure une expertise zone humide (sondages hydrogéologiques et
étude faune-flore) réalisée conformément à l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 (modifié le 1er

octobre 2009) analysant notamment l'intérêt écologique des surfaces concernées au regard de
la présence d'espèces caractéristiques, remarquables ou protégées ;

- tous les projets de drainage devront prévoir la réalisation de bassin tampon à l’exutoire des
collecteurs de drains  d’une surface égale à 0,5 % minimum de la surface impactée par le
drainage.
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B- Gestion de l'eau

B-a Interventions dans le lit  mineur des cours d'eau (définis dans le cadre de la présente
opération par référence à la cartographie des cours d’eau en ligne sur le site internet de la
préfecture)

Lien de la carte :

http://carto.geo-ide.application.developpement-durable.gouv.fr/679/carto_cours_eau.map

Le curage (extraction de sédiments) et les renforcements de berges par des techniques autres
que végétales sont interdits dans le cadre du projet.

Toutefois une dérogation pourra être sollicitée au cours de la  procédure de définition des
travaux connexes.  Cette demande sera transmise directement au service police de l'eau au
moyen de la fiche « projet de travaux » disponible sur le site Internet de la DDT, accompagnée
des analyses de sédiments prévues par l'arrêté ministériel du 09 août 2006.

La réponse du service police de l'eau sera fournie dans le délai fixe de 2 mois.

La modification du profil en long et en travers des cours d'eau, la modification du tracé en
plan ainsi que la modification des berges sont interdites dans le cadre de la présente opération.

Par ailleurs la circulation d’engin dans le lit mineur est interdite (sauf dérogation particulière
accordée au cas par cas par le service police de l'eau).

B-b Franchissement du réseau hydrographique par des ouvrages hydrauliques

Dimensionnement

Les dimensionnements pour les ouvrages de franchissement doivent respecter les conditions
de mise hors d’eau suivantes :

- une  crue  centennale  pour  le  franchissement  des  routes  nationales  et  départementales
majeures ;

- une  crue  décennale  pour  le  franchissement  des  routes  départementales  et  assurant  une
desserte locale ;

- une crue biennale pour les autres franchissements (chemins ruraux et chemins d'exploitation)

Prescriptions

Les ouvrages seront réalisés de manière à permettre le maintien de la continuité écologique.
Pour atteindre cet objectif les prescriptions suivantes seront appliquées :

- maintien d'une lame d'eau minimale y compris en période de basses eaux ;

- maintien d'une rugosité équivalente à celle du fond naturel ;

- maintien d'une luminosité suffisante à l'intérieur de l'ouvrage ;

- absence de différence de niveau de la ligne d'eau entre l’amont et l’aval ;

- les ouvrages seront créés hors d'eau ;

- l'implantation des ouvrages ne modifiera pas le tracé en plan et/ou le profil en long.

Une demande de dérogation peut être sollicitée au moyen de la fiche « projet de travaux »
citée au paragraphe B-a ci dessus.
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L'AFB sera contactée dans un délai d’un mois avant la réalisation des ouvrages afin de vérifier
si  une pêche de sauvegarde par un organisme autorisé par arrêté préfectoral pour ce type
d’opération est nécessaire ainsi que sur les modalités pratiques permettant de mettre en œuvre
les prescriptions ci-dessus.

Pendant les travaux des précautions (par exemple barrages filtrants à l’aval immédiat des
travaux ou tout autre moyen) seront prises pour éviter le départ de matières en suspension
(MES), de laitance de béton, de laitance de ciment, d’hydrocarbures ou d’autres substances
polluantes vers le milieu aquatique.

B-c Création de fossés 

Si des fossés doivent être créés, sauf exception dûment justifiée, leur capacité hydraulique ne
devra  pas  être  supérieure  à  une  crue  biennale  ;  leur  localisation  et  leurs  caractéristiques
géométriques  figureront  dans  le  mémoire  justificatif  transmis  aux  services  de  l'Etat  avec
l'avant-projet (cf. paragraphe « conditions de validation de l'avant-projet »).

Les berges des fossés respecteront une pente minimale de 2 pour 1 et seront végétalisées.

Les fossés ne seront pas créés à l'intérieur et à proximité des secteurs considérés comme «
humides » tels que définis à l'article relatif aux zones humides de manière à ne pas entraîner
de drainage de celles-ci.

Les fossés nouvellement créés seront autant que possible bordés d'une ripisylve.

Le projet dans son ensemble ne devra pas générer une aggravation des écoulements supérieure
à  10  %  sur  la  surface  correspondant  au  projet  en  prenant  comme  référence  une  pluie
décennale.

Ces  éléments  seront  justifiés  par  une  étude  hydraulique  figurant  dans  le  mémoire  qui
accompagnera l'avant-projet.

B-d Capacités hydrauliques – zones inondables

Le projet ne devra pas porter atteinte aux zones d'expansion des crues existantes.

Le projet ne comprendra aucune opération de nature à empêcher le débordement des fossés et
cours d'eau (remblais) pour des crues au-delà de l'occurrence biennale.

Le projet dans son ensemble ne devra pas générer une aggravation des écoulements supérieure
à  10  %  sur  la  surface  correspondant  au  projet  en  prenant  comme  référence  une  pluie
décennale.

Les remblais, travaux ou activités feront l'objet d'un décaissement équivalent en volume dès
lors que la surface soustraite à l'expansion des crues sera supérieure à 400 m².

B-e Conservation - Localisation des prairies

La surface globale de prairies et de zones boisées sera conservée.

Un état quantitatif initial sera établi avant l'opération – si nécessaire en se rapprochant du
service d'économie agricole de la DDT. Cet état figurera dans un document transmis avec
l'avant-projet et sera comparé avec l'état à l'issue de l'opération .

En cas de réduction de cette surface globale, l'incidence et les mesures compensatoires seront
présentées dans le mémoire cité à l'article « conditions de validation de l'avant projet » .

Les prairies seront localisées, par ordre de préférence décroissante :
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- 1/ aux abords directs des cours d'eaux et dans les secteurs où la nappe est sub-affleurante ;

- 2/ dans les zones inondables en général ;

- 3/ sur les secteurs en plus forte pente.

B-f Arrachage de haies et organisation des parcelles 

L'arrachage des haies sera systématiquement compensé par des plantations équivalentes en
surface.

Les plantations compensatoires seront effectuées préférentiellement en bordure de cours d'eau
puis sur les versants perpendiculairement à la pente.

Dans les secteurs où la pente est supérieure à 5 %, dans le but de limiter l'érosion des sols et
les  transferts  de  polluants,  la  plus  grande  longueur  des  parcelles  devra  être  orientée
perpendiculairement à la ligne de pente.

Les corridors écologiques devront être préservés voir améliorés et renforcés (suppression des
discontinuités dans les haies notamment).

Concernant  les  points  A-c,  B-a,  B-b,  B-e  et  B-f  ,  il  conviendra  de  s’assurer  auprès  du
Conservatoire  botanique  national  du  bassin  parisien  et  auprès  de  la  DREAL Bourgogne
Franche-Comté,  qu’aucune  espèce  protégée  (flore,  insecte,  oiseaux,  amphibiens,  reptiles,
chiroptères....) n’est présente sur le secteur d’études.

B-g Servitude de passage

L'occupation du sol le long des cours d'eau devra permettre de respecter une servitude de libre
passage  de  six  mètres  dans  les  conditions  prévues  par  l'art  L.215-18  du  code  de
l'environnement pour l'entretien de ceux-ci.

B-h Plans d'épandage des boues de station d'épuration

En cas de modification de parcelles concernées par un plan d'épandage de boues de station
d'épuration déclaré ou autorisé au titre des dispositions des articles L.214-1 à L.214-6 du code
de l'environnement, le maître d'ouvrage de l'opération d'aménagement foncier devra informer
les bénéficiaires des déclarations ou autorisations précédemment citées. 

Le  maître  d'ouvrage  de  l'opération  d'aménagement  foncier  devra  donc  se  rapprocher  des
collectivités  productrices  de  boues  afin  d'obtenir  la  liste  des  parcelles  concernées  et  leur
fournir la liste des nouveaux propriétaires et exploitants ayant subi un changement.

B-i Plans d'épandage des boues de station d'épuration

La surface récupérée par la commune d’environ un hectare suite aux réaménagements des
chemins  ruraux  et  voies  communales  pourrait  être  utilisée  pour  la  création  de  vergers
conservatoires.

B-j Mesures compensatoires

Les mesures compensatoires devront être proportionnelles aux impacts.

A titre  d'exemple,  les  mesures  compensatoires  pourront  consister  en la  création  de  zones
tampon (haies) en bas de versant et ruptures de pente, de filtres biologiques au débouché des
drains dans les cours d'eau, en la mise en place d'abreuvoirs et de clôtures (permettant d'éviter
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le piétinement bovin dans les cours d'eau), en la plantation de ripisylve le long des cours d'eau
en localisant celles-ci de préférence dans les secteurs où les berges sont les plus érodées,...

La définition de celles-ci pourra s'appuyer sur l'expertise de l'AFB et du SINETA en lien avec
le  contrat  territorial  Arroux-Mesvrin-Drée  2015-2019. L'AFAF  pourra  se  rapprocher  du
SINETA pour adapter les types de cultures et les modes de gestion des éléments végétaux
(haies, bosquets…).

En cas  d'insuffisance des  mesures  compensatoires  le  service police  de  l'eau se réserve la
possibilité de s'opposer à l'opération.

B-k Conditions de validation de l'avant projet

L'avant  projet  d'aménagement  qui  sera transmis  au bureau police de l'eau pour  validation
comprendra un mémoire :
– démontrant  que  l'impact  de  l'opération  sur  l'eau  a  été  minimisé  (y  compris  en  phase

chantier) ;
– justifiant du respect des différents points indiqués dans les paragraphes ci-dessus.

Ce mémoire comprendra notamment un relevé détaillé indiquant, pour chacun des items listés
dans les paragraphes ci-dessus, un état quantitatif des différentes opérations et des mesures
compensatoires correspondantes. Ces opérations seront localisées. 

Ce relevé sera construit sur le modèle du tableau ci dessous :

Opérations Mesures compensatoires

Item intitulé localisation Quantité -
volume

Nature de
la mesure

intitulé localisation Quantité -
volume

Item n° 1 :

(Zones 
humides)

Opération 1 : 
intitulé

      

 Opération 2 : 
intitulé

      

 Opération 3 : 
intitulé

      

   
TOTAL =

   
TOTAL =

Item n° 2 :

(Création de 
fossés)

Opération 1 : 
intitulé

      

 Opération 2 : 
intitulé

      

Item n° 3 :

(...)
…...

      

Item n° 4 :

(...)
…...
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La validation de cet avant-projet par le bureau police de l'eau aura une valeur indicative et non
une valeur décisionnelle. Ainsi cette validation ne préjugera pas de la validation définitive du
projet  sur  la  base  de  l'étude  d'impact  dont  le  contenu  sera,  en  ce  qui  concerne  les
problématiques liées à l'eau, du niveau d'un dossier d'autorisation loi sur l'eau.

B-l Déroulement et surveillance du chantier 

Les périodes de réalisation des travaux touchant les milieux aquatiques seront, au préalable,
validées par l' AFB qui pourra, sur la base d'un avis motivé, interdire la réalisation de certains
travaux pendant les périodes sensibles pour le milieu aquatique (fraie du poisson, ...).

Pour chacune des phases de travaux, le service de police de l'eau devra être averti de la date de
début des travaux ainsi que de la date d'achèvement des ouvrages.

Les périodes des travaux devront être compatibles avec la préservation des autres espèces
présentes sur le site.

Le bureau police de l’eau et l’AFB seront invités à chaque réunion de chantier et destinataires
de tous les comptes-rendus.

2 - Prescriptions concernant le programme d'actions nitrates 

Le projet devra être compatible avec les réglementations relatives à la directive nitrates.

3 - Prescriptions relatives à l'application des bonnes conditions agro-environnementales
(BCAE)

Il est rappelé que les exploitants seront à tout moment soumis aux dispositions de l’arrêté
préfectoral fixant les règles relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales
des terres du département de la Côte d'Or en vigueur.

4 - Prescriptions relatives aux activités d'élevage et autres activités agricoles

Les règles prévues dans l’arrêté préfectoral du 24 mai 2006 seront applicables aux activités
agricoles dans le périmètre de l’aménagement foncier. 

5 - Prescriptions liées à l’archéologie préventive

Les  éléments  du  patrimoine  archéologique  recensés  sur  les  communes  de  MUSIGNY,
MIMEURE et LE FETE représentés sur l’annexe cartographique devront être préservés lors
des opérations liées à l'aménagement foncier.

Si l’aménagement foncier, en lui-même, n’impacte pas ce patrimoine archéologique, les divers
travaux qui  peuvent  l’accompagner peuvent  avoir  un aspect potentiellement destructeur et
nécessiter des interventions d’archéologie préventive préalables. En particulier,  les travaux
connexes devront prendre en compte l'existence de ces vestiges afin de les conserver. 

Le service de la DRAC souhaite que les travaux entrepris et susceptibles de toucher le sous
sol (créations de chemins, de bassins, enlèvement d’épierrement, plantations, etc.), lui soient
préalablement soumis pour avis. Au vu de leur impact et de la sensibilité archéologique de
leur localisation, des prescriptions d’archéologie préventive préalables à ces travaux pourront
être émises.
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Le territoire concerné par l'aménagement foncier est susceptible de receler des vestiges encore
inconnus  ou  non  localisés.  Les  prescriptions  de  la  DRAC  concernant  les  éventuelles
découvertes  archéologiques  devront  être  respectées sous  peine  des  sanctions  prévues  aux
articles L.544-3 et L.544-4 du code du patrimoine. 

A  ce  titre  toute  découverte  devra  être  signalée  immédiatement  au  service  régional
d'archéologie et  seul  un examen par un archéologue mandaté par ce service permettra de
déterminer les mesures de sauvegarde à mettre en œuvre.

6 - Travaux soumis à autorisation

Il est rappelé que les travaux envisagés dans le cadre du projet parcellaire et du programme de
travaux connexes devront notamment être soumis aux autorisations suivantes :

Localisation des
travaux et ouvrages

Type de travaux et
ouvrages

Autorité compétente
pour le  régime
d'autorisation

Référence juridique

Ensemble du
périmètre

d’aménagement
foncier

Programme de travaux
connexes définis à l’art.
L.123-8 du code rural et

de la pêche maritime

Préfet de département
(service police de l'eau de

la DDT)

Art. L.214-1 à L.214-6
du code de

l’environnement

Art. R.214-1 du code de
l’environnement 
(rubrique 5.2.3.0)

Ensemble du
périmètre

d’aménagement
foncier

Autres travaux ou
ouvrages non connexes,

soumis à autorisation
administrative au titre du
code de l'environnement

(loi sur l'eau)

Préfet de département
(service police de l'eau de

la DDT)

Art. L 214-1 à L 214-6
du code de

l’environnement

 Art. R214-1 du code de
l’environnement

Forêt

Défrichement : bois des
particuliers, collectivités

et certaines personnes
morales

Régime spécial
d’autorisation de coupe

Préfet du département
(DDT)

Préfet du département
(DDT)

après avis du CRPF
(centre régional de la
propriété forestière)

Art. L.311-1 à L.311-5
du code forestier

Art. L.312-1 et R.312-1 à
R.312-5 du code forestier

Art. L.222-5 et R.220-20
du code forestier
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8 - Travaux soumis à transmission obligatoire au titre de la législation sur l’archéologie
préventive

Localisation des
travaux et ouvrages

Type de travaux et
ouvrages

Autorité compétente Référence juridique

Ensemble du
périmètre

d’aménagement
foncier

Le projet de plan
parcellaire et les travaux

connexes

Préfet de Région

 
(Direction régionale des

affaires culturelles DRAC
- SRA Service régional de

l’archéologie)

Code du patrimoine,
livre V, Titre II (articles

L. 521-1 et suivants)
Décret n° 2004-490 du
3 juin 2004 relatif aux

procédures
administratives et

financières en matière
d'archéologie préventive.

 

9 - Prescriptions liées à la préservation du milieu naturel et paysager

L’opération  d'aménagement  foncier  ainsi  que  les  travaux  connexes  devront  intégrer  la
préservation de la faune et de la flore, en respectant notamment les orientations régionales de
gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats de la région Bourgogne.

9-1 Vis à vis des milieux naturels liés au couvert forestier, aux haies et aux bosquets

Les grandes entités boisées de plus de 4 hectares devront être préservées.

Ce sont des réservoirs biologiques importants et de bonnes unités de gestion forestière.

L'étude préalable à l'aménagement foncier fait ressortir l'importance du bocage, de la ripisylve,
des zones humides, des mares et recommande de les préserver. De plus, et notamment autour
du village, les haies et bosquets forment des barrières contre le bruit et contre les impacts des
épandages agricoles (air et eau).

Ces recommandations sont donc à respecter. Les haies qu'elles soient basses, arbustives ou
arborées, la ripisylve et les mares doivent être conservées en priorité pour leurs nombreux
services rendus comme épurateurs d'eau, réducteurs de l'érosion agricole... mais aussi pour
leur intérêt en matière de biodiversité puisque ces éléments accueillent de nombreuses espèces
végétales et sont nécessaires à la réalisation du cycle de vie d'un nombre important d'espèces
animales. 

9-2 Vis à vis du site Natura 2000

La commune est située à proximité de l'entité "Arnay-le-Duc" du site Natura 2000  gîtes et
habitats à chauves-souris en Bourgogne qui abrite notamment une colonie de mise bas de
Grand Murin mais aussi la Barbastelle d'Europe et le Petit Rhinolophe pour ce qui est des
espèces d'intérêt communautaire. Ces espèces ont un territoire de chasse qui peut s'étendre
jusqu'à 10 km autour de leur gîte et qui inclut de fait le périmètre de ce projet d’aménagement
foncier. Chacune de ces espèces chasse dans des milieux différents qui sont présents sur le
secteur en question : 

- la Barbastelle chasse en lisière et le long des couloirs forestiers ;
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- le Petit Rhinolophe évolue le long des murs, chemins, lisières boisées, ripisylves, haies et autres
alignements d'arbres et est très sensible aux ruptures ;

- le Grand Murin glane ses proies au sol dans des zones où le sol est très accessible comme les
prairies et pelouses et certaines futaies de feuillus.

L’étude d’impact devra comporter une étude d’incidence mettant en évidence les effets de
l'aménagement foncier sur les espèces et les habitats de ce site Natura 2000.

9-3 Vis à vis des espèces protégées ( faune et flore) 

Les opérations liées à l'aménagement foncier devront prendre en compte les espèces protégées
potentiellement présentes sur les communes concernées.

Le dossier d'étude d'impact de l'AFAF devra présenter une rubrique sur les espèces protégées,
et  plus  particulièrement  l'état  initial  de  la  faune et  de  la  flore  (en  spécifiant  le  statut  de
protection éventuelle des espèces) et les impacts potentiels de l'aménagement foncier. Le cas
échéant,  un dossier de dérogation à l'interdiction de destruction de ces espèces devra être
déposé au près des services de la DREAL en application des articles L.411-2 et R.411-6 du
code de l'environnement.

Il est à noter que de nombreuses espèces animales cités dans les inventaires de l'étude font
l'objet d'une protection nationale et sont inféodés aux milieux naturels énumérés ci-dessus.
Pour ne citer qu'un exemple, les biotopes des Tritons, de la Couleuvre à collier sont protégés
par l'article 2 de l'arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles
protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection.

L'aménagement  foncier  doit  donc  permettre  de  préserver  les  biotopes  de  ces  différentes
espèces à enjeu. 

9-4 Vis à vis de la trame verte et bleue

La commune de MUSIGNY est concernée par :

- un réservoir écologique forestier de type bocager sur l’ensemble des prairies et du bois de la
Grande Verrière ;

- un corridor forestier, carrefour entre les forêts du Morvan, des Arrières Côtes de Beaune et
de l’Auxois, sur toute la moitié Nord de la commune.

Les ruisseaux de Thoreille, de Mimeure, la source du Pré de Lée au Sud ainsi que la Solonge,
longeant la limite communale Nord avec son plan d’eau constituent des continuum humides.

Il est important de préserver des espaces terrestres d’accompagnement de ces cours d’eau pour
le déplacement de la petite faune.

9-5 Vis à vis des paysages

Les éléments  à  conserver  recensés  dans  l'étude  préalable  constituent  le  paysage  du "pays
d'Arnay" qui se caractérise par un bocage presque omniprésent structurant le paysage, des
ripisylves soulignant les cours d'eau, des haies basses aux profils rectilignes parfois ponctués
d'arbres de hautes tiges marquant les limites parcellaires et encadrant les routes et des arbres
isolés (souvent des chênes) qui ont atteint des tailles notables.

Ce paysage menacé par les évolutions agricoles qui vont dans le sens d'une simplification des
paysages et des écosystèmes doit donc être préservé que ce soit au titre de la biodiversité mais
aussi pour conserver l'identité paysagère de ce secteur. 
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Article 3     :   Le présent arrêté est transmis à monsieur le président du conseil général, au maire
de chacune des communes concernées par le projet d'aménagement foncier, au président de la
commission communale d'aménagement foncier. Il sera affiché pendant quinze jours dans les
mairies de MUSIGNY, MIMEURE et LE FETE. 

Article 4     :   Le directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or, le président du conseil
général de Côte d'Or, les maires des communes de MUSIGNY, MIMEURE et LE FETE 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.

Fait à Dijon, le 15 décembre 2017

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

Le responsable du service préservation et
aménagement de l'espace, 

Signé : Pierre ADAMI

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

Service préservation et aménagement de 
l'espace
Bureau nature, sites et énergies renouvelables

Affaire suivie par Eléonore ROGER
Tél. : 03.80.29.43.01
Courriel : eleonore.roger@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° 801 DU 15 DECEMBRE 2017 PORTANT AGREMENT DE 
LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA CÔTE D'OR AU 
TITRE DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

VU le code de l’environnement et notamment ses articles L.141-1 et suivants et R. 141-2 et
suivants;

VU le décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011 relatif à la réforme de l'agrément au titre de la
protection  de  l'environnement  et  à  la  désignation  des  associations  agréées,  organismes  et
fondations reconnues d'utilité publique au sein de certaines instances;

VU l’arrêté  ministériel du  12  juillet  2011  relatif  à  la  composition  du  dossier  de  demande
d’agrément  au  titre  de  la  protection  de  l’environnement,  du  dossier  de  renouvellement  de
l’agrément et à la liste des documents à fournir annuellement;

VU l'agrément départemental pour la protection de l'environnement délivré, par arrêté préfectoral
du 18 décembre 2012, à la fédération départementale des chasseurs de la Côte-d'Or;

VU la demande du 12 juin 2017, déposée par la fédération départementale des chasseurs de la
Côte-d'Or  qui  sollicite  le  renouvellement  de  son  agrément et  les  compléments  fournis  le
10 novembre 2017;

VU l'avis favorable rendu le 26 juin 2017 par le Procureur Général près la cour d'appel de Dijon;

VU  l'avis  favorable  de  la  direction  régionale  de  l'environnement,  de  l'aménagement  et  du
logement de Bourgogne-Franche-Comté en date du 11 décembre 2017 qui complète son avis du
28 septembre 2017;
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CONSIDERANT qu'aux termes des articles L.141-1 et R.141-2-1° du code de l'environnement,
une association peut être agréée si elle exerce, depuis au moins trois ans, ses activités statutaires
dans l'un ou plusieurs des domaines suivants : la protection de la nature et de la gestion de la
faune sauvage, l'amélioration du cadre de vie, la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et
paysages, de l'urbanisme ou dans un domaine ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les
nuisances;  que  l'association  doit  également  justifier  qu'elle  œuvre  à  titre  principal  pour  la
protection de l'environnement;

CONSIDERANT que la fédération départementale des chasseurs de la Côte-d'Or, par son objet
statutaire, participe à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental, à la protection
et à la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats;

CONSIDERANT que c'est à titre principal que la fédération départementale des chasseurs de la
Côte-d'Or œuvre pour la protection de l'environnement en particulier dans les domaines de la
protection de la nature et la gestion de la faune sauvage, ainsi que la gestion et l'amélioration de
ses habitats forestiers et agricoles;

CONSIDERANT que  la  fédération  départementale  des  chasseurs  de  la  Côte-d'Or  assure  de
nombreux suivis d'espèces sauvages, elle participe au réseau de surveillance sanitaire de la faune
sauvage et elle intervient dans la gestion administrative et technique du plan de chasse de grand
gibier;

CONSIDERANT que la fédération départementale des chasseurs de la Côte-d'Or contribue au
débat  sur  l'environnement  dans  le  département  de la  Côte-d'Or car  elle  siège dans  plusieurs
instances consultatives départementales, elle est membre de comités de pilotage natura 2000 et
participe aux instances relatives à la mise en  œuvre des trames vertes et bleues et au  schéma
régional de cohérence écologique;

CONSIDERANT qu'une association agréée doit, au regard de l'article R.141-2, alinéas 2° à 5°,
du  code de l'environnement,  disposer d'un  nombre suffisant  de membres  eu égard  au cadre
territorial de son activité, de l'exercice d'une activité non lucrative et d'une gestion désintéressée,
d'un fonctionnement conforme à ses statuts, de garanties de régularité en matière financière et
comptable;

CONSIDERANT que la fédération départementale des chasseurs de la Côte-d'Or  remplit ces
dispositions car elle déclare avoir, pour la saison 2015-2016, 1 395 sociétés de chasse détentrices
de droit de chasse qui ont elles-mêmes déclaré 20 069 personnes physiques adhérentes;

CONSIDERANT que la fédération départementale des chasseurs de la Côte-d'Or poursuit une
activité non lucrative, justifie d'une gestion désintéressée et d'un fonctionnement conforme aux
statuts, que les comptes de résultats et le bilan sont certifiés par le commissaire aux comptes
garantissant ainsi la régularité de l'association en matière financière et comptable;
 
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     :   La fédération départementale des chasseurs de la Côte-d'Or, dont le siège se situe à
Norges-la-Ville (21490) - RD 105 - Lieu-dit Les Essarts, est agréée au titre de l'article L.141-1
du code de l'environnement.

Article 2 : Le présent agrément est accordé dans un cadre départemental (Côte-d'Or) pour une
durée de 5 ans à compter de la date du présent arrêté.

A  rticle   3   : M. le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or est chargé de l'exécution du
présent  arrêté qui  sera  notifié  à  la  fédération  départementale  des  chasseurs  de  la  Côte-d'Or,
transmis pour information aux greffes des tribunaux d’instance et de grande instance intéressés et
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 15 décembre 2017

Pour la préfète et par délégation,
Le secrétaire général,

SIGNÉ

Serge BIDEAU

DELAIS   ET VOIES   DE RECOURS     :  

Le présent arrêté peut faire l’objet dans un délai de deux mois à compter de sa publication :
- d’un recours gracieux auprès du préfet de la Côte-d’Or.
- d’un recours hiérarchique auprès du ministre de la transition écologique et solidaire.
L’absence de réponse de l’administration au terme d’un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.

Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon –
22 rue d’Assas, 21000 DIJON - dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou à compter de la décision
explicite ou implicite prise sur le recours gracieux ou hiérarchique.

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

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

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-12-15-003 - Arrêté préfectoral n°801 du 15 décembre 2017 portant agrément de la fédération
départementale des chasseurs de la Côte-d'Or au titre de la protection de l'environnement 77



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-12-15-004

Arrêté préfectoral n°802 du 15 décembre 2017 habilitant la

fédération départementale des chasseurs de la Côte-d'Or à

être désignée pour prendre part au débat sur

l'environnement dans le cadre de certaines instances

consultatives départementales

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-12-15-004 - Arrêté préfectoral n°802 du 15 décembre 2017 habilitant la fédération
départementale des chasseurs de la Côte-d'Or à être désignée pour prendre part au débat sur l'environnement dans le cadre de certaines instances consultatives
départementales

78



Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de 
l'espace
Bureau nature, sites et énergies renouvelables

Affaire suivie par Eléonore ROGER
Tél. : 03.80.29.43.01
Courriel : eleonore.roger@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° 802 DU 15 DECEMBRE 2017 HABILITANT LA 
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE CÔTE D'OR A ETRE 
DESIGNÉE POUR PRENDRE PART AU DÉBAT SUR L’ENVIRONNEMENT DANS LE 
CADRE DE CERTAINES INSTANCES CONSULTATIVES DEPARTEMENTALES

VU le code de l’environnement et notamment son article R. 141-21;

VU le décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011 relatif à la réforme de l'agrément au titre de la
protection  de  l'environnement  et  à  la  désignation  des  associations  agréées,  organismes  et
fondations reconnues d'utilité publique au sein de certaines instances;

VU le décret n° 2011-833 du 12 juillet 2011 fixant la liste des instances consultatives ayant
vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable;

VU l'arrêté préfectoral du 9 août 2012 fixant les modalités d’application pour le département de
la Côte d'Or de la condition prévue à l'article R. 141-21 du code de l’environnement concernant
les associations et fondations souhaitant participer au débat sur l’environnement dans le cadre de
certaines instances;

VU l'arrêté  préfectoral  du  24  septembre  2012  habilitant  la  fédération  départementale  des
chasseurs de la Côte-d'Or à être désignée pour prendre part au débat sur l'environnement dans le
cadre de certaines instances consultatives départementales;

VU l'agrément  de  protection  de  l'environnement  délivré,  par  arrêté  préfectoral  n°801  du
15  décembre  2017,  au  titre  du  code  de  l'environnement  à  la  fédération  départementale  des
chasseurs de la Côte-d'Or;

VU la demande du 11 mai 2017 de la fédération départementale des chasseurs de la Côte-d'Or
pour son habilitation à siéger dans les instances consultatives départementales;
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VU  l'avis  favorable  de  la  direction  régionale  de  l'environnement,  de  l'aménagement  et  du
logement de Bourgogne-Franche-Comté en date du 11 décembre 2017 qui complète son avis du
28 septembre 2017;

CONSIDERANT  qu'aux  termes  de  l'article  R.141-21-1°  du  code  de  l'environnement,  une
association  agréée  de  protection  de  l'environnement  doit  présenter  un  nombre  important  de
membres  eu  égard  au  ressort  géographique  de  son  activité et  que  le  seuil  prévu,  pour  le
département de la Côte-d'Or, par l'arrêté préfectoral du 9 août 2012, est de 250 membres à jour
de  leur  cotisation  et  une  activité  effective  de  l'association  agréée  sur  au  moins  un
arrondissement;

CONSIDERANT  que  la  fédération  départementale  des  chasseurs  de  Côte-d'Or  remplit  ces
dispositions car elle déclare avoir 1351 sociétés de chasse pour adhérents, lesquelles représentent
20 686 membres, répartis sur l'ensemble du département de la Côte-d'Or;

CONSIDERANT  qu'en  application  des  dispositions  de  l'article  R.141-21-2°  du  code  de
l'environnement, une association agréée doit justifier d'une expérience et de savoirs reconnus
dans un ou plusieurs domaines de l'article L. 141-1, illustrées par des travaux, recherches et
publications reconnus et réguliers ou par des activités opérationnelles;

CONSIDERANT  que la fédération départementale des chasseurs de Côte-d'Or justifie d'une
expérience et de savoirs reconnus dans la protection et la gestion de la faune sauvage ainsi que
de ses habitats;

CONSIDERANT qu'une association agréée doit, au regard de l'article R.141-21-3° du code de
l'environnement, disposer de statuts, de financements ainsi que de conditions d'organisation et de
fonctionnement qui ne limitent pas leur indépendance;

CONSIDERANT qu'à  la  lecture des  éléments  fournis,  le  fonctionnement de  la  fédération
départementale des chasseurs de Côte-d'Or  est conforme aux statuts, de façon transparente et
démocratique, et les garanties d'organisation sont suffisantes;

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

A R R E T E

Article 1er     :   La fédération départementale des chasseurs de Côte-d'Or, dont le siège se situe à
Norges-la-Ville  (21490)  -  RD 105 -  Lieu-dit  Les  Essarts,  est  habilitée à  être  désignée pour
prendre part au débat sur l'environnement se déroulant dans le cadre des instances consultatives
départementales ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement
durable visées à l'article L.141-3 du code de l'environnement.
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Article 2 : La présente habilitation est accordée dans un cadre départemental (Côte d'Or) pour
une durée de 5 ans à compter de la date du présent arrêté.

Article  3     :   Monsieur  le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte-d’Or  est  chargé  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 15 décembre 2017

Pour la préfète et par délégation,
Le secrétaire général,

SIGNÉ

Serge BIDEAU

DELAIS   ET VOIES   DE RECOURS     :  

Le présent arrêté peut faire l’objet dans un délai de deux mois à compter de sa publication :
- d’un recours gracieux auprès du préfet de la Côte-d’Or.
- d’un recours hiérarchique auprès du ministre de la transition écologique et solidaire.
L’absence de réponse de l’administration au terme d’un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.

Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon –
22 rue d’Assas, 21000 DIJON - dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou à compter de la décision
explicite ou implicite prise sur le recours gracieux ou hiérarchique.
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 1 

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

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

Service Régional de la Forêt et du Bois  
 
Département : COTE-D'OR 
Forêt communale de CUSSY-LE-CHATEL  
Contenance cadastrale : 30,9589 ha  
Surface de gestion : 30,96 ha 
Révision document d'aménagement 
2018-2037 

 
Arrêté d’aménagement n° 

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

CUSSY-LE-CHATEL  
pour la période 2018-2037 

 

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

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

Officier de l’Ordre National du Mérite  
 

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

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

VU  la délibération du Conseil Municipal de la commune de Cussy-Le-Châtel en date du 
29 septembre 2017, donnant son accord au projet d'aménagement forestier qui lui a été 
présenté ; 

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

VU  le décret du 17 décembre 2015 nommant Mme Christiane BARRET, Préfète de la région 
Bourgogne-Franche-Comté ; 

VU  l'arrêté préfectoral n° 17-294 BAG du 25 juillet 2017 portant délégation de signature de la 
Préfète à M. FAVRICHON Vincent et la décision n° 2017-22 D du 26 octobre 2017, 
portant subdélégation à M. CHAPPAZ Olivier ; 

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

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

ARRÊTE 

 

Article 1er : La forêt communale de CUSSY-LE-CHATEL (COTE-D'OR), d’une contenance de 
30,96 ha, est affectée prioritairement à la fonction de production ligneuse et à la fonction 
écologique, tout en assurant sa fonction sociale et de protection physique, dans le cadre d'une 
gestion durable multifonctionnelle.  
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Article 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 30,96 ha, actuellement composée de chêne 
sessile ou pédonculé (65 %), d’autres feuillus (29 %) et de frêne (6 %).  

Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités en futaie irrégulière dont 
conversion en futaie irrégulière sur 18.11 ha et en futaie régulière dont conversion en futaie 
régulière sur 12.85 ha.  

L’essence principale objectif qui détermine sur le long terme les grands choix de gestion de ces 
peuplements sera le chêne sessile sur l’ensemble de la forêt (30,96 ha). Les autres essences seront 
maintenues comme essences objectif associées ou comme essences d’accompagnement. 

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

-  La forêt sera divisée en cinq groupes de gestion : 

� Un groupe de régénération, d’une contenance de 3,28 ha qui seront nouvellement 
ouverts en régénération et qui seront parcourus par une coupe définitive au cours de la 
période ; 

� Trois groupes d’amélioration, d’une contenance totale de 9,57 ha, qui seront parcourus 
par des coupes selon une rotation variant de 8 à 15 ans en fonction de la croissance des 
peuplements ; 

� Un groupe de futaie irrégulière, d’une contenance de 18,11 ha, qui sera parcouru par 
des coupes visant à se rapprocher d’une structure équilibrée, selon une rotation de 
15 ans. 

 

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

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

Article 4 : Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture, et de la Forêt, et le 
Directeur Territorial de l’Office National des Forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de COTE-D'OR. 

 
Besançon, le 13 décembre 2017 

 
 

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

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

 
 
 

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

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

Service Régional de la Forêt et du Bois  
 
Département : «Côte d'Or» 
Forêts  de LA COMMUNE DE CENSEREY 
Contenance cadastrale : 32 ha 04 a 68 ca  
Surface de gestion : 32 ha 05 a 
Révision du document d'aménagement 
2017-2036 

 
Arrêté d’aménagement n°  

portant approbation du document 
d'aménagement des forêts de la commune 

de CENSEREY  
pour la période 2017-2036 

 

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

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

Officier de l’Ordre National du Mérite  
 
 

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

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

VU  l’arrêté préfectoral en date du 17/05/1999 réglant l’aménagement des forêts de la commune 
de Censerey pour la période 1998 - 2017 

VU la délibération du Conseil Municipal de Censerey en date du 17/07/2017, donnant son 
accord au projet d'aménagement forestier qui lui a été présenté,  

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

VU   le décret du 17 décembre 2015 nommant Mme Christiane BARRET, Préfète de la région 
Bourgogne-Franche-Comté ; 

VU   l'arrêté préfectoral n° 17-294 BAG du 25 juillet 2017 portant délégation de signature de la 
Préfète à M. FAVRICHON Vincent et la décision n° 2017-22 D du 26 octobre 2017, portant 
subdélégation à M. CHAPPAZ Olivier ; 

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

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

ARRÊTE  

Article 1er : Les forêts de LA COMMUNE DE CENSEREY (COTE D’OR), d’une contenance de 32.05 ha, 
sont affectées prioritairement à la fonction de production ligneuse et à la fonction écologique, 
tout en assurant une fonction sociale et de protection physique, dans le cadre d'une gestion 
durable multifonctionnelle.  
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Article 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 31.62 ha, actuellement composée de chêne 
sessile (33 %) et pédonculé (10 %), de frêne (9 %), douglas (11 %), aulne glutineux (6 % ) et 
autres feuillus (31 %). Le reste, soit 0.43 ha, est constitué par l’emprise de la route forestière. 

Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités en conversion en futaie 
régulière sur 18,37 ha et en en futaie irrégulière sur 5,17 ha. Les zones de ripisylve d’une part, et 
de faible potentiel d’autre part, seront traitées hors sylviculture sur 6,66 ha. 

Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de 
ces peuplements seront le Chêne sessile (18,61ha), le Douglas (4,02ha), le robinier (1,43ha) et 
l’aulne glutineux (0,91ha). Les autres essences seront maintenues comme essences objectif 
associées . 

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

-  La forêt sera divisée en 5 groupes de gestion : 

� Un groupe de régénération, d’une contenance de 1.43  ha, dont l’intégralité sera 
nouvellement ouvert en régénération, puis parcouru par une coupe définitive au cours 
de la période, et 1.16 ha feront l'objet de travaux de plantation. 

� 2 groupes d’amélioration (taillis sous futaie en conversion / futaie résineuse à petits 
bois), d’une contenance totale de 18.36 ha, qui seront parcourus par des coupes 
respectivement selon une rotation de 16 et 7 ans; 

� Un groupe de futaie irrégulière extensive, d’une contenance de 5.17 ha, qui sera 
parcouru par des coupes visant à se rapprocher d’une structure équilibrée, selon une 
rotation de 13 ans ; 

� Un groupe d’intérêt écologique général d’une contenance de 6.66 ha, qui sera laissé à 
son évolution naturelle ; 

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

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

Article 4 : Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture, et de la Forêt, et le 
Directeur Territorial de l’Office National des Forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Côte d’Or. 

 
        Besançon, le 13 décembre 2017 
 

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

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

 
 

Olivier CHAPPAZ 
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-12-18-002

Arrêté préfectoral  n°799 du 18/12/17 portant

renouvellement des membres de la commission

départementale de conciliation en matière de baux

d'immeubles ou locaux à usage commercial, industriel ou

artisanal
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DIRECTION DE LA CITOYENNETE ET DE LA 
LEGALITE

BUREAU DE LA REGLEMENTATION GENERALE ET 
DES ELECTIONS

Affaire suivie par A.RENOT
Tél. : 03.80.44.65.37
Fax : 03.80.44.69.20
Courriel : annick.renot@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°799  du 18 décembre 2017portant renouvellement des membres
de la commission départementale de conciliation en matière de baux d'immeubles ou locaux à
usage commercial, industriel ou artisanal

VU le code de commerce et notamment les articles L.145-35, D.145-12 à D.145-19 ;

VU la  loi  n°  88-18  du  5  janvier  1988  relative  au  renouvellement  des  baux
commerciaux ;

VU le décret  n° 88-694 du 9 mai  1988 relatif  aux commissions  départementales  de
conciliation en matière de baux d'immeubles ou locaux à usage commercial, industriel ou artisanal ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°  788  du  22  décembre  2014  portant  renouvellement  des
membres  de la  commission  départementale  de conciliation  en matière  de baux d'immeubles  ou
locaux à usage commercial, industriel ou artisanal ;

VU les désignations faites par la Chambre de Commerce et d'industrie de Côte d'Or et
par la Chambre de Métiers et de l'Artisanat Interdépartementale Côte d’Or-Nièvre-Saône-et-Loire-
Yonne ;

VU les désignations faites par la Chambre Syndicale des Agents Immobiliers de la Côte
d'Or et par la Chambre Syndicale des Propriétaires et Copropriétaires de Côte d'Or ;

VU la candidature de M. Jacques SIMONNOT ;

VU la candidature de Mme Chantal DUBREUIL ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture de la Côte d’Or ;

A R R E T E

Article 1er :  La commission départementale de conciliation en matière de baux d'immeubles ou
locaux à usage commercial,  industriel  ou artisanal  de Côte d'Or est  renouvelée comme
suit :

Pour les représentants qualifiés   :

Titulaire : M. Jacques SIMONNOT 

Suppléant : Mme Chantal DUBREUIL
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Pour les représentants des locataires   :

Membres désignés par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Côte d'Or

Titulaire : M. Bruno DORMOY

Suppléant : M. Stéphane MONTOUT

Membres désignés par la Chambre de Métiers et de l'Artisanat Interdépartementale Côte
d’Or-Nièvre-Saône-et-Loire-Yonne

Titulaire : Mme Ghyslaine LANCLUME

Suppléant : Mme Elisabeth MAYOL

Pour les représentants des bailleurs   : 

Membres désignés par la Chambre Syndicale des Agents Immobiliers de la Côte d'Or

Titulaire : M. Philippe MAITRE

Suppléant : M. Thierry THIERRIOT

Membres  désignés  par  la  Chambre  Syndicale  des  Propriétaires  et  Copropriétaires  de
Côte     d'Or

Titulaire : M. Guy MONIN

Suppléant : Mme Chantal DOUMERG-BERGERET

Article  2 :  Les membres  de la  commission  départementale  de conciliation  en matière  de baux
d'immeubles  ou  locaux  à  usage  commercial,  industriel  ou  artisanal  de  Côte  d'Or  sont
nommés pour une durée de trois ans renouvelable, à compter du présent arrêté.

Article 3 : L'arrêté préfectoral n° 788 du 22 décembre 2014 portant renouvellement des membres de
la commission départementale de conciliation en matière de baux d'immeubles ou locaux à
usage commercial, industriel ou artisanal est abrogé.

Article 4 :  Le Secrétaire Général de la préfecture de la Côte d’Or est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte
d’Or et dont copie sera transmise aux membres titulaires et suppléants, aux organismes qui
ont été appelés à désigner des représentants, à Monsieur le Président du Tribunal de Grande
instance de Dijon et à Monsieur le Ministre de l'Economie et des Finances.

Fait à Dijon, le 18 décembre 2017

La Préfète,
Pour la Préfète et par délégation,

Le Secrétaire Général

Signé Serge BIDEAU
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-12-15-007

Avis  de la CDAC du 13 décembre 2017 relatif à

l'extension du magasin CARREFOUR MARKET à

CORPEAU
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Direction de la coordination des politiques publiques 
et de l’appui territorial
Pôle environnement et urbanisme

Affaire suivie par M. GERARD
Tél. : 03.80.44.65.21
Courriel :  thierry.gerard@cote-dor.gouv.fr

AVIS
DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D'AMENAGEMENT COMMERCIAL

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

Aux termes du procès-verbal de ses délibérations en date du 13 décembre 2017
prises sous la présidence de M. Serge BIDEAU, secrétaire général de la préfecture de la Côte
d’Or, représentant Mme la préfète ; 

VU le code du commerce ; 

VU le code de l’urbanisme;

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

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

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

VU  l'arrêté  préfectoral  n°  73  du  19  février  2015  portant  constitution  de  la
Commission  Départementale  d'Aménagement  Commercial  de  Côte-d'Or,  modifié  le  14
novembre 2016 et le 21 juin 2017 ; 

VU l’arrêté préfectoral du 24 août 2017 relatif à la présidence de la CDAC ;

VU la demande de permis de construire n° 021 196 17 B0006 déposé à la mairie
de  CORPEAU  le  9  novembre  2017  par  la  SCPI  EUROFONCIERE  2,  comprenant  une
demande d’autorisation d’exploitation commerciale enregistrée au secrétariat de la CDAC le
15 novembre 2017 sous le n° 568, relative à l’extension de 600 m² de la surface de vente du
supermarché CARREFOUR MARKET situé lieu-dit Grillot Préjeannot, route départementale
906 à CORPEAU, portant cette surface à 2 250 m²,  et à la création d’un « drive » d’une
surface affectée au retrait des marchandises de 36 m² et comportant 2 pistes de ravitaillement ;
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VU l'arrêté  préfectoral  du  24  novembre  2017  fixant  la  composition  de  la
commission départementale d'aménagement  commercial  de Côte-d'Or pour l'examen de la
demande susvisée ; 

VU le rapport d'instruction présenté par la direction départementale des territoires;

Après qu'en aient délibéré les membres de la commission, assistés de : 

– Mme  Annie  DUROUX,  représentant  M.  le  directeur  départemental  des
territoires ;

CONSIDERANT que le projet est situé en zone UE du PLU de la commune,
affectée aux équipements économiques, artisanaux, commerciaux ou des services, et qu’il est
en conséquence compatible avec le caractère de la zone ;

CONSIDERANT que  le  document  d’orientation  et  d’objectifs  du  SCOT des
agglomérations de Beaune et Nuits-Saint-Georges autorise le maintien ou le renouvellement
de la zone d’aménagement commercial (ZACOM) du Préjeannot qui inclut le supermarché
CARREFOUR MARKET ; que le projet est donc compatible avec les orientations du SCOT ;

CONSIDERANT que  le  projet  contribue  à  l’animation  locale  par  la  mise  en
valeur des filières de production locale ;

CONSIDERANT qu’il  permet  de  moderniser  un  magasin  vieillissant  en
améliorant le confort d’achat de la clientèle et les conditions de travail des salariés, et qu’il
apportera un service complémentaire nouveau par la création d’un « drive » ;

CONSIDERANT que  le  magasin  Carrefour  Market  de  Corpeau  constitue  un
commerce de proximité pour les villages alentours, et que le projet permettra de répondre à la
demande locale et d’éviter ainsi des déplacements vers Beaune et Chalon-sur-Saône ;

CONSIDERANT que le magasin est accessible en transport en commun et que le
projet aura peu d’impact sur les flux de véhicules particuliers ;

CONSIDERANT qu’il  ne  consommera  aucun  espace  naturel  ou  agricole
supplémentaire ;

CONSIDERANT que le projet prend en compte les objectifs de développement
durable, notamment par l’utilisation de dispositifs performant économes en énergie pour le
chauffage, la ventilation et l’éclairage, par la mise en place d’une toiture végétalisée, par la
création de places de parking perméables « Ever Green », et par la récupération des eaux de
toiture du auvent ;

CONSIDERANT qu’il contribuera à moderniser l’aspect extérieur du magasin et
à améliorer les abords grâce à des plantations d’arbres à hautes tiges, de haies arbustives et de
massifs de fleurs ;

CONSIDERANT que la sécurité des clients sur le site est bien assurée par des
cheminements piétons bien dissociés de la circulation et que l’accès sur la RD 906 est bien
sécurisé ;

CONSIDERANT que la population de la zone de chalandise a augmenté de 3,8
% entre 1999 et 2014 ;
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CONSIDERANT que le projet permettra de créer 5 emplois supplémentaires ;

CONSIDERANT qu’ainsi le projet répond aux critères énoncés à l’article L.752-
6 du code du commerce ;

CONSIDERANT le résultat suivant du vote des membres :

Ont voté favorablement sur le projet : 

– M. Sandrine ARRAULT, maire de CORPEAU,
– M.  Jean-François  CHAMPION,  Vice-président  de  la  communauté  d’agglomération  Beaune

Côte et Sud,
– M. Patrick MANIERE, Vice-président du Syndicat Mixte du SCOT des agglomérations de 

Beaune et Nuits-Saint-Georges,
– M. Dominique GIRARD, vice-président du Conseil Départemental de la Côte d'Or,
– M.  José  ALMEIDA,  conseiller  régional  représentant  la  présidente  du  Conseil  régional  de

Bourgogne Franche-Comté,
– M.  Alain  BRANCOURT,  maire  de  Lamarche-sur-Saône,  représentant  les  maires  du

département,
– Mme Odette MAIREY ( Union Fédérale des Consommateurs-Que Choisir de Côte d'Or),

Personnalité qualifiée en matière de consommation et de protection des consommateurs,
– Monsieur Pierre MAILLARD (Confédération Nationale du Logement – Fédération de Côte 

d'Or), Personnalité qualifiée en matière de consommation et de protection des consommateurs,
– Madame Françoise LONCHAMP (Comité des associations et des personnes pour la protection 

régionale de l’environnement - CAPREN), Personnalité qualifiée en matière de développement 
durable,

– Mme Marie-Thérèse DIEU, ancienne responsable « développement économique » du Grand 
Dijon,  personnalité qualifiée en matière d'aménagement du territoire.

– M. Bernard DESBROSSES (UDAF), personnalité qualifiée en matière de consommation et de 
protection des consommateurs du département de Saône-et-Loire.

A voté contre le projet   :

- M. Michel PICARD, maire de CHAGNY,

La commission départementale d'aménagement commercial

EMET UN AVIS FAVORABLE

sur la demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale présentée par
par  la  SCPI  EUROFONCIERE 2,  relative  à  l’extension  de  600  m²  de  la  surface  de  vente  du
supermarché CARREFOUR MARKET situé lieu-dit Grillot Préjeannot, route départementale 906 à
CORPEAU, portant cette surface à 2 250 m², et à la création d’un « drive » d’une surface affectée
au retrait des marchandises de 36 m² et comportant 2 pistes de ravitaillement.

Fait à Dijon, le 15 décembre 2017

Le président de la commission 
départementale d'aménagement commercial

Signé : Serge BIDEAU
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Direction de la coordination des politiques publiques 
et de l’appui territorial
Pôle environnement et urbanisme

Affaire suivie par M. GERARD
Tél. : 03.80.44.65.21
Courriel :  thierry.gerard@cote-dor.gouv.fr

AVIS
DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D'AMENAGEMENT COMMERCIAL

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

Aux termes du procès-verbal de ses délibérations en date du 13 décembre 2017
prises sous la présidence de M. Serge BIDEAU, secrétaire général de la préfecture de la Côte
d’Or, représentant Mme la préfète ; 

VU le code du commerce ; 

VU le code de l’urbanisme;

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

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

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

VU  l'arrêté  préfectoral  n°  73  du  19  février  2015  portant  constitution  de  la
Commission  Départementale  d'Aménagement  Commercial  de  Côte-d'Or,  modifié  le  14
novembre 2016 et le 21 juin 2017 ; 

VU l’arrêté préfectoral du 24 août 2017 relatif à la présidence de la CDAC ;

VU la demande de permis de construire n° PC 021 515 17 R0008 présentée par la
SARL KHEPHREN DEVELOPPEMENT,  déposé  à  la  mairie  de  QUETIGNY le  31  août
2017,  comprenant  une  demande  d’autorisation  d’exploitation  commerciale  enregistrée  au
secrétariat  de  la  CDAC le  8  novembre  2017  sous  le  n°  567,  relative  à  la  création  d’un
ensemble commercial composé de 5 cellules spécialisées dans l’équipement de la maison et
dans les loisirs récréatifs et culturels, d’une surface de vente totale de 2 055,35 m² (544,82 m²
+ 606,10 m² + 305,86 m² + 328,59 + 269,98 m²), 9 rue des Artisans à QUETIGNY;
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VU l'arrêté  préfectoral  du  15  novembre  2017  fixant  la  composition  de  la
commission départementale d'aménagement  commercial  de Côte-d'Or pour l'examen de la
demande susvisée ; 

VU le rapport d'instruction présenté par la direction départementale des territoires;

Après qu'en aient délibéré les membres de la commission, assistés de : 

– Mme  Annie  DUROUX,  représentant  M.  le  directeur  départemental  des
territoires ;

CONSIDERANT que ce projet constitue une modification d’un projet autorisé
par la CDAC le 14 février 2017 ;

CONSIDERANT qu’il se situe en zone d’activité économique UE du Plan Local
d'Urbanisme, et qu'il est en conséquence compatible avec la vocation de la zone;

CONSIDERANT  qu'il conforte une structure commerciale existante en créant,
dans  la  partie  la  moins  attrayante  de  la  zone,  une  surface  de  vente  supplémentaire  qui
accueillera de nouvelles enseignes, et qu’il répond à l’objectif d’utilisation optimal du foncier
conformément aux orientations du SCOT du Dijonnais ;

CONSIDERANT que le projet permettra de remplacer un bâtiment vacant depuis
plus d’un an et évitera ainsi la constitution d’une friche commerciale ;

CONSIDERANT qu’il ne consomme pas d’espace agricole supplémentaire ;

CONSIDERANT que le projet aura un impact modéré sur les flux de transport
dans la mesure où la clientèle qui fréquentera les boutiques sera majoritairement celle qui
fréquente les autres commerces de la zone commerciale ;

CONSIDERANT que le nouveau bâtiment s’insérera bien dans l’environnement,
notamment  grâce  à  des  aménagements  paysagers  sur  une  emprise  de  762  m²,  et  qu’il
améliorera  la  qualité  paysagère  et  architecturale  du  site,  notamment  par  la  création  d’un
auvent permettant de végétaliser la façade ;

CONSIDERANT que  la  surface  de  stationnement  n’engendre  pas
d’imperméabilisation et respecte les dispositions de la loi ALUR, et qu’il est prévu un nombre
important de places de stationnement pour les vélos ;

CONSIDERANT  que  l’accès  des  véhicules  de  livraisons  a  été  amélioré  par
rapport au précédent projet, en aménageant un accès spécifique ;

CONSIDERANT  qu'il  permettra  la  création  d’environ  18  emplois  équivalent
temps plein ;

CONSIDERANT que la  population de la zone de chalandise a  augmentée de
5,81 % entre 1999 et 2014 ;

CONSIDERANT  que le  pétitionnaire  a  confirmé qu’une clôture sera mise en
place entre l’ensemble commercial et le parc d’attraction « Jungle Kid » jouxtant le site ;
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CONSIDERANT qu’ainsi le projet répond aux critères énoncés à l’article L.752-
6 du code du commerce ;

CONSIDERANT le résultat suivant du vote des membres :

Ont voté favorablement sur le projet : 

– M. Rémi DETANG, maire de QUETIGNY,
– Mme Danielle JUBAN, vice-présidente de DIJON METROPOLE,
– Mme Badiaâ MASLOUHI, vice-présidente du Syndicat Mixte du SCOT du Dijonnais,
– M. Dominique GIRARD, vice-président du Conseil Départemental de la Côte d'Or,
– M.  José  ALMEIDA,  conseiller  régional  représentant  la  présidente  du  Conseil  régional  de

Bourgogne Franche-Comté,
– M.  Alain  BRANCOURT,  maire  de  Lamarche-sur-Saône,  représentant  les  maires  du

département,
– Mme Odette MAIREY ( Union Fédérale des Consommateurs-Que Choisir de Côte d'Or),

Personnalité qualifiée en matière de consommation et de protection des consommateurs,
– Monsieur Pierre MAILLARD (Confédération Nationale du Logement – Fédération de Côte 

d'Or), Personnalité qualifiée en matière de consommation et de protection des consommateurs,
– Madame Françoise LONCHAMP (Comité des associations et des personnes pour la protection 

régionale de l’environnement - CAPREN), Personnalité qualifiée en matière de développement 
durable,

– Mme Marie-Thérèse DIEU, ancienne responsable « développement économique » du Grand 
Dijon,  personnalité qualifiée en matière d'aménagement du territoire.

La commission départementale d'aménagement commercial

EMET UN AVIS FAVORABLE

sur la demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale présentée par
la  SARL KHEPHREN  DEVELOPPEMENT,  relative  à  la  création  d’un  ensemble  commercial
composé de 5 cellules spécialisées dans l’équipement de la maison et dans les loisirs récréatifs et
culturels, d’une surface de vente totale de 2 055,35 m² (544,82 m² + 606,10 m² + 305,86 m² +
328,59 + 269,98 m²),  9 rue des Artisans à QUETIGNY, ce projet  constituant une modification
substantielle du projet autorisé par la CDAC le 14 février 2017 présenté par la SARL Immo des
Bergères.

Fait à Dijon, le 15 décembre 2017

Le président de la commission 
départementale d'aménagement commercial

Signé : Serge BIDEAU
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SOUS-PRÉFECTURE DE MONTBARD 
Secrétariat Général

Affaire suivie par M. Moindrot
Tél. : 03.80.89.22.01
Fax : 03.80.89.22.02

LE SOUS-PRÉFET DE MONTBARD

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT MODIFICATION DES STATUTS
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D'ALESIA ET DE LA SEINE

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 5211-5,
L 5211-17 et L 5214-1 et suivants ;

VU l'arrêté  préfectoral  en  date  du  18  décembre  2003  portant  création  de  la
communauté de communes du pays d'Alésia et de la Seine et ses modificatifs en dates des 30 août
2006, 7 février 2007, 29 décembre 2010, 31 janvier 2011, 18 octobre 2013, 27 juin 2014, et 15
mars 2017 ;

VU la délibération du 16 novembre 2017 par laquelle le conseil communautaire de
la Communauté de Communes du Pays d'Alésia et de la Seine a approuvé la modification de ses
statuts ;

VU les  délibérations  par  lesquelles  23  conseils  municipaux  des  24  communes
membres de la communauté de communes du Pays d'Alésia et de la Seine se sont prononcées
favorablement à la modification des statuts ;

VU la délibération du conseil municipal de la commune de Boux sous Salmaise en
date du 1er décembre 2017 refusant la modification des statuts ;

VU l’arrêté préfectoral n°995/SG du 10 juin 2016 donnant délégation de signature à
M. Joël BOURGEOT, Sous-Préfet de l’arrondissement de MONTBARD ;

VU les pièces du dossier ;

Accueil du public du lundi au vendredi de 8 heures 45 à 12 heures
ADRESSE POSTALE : 25 RUE CHAMPFLEURY - CS 60 - 21 502 MONTBARD CEDEX – TÉLÉPHONE 03.80.89.22.22 – TÉLÉCOPIE 03.80.89.22.02 – http://www.cote-dor.gouv.fr
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- 2 -

CONSIDERANT que  les  conditions  prévues  par  le  code  général  des  collectivités
territoriales sont remplies ,

ARRÊTE

ARTICLE. 1  Er   : La  Communauté de Communes du Pays d'Alésia et de la Seine est régie à compter
du 1er janvier 2018 par les statuts ci-annexés. 

ARTICLE. 2 : M. le président de la communauté de communes du pays  d'Alésia et de la Seine,
Mesdames et  Messieurs  les maires  des communes de Alise Sainte  Reine,  Boux sous Salmaise,
Bussy le Grand, Charencey, Corpoyer la Chapelle, Darcey, Flavigny sur Ozerain, Frôlois, Gissey
sous Flavigny, Grésigny Sainte Reine, Grignon, Hauteroche, Jailly les Moulins, La Roche Vanneau,
La Villeneuve les Convers, Marigny le Cahouet, Ménétreux le Pitois, Mussy la Fosse, Pouillenay,
Salmaise,  Source  Seine,  Thenissey,  Venarey les  Laumes  et  Verrey sous  Salmaise  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 et dont copie sera adressée à :

- Mme la Préfète de la région Bourgogne Franche Comté, Préfète de la Côte d’Or, DCL ;
- Mme la Directrice Régionale des Finances Publiques de Bourgogne et de la Côte d'Or ;
- M. le Directeur Régional de l'INSEE ;
- M. le Président de la Chambre Régionale des Comptes ;
- M. le Directeur des Territoires de la Côte d'Or ;
- M. le Directeur des Archives Départementales de la Côte d’Or ;

Fait à MONTBARD, le 15 décembre 2017

Le Sous-Préfet

signé

Joël BOURGEOT
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pour Dijon les 24 et 31 décembre 2017 
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Arrêté dérogeant au repos dominical pour les salons de

coiffure de la ville de Ladoix-Serrigny les dimanches 24 et
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