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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Arrêté préfectoral du 8 octobre 2020
définissant les prescriptions environnementales

sur le projet d’aménagement foncier agricole et forestier 
de la commune de MARSANNAY-LE-BOIS, avec extension sur les communes de

CLENAY, EPAGNY, FLACEY, GEMEAUX et NORGES-LA-VILLE

Le Préfet de la Côte-d'Or

VU le livre Ier du code rural et de la pêche maritime ;

VU l’arrêté préfectoral n° 898/SG du 26 août 2020 donnant délégation de signature à Madame
Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de Côte-d’Or ;

VU  l’arrêté n°  893 du 28 août 2020 portant  subdélégation de signature aux agents  de la
direction départementale des territoires de Côte-d’Or ;

VU la  procédure  d'aménagement  foncier  agricole  et  forestier  engagée  par  le  conseil
départemental sur le territoire de la commune MARSANNAY-LE-BOIS, avec extension sur les
communes de CLENAY, EPAGNY, FLACEY, GEMEAUX et NORGES-LA-VILLE ;

VU l’étude préalable à l’aménagement foncier agricole et forestier d’octobre 2018 ;

VU les conclusions du commissaire enquêteur en date du 20 août 2019 sur l’enquête publique
qui s’est déroulée du 24 juin au 24 juillet 2019 ;

VU le procès-verbal de la réunion de la commission communale d’aménagement foncier qui
s’est tenue le 1er octobre 2019 ;

VU le courrier du président du conseil départemental en date du 19 juin 2020 par lequel il est
demandé l’établissement des prescriptions environnementales à respecter par la commission
communale d’aménagement foncier de MARSANNAY-LE-BOIS ;

SUR proposition de Madame la directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

A R R Ê T E

ARTICLE 1  er     :   champ d’application du présent arrêté  

Les prescriptions que la commission communale d’aménagement foncier devra respecter, en
application  du  II  de  l’article  R.121-22  du  code  rural  et  de  la  pêche  maritime,  dans
l'organisation du plan du nouveau parcellaire et  l'élaboration du programme des  travaux
connexes, sont fixées dans les articles et paragraphes ci-dessous.
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Ces prescriptions s’appliquent au territoire inclus dans le périmètre d’étude de la proposition
d’aménagement foncier agricole et forestier envisagé sur la commune de  MARSANNAY-LE-
BOIS,  avec  extension  sur  les  communes  de  CLENAY,  EPAGNY,  FLACEY,  GEMEAUX  et
NORGES-LA-VILLE.

ARTICLE 2     : prescriptions concernant le domaine de l’eau  

2.1 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’opération
d’aménagement foncier agricole et forestier, il est précisé que l'établissement du nouveau
parcellaire  devra  s'attacher  à  prendre  en compte  les  éléments  de  cet  arrêté  préfectoral
applicables à l'utilisation ultérieure des terres et en particulier ceux figurant dans les articles
2.1.1 à 2.1.3.

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

2.1.1 Schéma (directeur) d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE et SAGE)

Le projet doit être compatible avec le SDAGE Rhône-Méditerranée approuvé le 3 décembre
2015.

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

6 – préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et zones humides (res-
taurer la continuité écologique des milieux aquatiques, préserver, restaurer et gérer les zones
humides) ;

8 – augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du
fonctionnement naturel des milieux aquatiques (préserver les champs d’expansion des crues,
favoriser  la rétention dynamique des écoulements,  restaurer  les  fonctionnalités  naturelles
des milieux qui permettent de réduire les crues).

Le projet doit en outre être compatible avec le SAGE de la Tille approuvé le 3 juillet 2020. 

Cette compatibilité est également établie dans le mémoire joint à l'avant-projet.

2.1.2 Eaux et milieux aquatiques

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

2

Direction Départementale des Territoires - 21-2020-10-08-001 - Arrêté préfectoral définissant les prescriptions environnementales sur le projet d'aménagement
foncier agricole et forestier de la commune de Marsannay-le-Bois 8



Ces conditions sont rappelées ci-dessous.

I. – La gestion équilibrée et durable de la ressource en eau prend en compte les adaptations
nécessaires au changement climatique et vise à assurer :
1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et
des  zones  humides  ;  on  entend  par  zone  humide  les  terrains,  exploités  ou  non,
habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou
temporaire  ;  la  végétation,  quand elle  existe,  y  est  dominée par  des  plantes  hygrophiles
pendant au moins une partie de l'année ;
2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements,
rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout
fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des   eaux en modifiant leurs
caractéristiques  physiques,  chimiques,  biologiques  ou  bactériologiques,  qu'il  s'agisse  des
eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ;
3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ;
4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ;
5°    La  valorisation  de  l'eau  comme  ressource  économique  et,  en  particulier,  pour  le
développement de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition
de cette ressource ;
6° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau ;
7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques.

II. – La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de
la  salubrité  publique,  de  la  sécurité  civile  et  de  l'alimentation  en  eau  potable  de  la
population.  Elle  doit  également  permettre  de  satisfaire  ou  concilier,  lors  des  différents
usages, activités ou travaux, les exigences :
1°    De  la  vie  biologique  du  milieu  récepteur,  et  spécialement  de  la  faune  piscicole  et
conchylicole ;
2°    De la  conservation et  du  libre  écoulement  des  eaux  et  de  la  protection contre  les
inondations :
3°    De l'agriculture,  des  pêches  et  des  cultures marines,  de la  pêche en eau douce,  de
l'industrie,  de la  production d'énergie,  en particulier  pour  assurer  la  sécurité  du système
électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports
nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées.

2.1.3 Zones humides

Sur une bande de 12 mètres de large en amont et en aval hydraulique des zones humides le
drainage est 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  donne  lieu  à  une  compensation  en
création ou restitution de zones humides à hauteur de deux fois la surface impactée ;

• les demandes de drainage sont transmises directement au bureau « police de l'eau »
de la direction départementale des territoires (DDT), au moyen de la fiche « projet de
travaux » (disponible sur le site Internet de la DDT) ;

• les  demandes  doivent  inclure  une  expertise  « zone  humide »  (sondages
hydrogéologiques et étude faune-flore)  réalisée conformément à l’arrêté ministériel
modifié  du  24  juin  2008  analysant  notamment  l'intérêt  écologique  des  surfaces
concernées  au  regard  de  la  présence  d’espèces  caractéristiques,  remarquables  ou
protégées  ;
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• 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.

2.2 Gestion de l’eau

2.2.1 Interventions dans le lit mineur des cours d’eau

Dans  le  cadre  de  la  présente  opération,  les  cours  d’eau  sont  définis  par  référence  à  la
cartographie des cours d’eau.

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 peut être sollicitée au cours  de la  procédure de définition des
travaux connexes. Cette demande est transmise directement au bureau « Police de l'eau » de
la DDT, au moyen de la fiche « projet de travaux ». Cette demande est accompagnée des
analyses de sédiments prévues par l'arrêté ministériel du 9 août 2006. La réponse du bureau
« Police de l'eau » est fournie dans le délai fixe de deux 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 bureau « Police de l'eau ».

2.2.2 Franchissement du réseau hydrographique par des ouvrages hydrauliques

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).

Les ouvrages sont réalisés de manière à permettre le maintien de la continuité écologique.

Pour atteindre cet objectif, les prescriptions suivantes sont 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 ».
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L’Office français  pour la biodiversité (OFB) est contacté 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  sont  prises  pour  éviter  le  départ  de  matières  en
suspension,  de  laitance  de  béton,  de  laitance  de  ciment,  d’hydrocarbures  ou  d’autres
substances polluantes vers le milieu aquatique.

2.2.3 Création de fossés

Si des fossés doivent être créés, sauf exception dûment justifiée, leur capacité hydraulique ne
doit  pas  être  supérieure  à  une  crue  biennale.  Leur  localisation  et  leurs  caractéristiques
géométriques  figureront  dans  le  mémoire  justificatif  transmis  aux  services  de  l’État  avec
l'avant-projet.

Les berges des fossés respectent une pente minimale de 2 pour 1 et sont végétalisées.

Les  fossés  ne sont  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 sont autant que possible bordés d'une ripisylve.

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

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

2.2.4 Capacités hydrauliques – zones inondables

Le projet ne doit pas porter atteinte aux zones d’expansion des crues existantes.

Le projet ne comprend 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  doit  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 font l'objet d'un décaissement équivalent en volume dès
lors que la surface soustraite à l'expansion des crues sera supérieure à 400 m².

2.2.5 Servitude de passage

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

Pour ce faire, il se rapproche des collectivités productrices de boues, afin d'obtenir la liste
des parcelles  concernées et fournir  la liste des nouveaux propriétaires  et des exploitants
ayant subi un changement.

2.2.7 Mesures compensatoires

Les mesures compensatoires sont proportionnelles aux impacts.

Leur définition peut s'appuyer sur l'expertise de l'OFB et du Syndicat intercommunal Tille
Norges Arnisson (SITNA).

En  cas  d’insuffisance  des  mesures  compensatoires,  la  DDT  se  réserve  la  possibilité  de
s’opposer à l’opération.

2.3 Conditions de validation de l’avant-projet

L'avant-projet  d'aménagement,  transmis  au  bureau  « police  de  l'eau »  de  la  DDT  pour
validation, comprend un mémoire démontrant que l'impact de l'opération sur l'eau a été
minimisé, y compris en phase chantier, et justifiant du respect des différents points indiqués
dans les paragraphes ci-dessus.

Ce mémoire comprend 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 sont localisées.

Ce relevé est 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 :

(§ 2.2.1)
Opération 1 
: intitulé

Opération 2 
: intitulé

TOTAL = TOTAL =

Item n° 2 :

(§ 2.2.2)
Opération 1 
: intitulé

Item n° 3 :

(§ 2.2.3)
…...

Item n° 4 :

(§ 2.2.4) …...
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La validation de cet avant-projet a une valeur indicative et ne constitue pas une décision.
Ainsi,  cette validation ne préjuge pas  de la  validation définitive du projet  sur  la  base de
l’étude d’impact dont le contenu est, en ce qui concerne les problématiques liées à l’eau, du
niveau d’un dossier d’autorisation « loi sur l’eau ».

2.4 Déroulement et surveillance des travaux

Les périodes de réalisation des travaux touchant les milieux aquatiques sont au préalable
validées par l’OFB, qui peut, sur la base d'un avis motivé, interdire la réalisation de certains
travaux pendant les périodes sensibles pour le milieu aquatique. De manière générale, les
périodes des travaux doivent être compatibles avec la préservation des espèces végétales et
animales présentes sur le site.

Pour chacune des phases de travaux, le bureau « police de l'eau » de la DDT est averti des
dates de début et d’achèvement des travaux ou des ouvrages.

Le bureau « police de l'eau » de la DDT et l’OFB sont invités à chaque réunion de chantier et
destinataires de tous les comptes-rendus.

Les  éventuelles  restrictions  d’usages  en période d’étiage s’appliquent  au  déroulement  du
chantier.

Le bureau « police de l'eau » de la DDT et l’OFB sont informés, dans les meilleurs délais, de
tout  incident  ou  accident  présentant  un  danger  pour  la  qualité,  la  circulation  ou  la
conservation des eaux et du milieu aquatique.

ARTICLE 3     :  Prescriptions relatives  à  la  préservation  du milieu naturel,  des  habitats,  des  
espèces végétales et animales

De manière générale,  tous les  éléments,  tels  que forêts,  bois  et bosquets,  haies,  prairies,
pelouses  et  zones  humides,  participant  à  la  préservation  de  la  biodiversité,  qu’elle  soit
patrimoniale ou commune, nécessitent une attention particulière dans la mise en oeuvre de
l’opération d’aménagement, de la réorganisation parcellaire et des travaux connexes. Cette
exigence  est  d’autant  plus  forte  que  ces  éléments  sont  assez  peu  présents  au  sein  du
périmètre retenu.

Ces éléments doivent être précisément identifiés et décrits (caractéristiques et fonction /
rôle)  dans  l’étude  d’impact.  Éventuellement,  leur  intérêt  peut  être  hiérarchisé.  Les
conséquences  des  travaux  connexes  sur  la  conservation  de  ces  éléments  sont  dûment
expertisées.

3.1 Trame verte et bleue

Les trames vertes et bleues identifiées par l’étude préalable doivent être conservées, tant
dans leurs caractéristiques que dans leur fonctionnement. Particulièrement  :

• la trame verte située au Sud du territoire communal de Marsannay-le-Bois constituée
notamment du bois du Defoy et qui, par ailleurs, fait partie de la ZNIEFF de type I
« pelouses et forêt domaniale de CLENAY et combe au Nezy à FLACEY » ;

• la trame bleue autour de la source et du ruisseau de Gueux, située au Nord – Est du
territoire communal.
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3.2 Réseau Natura 2000

Le périmètre de l’opération ne concerne pas directement de zones Natura 2000. 

Au plus proche, à environ 2 km au sud sur la commune de NORGES-LA-VILLE, se trouve une
entité de la zone spéciale de conservation « Cavités à Chauves-souris en Bourgogne ».

L’étude  d’impact,  à  travers  notamment  son  évaluation  des  incidences  Natura  2000,  doit
s’attacher à examiner le rôle fonctionnel joué par les boisements situés en limite des deux
communes  et  entre  les  routes  départementales  903bis  et  974  pour  les  populations  de
chauves-souris.

3.3 Milieux ouverts (prairies, pelouses, zones humides)

De manière générale, ces milieux abritant des espèces protégées et/ou patrimoniales, s’ils ne
sont pas exclus du périmètre d'aménagement doivent être préservés dans leur nature et leur
fonctionnalité.

Les  pelouses  calcaires,  les  fruticées  et  les  zones  humides,  qui  constituent  des  éléments
écologiques et de biodiversité remarquables, doivent être intégralement conservées.

Particulièrement, la carrière des Sablières est à garder en l’état, les données bibliographiques
faunistiques  et  floristiques  révélant  la  présence  d’espèces  protégées,  ainsi  que  la  prairie
humide dans la vasque d’émergence de la source de Gueux.

Les prairies permanentes sont à conserver autant que possible. Leur destruction qui ne peut
qu’être  ponctuelle,  doit  faire  l’objet  d’une  compensation  sur  une  surface  au  moins
équivalente.

Toutefois,  en  cas  de  réduction  de  leur  surface  globale,  l'incidence  et  les  mesures
compensatoires  sont  présentées  dans  le  mémoire  cité  au  paragraphe  « conditions  de
validation de l'avant-projet ».

3.4 Milieux forestiers, bosquets, éléments arborés, haies

A minima, les surfaces et/ou linéaires occupées par ces éléments doivent être conservés à
l’issue de l’opération.

La  destruction  des  haies  et  bosquets  doit  être  limitée  à  la  création  de  chemins.  Leur
destruction doit faire l’objet d’une compensation, a minima équivalente en linéaire ou en
surface.
La plantation de haies en compensation ou la création de nouveaux linéaires de haie doit
s’appuyer sur les principes d’implantation suivants  :

• utilisation  d’essences  locales  adaptées,  en  prêtant  une  attention  à  celles  dont  le
pouvoir  allergisant  est  démontré  (frêne,  noisetier,  …),  en respectant  les  différentes
strates composant les haies en place  ;

• plantations connectées avec des haies ou bosquets préexistants  ;
• plantations en bordure des cours d’eau  ;
• dans les zones de pente, implantation perpendiculaire aux sens des ruissellements.
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La réflexion sur la constitution du nouveau parcellaire intègre le risque de destruction après
la clôture de l’opération et ce afin de réduire ce risque au maximum. 

Il doit donc être raisonné selon le maillage actuel. A défaut, les travaux connexes prennent
en considération ce risque en prévoyant la recomposition du  maillage bocager autour des
îlots agrandis à l’issue du nouveau découpage parcellaire.

Enfin,  la  commission  communale  d’aménagement  foncier  examine  l’opportunité  de
demander au préfet la mise en œuvre de la protection prévue à l’article L.126-3 du code rural
et de la  pêche maritime,  pour les  emprises foncières identifiées en application du 6° de
l'article L.123-8 du même code.

3.5 Espèces protégées

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

Il est à noter que d’ores et déjà des espèces protégées ont été identifiées par les inventaires
de l'étude préalable. 

L'aménagement foncier doit  donc permettre de préserver les biotopes de ces différentes
espèces,  dont  certaines  sont  à  très  forts  enjeux.  Une  attention  toute  particulière  est  à
apporter, à ce titre, aux pelouses calcaires, aux zones humides et au continuum forestier (bois
du Défoy particulièrement) situé au sud du territoire communal de MARSANNAY-LE-BOIS.

ARTICLE 4     : Prescriptions relatives à la préservation du paysage et du cadre de vie  

Les éléments fixes du paysage (haies, bosquets, arbres isolés, alignement d’arbres, fruticées,
vergers,  murets,  …),  éléments  indispensables  à  la  composante  paysagère,  doivent  être
conservés, ou à défaut, leur destruction compensée.

Plus particulièrement, afin de préserver les caractéristiques paysagères des entrées et abords
du bourg de MARSANNAY-LE-BOIS,  les vergers, alignements d’arbres et autres boisements
situés en périphérie de la zone urbanisée doivent être conservés.

ARTICLE 5     : Application de certaines réglementations  

5.1 Dispositions du code forestier

Le défrichement des bois et forêts,  appartenant aux collectivités territoriales,  à certaines
personnes morales d’ordre public et aux particuliers est soumis à autorisation du préfet de
département, selon les dispositions des articles L.214-13 à L.214-14, L.341-1 à L.341-10, R.214-30
à R.214-31 et R.341-1 à R.341-9 du code forestier.
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5.2 Dispositions relatives à la loi sur l’eau

Les  travaux  connexes  décidés  par  la  commission  d'aménagement  foncier  sont  soumis  à
l’autorisation du préfet de département, selon les dispositions des articles L.214-1 à L.214-11
et  R.241-1  et  suivants  du code de l’environnement (la  rubrique 5.2.3.0.  de l’article R.241-1
concerne notamment l'arrachage des haies, l'arasement des talus, le comblement des fossés,
la protection des sols,  l'écoulement des eaux nuisibles,  les retenues et la distribution des
eaux utiles, la rectification, la régularisation et le curage des cours d'eau non domaniaux).
Particulièrement, l’aménagement prévu en page 113 de l’étude préalable, concernant le ru de
Gémeaux doit faire l’objet, pour sa réalisation, de la procédure prévue par la loi sur l’eau.

D’autres travaux ou ouvrages, non prévus au programme des travaux connexes, peuvent être
soumis à autorisation administrative ou à déclaration au titre des mêmes articles du code de
l'environnement.

5.3  Dispositions   relatives  à  l’application des  bonnes  conditions  agro – environnementales  
(BCAE)

Il  est rappelé que les exploitants sont 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.

5.4 Dispositions   relatives   aux activités d’élevage  

Les dispositions de l’arrêté préfectoral du 5 mars 2018 sont applicables aux activités agricoles
dans le périmètre de l’aménagement foncier.

5.5 Dispositions   relatives à l’archéologie préventive  

En application des articles R.523-1 à R.523-14 du code du patrimoine et selon les dispositions
qui y sont mentionnées, les aménagements ou travaux, susceptibles d’avoir un impact sur le
sous-sol et le patrimoine archéologique, doivent, préalablement à leur exécution, faire l’objet
d’opération d’archéologie préventive.

A  ce  titre,  les  conditions  et  modalités  de  saisine  de  la  direction  régionale  des  affaires
culturelles doivent être impérativement respectées.

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 doivent être respectées, sous peine des sanctions prévues aux
articles L.544-3 et L.544-4 du code du patrimoine. 

Toute découverte doit être signalée immédiatement au service régional d'archéologie et seul
un examen par un archéologue mandaté par ce service permet de déterminer les mesures de
sauvegarde à mettre en œuvre.
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ARTICLE 6     : Notification  

Le présent arrêté est transmis à monsieur le président du conseil départemental, au maire de
chacune des communes concernées par le projet d'aménagement foncier et au président de
la commission communale d'aménagement foncier.

Il  est affiché pendant quinze jours dans les mairies de  MARSANNAY-LE-BOIS,  de CLENAY,
d’EPAGNY, de FLACEY, de GEMEAUX et de NORGES-LA-VILLE.

ARTICLE 7 : Publication

Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

ARTICLE   8     : Exécution  

Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  Côte-d’Or,  la  directrice  départementale  des
territoires  de  Côte-d’Or,  le  président  du  conseil  départemental,  le  président  de  la
commission communale  d’aménagement  foncier,  les  maires  des  communes  sont  chargés,
chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 8 octobre 2020

Pour le préfet et par délégation,
Pour la directrice départementale,

le responsable du service préservation et
aménagement de l’espace

Signé : Jean-Christophe CHOLLEY
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Arrêté préfectoral du  06 OCTOBRE 2020
Portant renouvellement du bureau de l'association foncière de PLUVET

Le Préfet de la Côte-d'Or

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L121-1 à L121-26 ; L123-1 à
L123-35 ; L131-1 et L133-1 à L133-7 ; R131-1 et R133-1 à R133-15 ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 07 novembre 1953 portant constitution de l'association
foncière de Pluvet ;

VU l'arrêté préfectoral du 21 juillet 2014 portant renouvellement du bureau de l'association
foncière de Pluvet ; 

VU la délibération du conseil municipal en date du 09 septembre 2020 désignant la moitié
des membres appelés à faire partie du nouveau bureau ;

VU le  courrier  du  président  de  la  chambre  d'agriculture  en  date  du  06  août  2020
désignant l'autre moitié des membres ;

VU l'arrêté préfectoral  n° 898/SG du 26 août 2020 donnant délégation de signature à
Mme Florence LAUBIER directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral n° 893 du 28 août 2020 portant subdélégation de signature aux
agents de la direction départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

SUR proposition de la directrice départementale des territoires ;
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A R R Ê T E

ARTICLE 1  er   : 

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

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

* les propriétaires dont les noms suivent :

personnes désignées par personnes désignées par 
le Conseil Municipal la Chambre d’agriculture

- Mr Yves PEILLON - Mr LEGIOT Jean-Paul
- Mr Jean KONCZAK - Mr DUGIED Dominique 
- Mr Jacques POIVRE - Mr PEILLON Sébastien 
- Mr André FAGOT - Mr QUENOT Jean-Luc
- Mr Georges DUGIED - Mr BORNET François
- Mr André BAUDRY - Mr LENSZWA Christian
- Mme Charlotte BORNET - Mr DONARD Gilles

* la directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ou son représentant,
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     : 

Cette décision peut être contestée devant le tribunal administratif de Dijon dans un délai
de 2 mois à compter de sa publication.
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ARTICLE 4 : 

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

Fait à Dijon, le 06 octobre 2020

Pour le préfet et par délégation,
la directrice départementale des territoires,

pour la directrice,
le responsable du bureau Nature, sites et

énergies renouvelables

signé

Laurent TISNE
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2020-10-08-003

AIP portant adhésion de la commune de Beurey-Baugay au

syndicat mixte du barrage du Chamboux
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2020-10-02-003

AP règlement d'office budget 2020 Orret
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2020-10-08-004

Arrêté de composition de la commission départementale de

vidéoprotection
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Préfecture de la Côte-d'Or
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transfert d'une autorisation d'exploiter une carrière à

Buffon
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Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement

Bourgogne Franche-Comté
Unité départementale de la Côte d’Or

Arrêté N° 1007
Portant transfert d’une autorisation d’exploiter une carrière

Société EIFFAGE ROUTE NORD EST
Commune de BUFFON

Le préfet de la Côte-d'Or

VU le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 181-15, L. 181-17, L. 511-1, R. 181-
44, R. 181-50 et R. 516-1 à R. 516-6 ;

VU l’arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières ;

VU l’arrêté ministériel du 9 février 2004 relatif à la détermination du montant des garanties
financières de remise en état des carrières ;

VU l’arrêté ministériel du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties
financières prévues aux articles R. 516-1 et suivants du code de l’environnement ; 

VU l'arrêté préfectoral du 25 juillet 1997 autorisant la société DELERCE MARCHE à exploiter,
pour une durée de 20 ans, une carrière à ciel ouvert de sable sur le territoire de la commune
de BUFFON aux lieux-dits « Terrain André », « Les Rouilles Larry de Faux », et « La Grange des
Champs » ;

VU l'arrêté préfectoral du 27 décembre 2006 transférant l’autorisation d’exploiter susvisée à
la société APPIA Bourgogne ;

VU le traité de fusion du 6 novembre 2006 cédant l’autorisation d’exploiter  susvisée à la
société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS EST PICARDIE ;

VU le  changement  de  dénomination  sociale  au  1er janvier  2008  de  la  société  EIFFAGE
TRAVAUX PUBLICS EST PICARDIE en la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS EST ;

VU la demande du 23 juillet 2009 par laquelle la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS EST a
sollicité le transfert de l’autorisation susvisée à son profit ;

VU le traité de scission du 8 avril 2015 cédant l’autorisation d’exploiter susvisée à la société
TRANSROUTE ;
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VU le traité de fusion du 11 mars 2016 cédant l’autorisation d’exploiter susvisée à la société
EIFFAGE ROUTE NORD EST ;

VU Le calcul du montant actualisé des garanties financières transmis le 18 mars 2020 par
courriel de la société EIFFAGE ROUTE NORD EST ;

VU la demande du 29 juin 2020 par laquelle la société EIFFAGE ROUTE NORD EST a sollicité
le transfert de l’autorisation susvisée à son profit ;

VU le rapport de l’inspection des installations classées du 22 septembre 2020 ;

VU le projet d’arrêté porté à la connaissance du demandeur le 25 septembre 2020;

VU l’absence d’observation présentée par le demandeur sur ce projet d’arrêté par courriel
du 30 septembre 2020 ;

Considérant que  le  changement  d’exploitant  d’une  carrière  est  soumis  à  autorisation
préfectorale préalable ;

Considérant que la société EIFFAGE ROUTE NORD EST dispose des capacités techniques et
financières qui lui permettent d’exploiter la carrière située à BUFFON et de remettre le site
en état à la fin de l’exploitation ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or ;

ARRÊTE

Article 1er : L’autorisation d’exploiter la carrière située aux lieux-dits « Terrain André », « Les
Rouilles Larry de Faux », et « La Grange des Champs » à BUFFON (21500), délivrée initialement
le 25 juillet 1997 à la société DELERCE MARCHE, est transférée à la société EIFFAGE ROUTE
NORD EST (SIREN : 402 096 267) dont le siège social est situé 7 rue Pierre Hadot à REIMS
(51100).

Article 2 :  Les  prescriptions  de  l’arrêté  préfectoral  du  25  juillet  1997  susvisé  sont
intégralement applicables au nouvel exploitant.

Article 3 : Le deuxième alinéa de l’article 8.1. de l’arrêté préfectoral du 25 juillet 1997 susvisé
est ainsi modifié :
« Le montant des garanties financières doit être suffisant pour permettre la remise en état
complète  du  site  à  un  moment  quelconque  au  cours  de  l’exploitation,  il  est  fixé  à
338 819,13 € ».

Le troisième alinéa de l’article 8.2. de l’arrêté préfectoral du 25 juillet 1997 susvisé est ainsi
modifié :
« L’indice TP01 de référence est celui de Novembre 2019, à savoir 110,5. »

Article 4 :  La société EIFFAGE ROUTE NORD EST adresse à la préfecture de la Côte-d'Or le
document qui  justifie  de la constitution de garanties  financières  de remise en état  de la
carrière.
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Article 5 : En vue de l’information des tiers :
- Une copie du présent arrêté est déposée en mairie de BUFFON et peut y être consultée ;
- Un extrait du présent arrêté est affiché en mairie de BUFFON pendant une durée minimum
d’un mois ; Procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du
maire et adressé à la préfecture de la Côte d’Or ;
- Le présent arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de la Côte d’Or pendant une
durée minimale de quatre mois.

Article 6 : Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.

Il ne peut être déféré qu’au Tribunal Administratif de DIJON :
1° Par le demandeur ou par l’exploitant, dans un délai de deux mois à compter du jour où le
présent acte lui a été notifié ;
2°  Par  les  tiers  intéressés  en  raison  des  inconvénients  ou  des  dangers  pour  les  intérêts
mentionnés à l'article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de :
- L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 ;
- La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même
article.

Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l’affichage constitue cette
dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d’affichage de la décision.

Le Tribunal Administratif peut être saisi, dans les délais mentionnés au 1° et 2° du deuxième
alinéa,  d’un  recours  déposé  via  l’application  Télérecours  citoyens  accessible  par  le  site
internet www.telerecours.fr.

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de
deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°
du deuxième alinéa.

Article 7 : Le secrétaire général de la Préfecture de la Côte d’Or, le maire de BUFFON et le
directeur  régional  de l'environnement,  de l'aménagement  et  du  logement  de Bourgogne-
Franche-Comté  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  les  concerne,  de  l’exécution  du  présent
arrêté dont une copie leur est adressée et qui est notifié à la société EIFFAGE ROUTE NORD
EST par lettre recommandée avec avis de réception.

Fait à DIJON, le 02 octobre 2020

LE PRÉFET
Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,
SIGNE

Christophe MAROT
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