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Bureau chasse-forêt

Arrêté préfectoral du 4 août 2022
portant application du régime forestier

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

VU  les articles L.214-3, R.214-2 et R.214-8 du code forestier ;

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

VU l’arrêté préfectoral n° 527 du 2 mai 2022 portant délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU la délibération en date du 6 avril 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de
Gerland sollicite l’application du régime forestier à des terrains boisés situés sur son territoire
communal ;

VU l’avis favorable de l’office national des forêts en date du 7 juin 2022 ;

SUR proposition de Mme la directrice départementale des territoires de Côte-d’Or ;

ARRETE

ARTICLE 1  er     :   DÉSIGNATION   DES TERRAINS  

L’application du régime forestier  est  prononcée pour  les  terrains  d’une surface  totale  de
12,0777 hectares appartenant à la commune de Gerland et ainsi cadastrés :

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
57, rue de Mulhouse - BP 53317 - 21033 Dijon CEDEX
Tél. : 03 80 29 44 44
Courriel : ddt@cote-dor.gouv.fr
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Commune de situation
Référence
cadastrale

Surface
cadastrale totale

(ha)

Surface
concernée

(ha)

Gerland

C 12 6,4250 3,1204
C 202 2,0835 2,0835
C 448 2,4121 2,4121
C 541 4,4617 4,4617
Total 12,0777

ARTICLE 2     :   DATE D’EFFET ET PUBLICATION  

L’application du régime forestier aux terrains mentionnés à l’article 1 entrera en vigueur après
publication conformément à l’article L.2122-27 (1er alinéa) du code général des collectivités
territoriales, dans les communes de situation des bois, du présent arrêté par le maire de la
commune de Gerland.

L'accomplissement  de  cette  formalité  d'affichage  sera  certifié  auprès  de  la  direction
départementale des territoires par le maire de la commune concernée.

Le  présent  arrêté  sera  par  ailleurs  inséré  dans  le  recueil  des  actes  administratifs  du
département.

ARTICLE 3     : NOTIFICATION DE L’ARRÊTE PRÉFECTORAL  

La présente décision sera notifiée à :

• Monsieur le maire de la commune de Gerland ;
• Monsieur le directeur de l'agence Bourgogne-Est de l’office national des forêts

ARTICLE 4     : EXÉCUTION DE L’ARRÊTE PRÉFECTORAL  

Le maire de Gerland, le directeur de l’agence Bourgogne-Est de l’office national des forêts et
la directrice départementale des territoires sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

Pour la directrice départementale des territoires
La responsable du bureau chasse-forêt,

Signé Michèle BROSSE

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
57, rue de Mulhouse - BP 53317 - 21033 Dijon CEDEX
Tél. : 03 80 29 44 44
Courriel : ddt@cote-dor.gouv.fr
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Direction départementale des territoires de la
Côte-d'Or

Service préservation et aménagement de l’espace
Bureau chasse-forêt

Arrêté préfectoral du 9 août 2022
portant application du régime forestier

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

VU  les articles L.214-3, R.214-2 et R.214-8 du code forestier ;

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

VU l’arrêté préfectoral n° 527 du 2 mai 2022 portant délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU la délibération en date du 24 mai 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune
de Vic sous Thil sollicite l’application du régime forestier à des terrains boisés situés sur son
territoire communal ;

VU l’avis favorable de l’office national des forêts en date du 7 juin 2022 ;

SUR proposition de Mme la directrice départementale des territoires de Côte-d’Or ;

ARRETE

ARTICLE 1  er     :   DÉSIGNATION   DES TERRAINS  

L’application du régime forestier  est  prononcée pour  les  terrains  d’une surface  totale  de
13,3950 hectares appartenant à la commune de Vic sous Thil et ainsi cadastrés :

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
57, rue de Mulhouse - BP 53317 - 21033 Dijon CEDEX
Tél. : 03 80 29 44 44
Courriel : ddt@cote-dor.gouv.fr
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Commune de situation
Référence
cadastrale

Surface
cadastrale totale

(ha)

Surface
concernée

(ha)

Vic sous Thil

B 9 0,1060 0,1060
B 10 0,5010 0,5010
B 40 0,3320 0,3320
B 41 0,1600 0,1600
B 112 0,3707 0,3707
D 5 0,2200 0,2200
D 6 0,0900 0,0900

D 49 0,3480 0,3480
D 50 0,0920 0,0920
D 74 0,1227 0,1227
D 77 0,3325 0,3325
D 78 2,3530 2,3530
D 79 1,4680 1,4680
D 80 0,1020 0,1020
E 159 0,1100 0,1100
H 118 0,2211 0,2211
H 121 3,2220 3,2220
I 115 0,9170 0,9170
I 117 0,6360 0,6360
I 118 0,0300 0,0300
I 119 0,2180 0,2180
I 230 0,5500 0,5500
I 231 0,5680 0,5680
I 232 0,3250 0,3250
Total 13,3950

ARTICLE 2     :   DATE D’EFFET ET PUBLICATION  

L’application du régime forestier aux terrains mentionnés à l’article 1 entrera en vigueur après
publication conformément à l’article L.2122-27 (1er alinéa) du code général des collectivités
territoriales, dans les communes de situation des bois, du présent arrêté par le maire de la
commune de Vic sous Thil.

L'accomplissement  de  cette  formalité  d'affichage  sera  certifié  auprès  de  la  direction
départementale des territoires par le maire de la commune concernée.

Le  présent  arrêté  sera  par  ailleurs  inséré  dans  le  recueil  des  actes  administratifs  du
département.

ARTICLE 3     : NOTIFICATION DE L’ARRÊTE PRÉFECTORAL  

La présente décision sera notifiée à :

• Monsieur le maire de la commune de Vic sous Thil ;
• Monsieur le directeur de l'agence Bourgogne-Est de l’office national des forêts

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
57, rue de Mulhouse - BP 53317 - 21033 Dijon CEDEX
Tél. : 03 80 29 44 44
Courriel : ddt@cote-dor.gouv.fr
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ARTICLE 4     : EXÉCUTION DE L’ARRÊTE PRÉFECTORAL  

Le maire de  Vic sous Thil, le  directeur  de l’agence Bourgogne-Est de l’office  national  des
forêts et la directrice départementale des territoires sont chargés de l’exécution du présent
arrêté.

Pour la directrice départementale des territoires
La responsable du Service Préservation et

Aménagement de l’Espace,

Signé Muriel CHABERT

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
57, rue de Mulhouse - BP 53317 - 21033 Dijon CEDEX
Tél. : 03 80 29 44 44
Courriel : ddt@cote-dor.gouv.fr
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Affaire suivie par :
Service de l’eau et des risques
Bureau police de l’eau
Tél : 03.80.29.43.57
mél : ddt-ser-pe@cote-dor.gouv.fr

Arrêté préfectoral n° 959 du 05 août 2022
portant déclaration d'intérêt général et récépissé de déclaration pour des travaux relatifs à la
protection et à la diversification des écoulements du ruisseau des Fâches à Auxant 

Le préfet de la Côte-d’Or

VU le code de l'environnement ;

VU le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L.151-36 à L.151-40 ;

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 ;

VU le décret n°2008-720 du 21 juillet 2008 relatif à l’exercice du droit de pêche des riverains
d’un cours d’eau non domanial ;

VU  l’arrêté  préfectoral  n°492  du  21  novembre  2012  portant  sur  les  inventaires  relatifs  aux
frayères et aux zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole ;

VU le  schéma  directeur  d'aménagement  et  de  gestion  des  eaux  (SDAGE)  RHÔNE
MÉDITERRANÉE approuvé le 21 mars 2022 ;

VU le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du bassin versant de l'Ouche
approuvé par arrêté préfectoral du 13 décembre 2013 ;

VU les arrêtés préfectoraux du 10 octobre 1962 et du 25 septembre 1963 approuvant la liste des
cours d'eau soumis à la servitude de libre passage, pris en application du décret N° 59-96 du 7
janvier 1959 (bassin "Saône" en Côte-d’Or) ;

VU l’arrêté préfectoral du 17 décembre 2013 portant création du syndicat mixte du Bassin de
l’Ouche et de ses affluents et les arrêtés modificatifs du 07 mai 2014 ;

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° 11158/SG du 20 novembre 2021 complétant la délégation de signature
accordée à Mme Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n° 527 du 2 mai 2022 portant subdélégation de signature aux agents de
la direction départementale des territoires de Côte-d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral du 05 août 2021 fixant les secteurs dans lesquels la présence de la loutre
et du castor d’Eurasie est avérée dans le département de la Côte-d’Or ;
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VU le dossier de déclaration avec déclaration d’intérêt général reçu le 08 avril 2022, présenté
par  le  syndicat  du  bassin  de  l’Ouche,  enregistré  sous  le  n°21-2022-00131,  et  relatif  à  la
protection et à la diversification des écoulements du ruisseau des Fâches à Auxant ;

VU la convention signée par les propriétaires riverains MM Sébastien et Hervé BLIN donnant
leur accord en date du 25 mars 2022 au syndicat du bassin de l’Ouche pour son intervention
pour la protection et la diversification des écoulements du ruisseau des Fâches à Auxant ;  

VU l'avis favorable émis par la CLE de l’Ouche ;

VU l'avis favorable émis par l'Office français de la biodiversité (OFB) ;

VU l’envoi en phase contradictoire, au pétitionnaire, du projet d’arrêté préfectoral et son avis
favorable émis en date du 05 août 2022 ;

CONSIDÉRANT  la possibilité, en application de l’article L.211-7 du code de l’environnement,
pour les collectivités territoriales et leurs groupements de mettre en œuvre l’exécution de tous
travaux présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence et visant notamment l’entretien
et l’aménagement d’un cours d’eau y compris les accès à ce cours d’eau, la lutte contre l’érosion
des sols, la protection et la restauration des écosystèmes aquatiques ;

CONSIDÉRANT la nécessité d'assurer des travaux d’entretien et de restauration des cours d’eau
dans le souci du respect des écosystèmes aquatiques ;

CONSIDÉRANT que les interventions ainsi envisagées (reprofilage de berge, plantation, mise en
défens, diversification en lit mineur par épis de bois et blocs sur 50 mètres...) présentent bien
un caractère d'intérêt général tant du point de vue de l'environnement que du point de vue de
la protection des biens et des personnes, visant à contribuer au libre écoulement des eaux des
cours d'eau ;

CONSIDÉRANT  conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.151-37  du  code  rural  et  de  la
pêche maritime que les  travaux  d’entretien  et  de restauration des  milieux  aquatiques  sont
dispensés d’enquête publique sous réserve qu’ils n’entraînent aucune expropriation et que le
maître  d’ouvrage  ne  prévoie  pas  de  demander  une  participation  financière  aux  personnes
intéressées ;

CONSIDÉRANT que les travaux d’entretien projetés par le syndicat de l’Ouche, remplissent ces
conditions et peuvent être dispensés d'enquête publique ;

CONSIDÉRANT que  les  travaux  envisagés  n'engendreront  pas  de  risque  d'inondation
supplémentaire ; 

CONSIDÉRANT que  le  projet  est  compatible  avec  les  dispositions  du  schéma  directeur
d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée et le schéma
d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de l’Ouche ;

CONSIDÉRANT que  le  préfet  peut  imposer  par  arrêté  toutes  prescriptions  particulières
nécessaires ; 

CONSIDÉRANT que les  prescriptions du présent arrêté permettent de garantir  une gestion
globale et équilibrée de la ressource en eau et de préserver les intérêts des milieux aquatiques ;

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

Chapitre I : généralités

Article 1  er   : Objet de la déclaration d’intérêt général  

Le  Syndicat  de  l’Ouche  (SBO)  est  maître  d'ouvrage  des  travaux  de  protection  et  à  la
diversification des écoulements du ruisseau des Fâches à Auxant.

Le syndicat est autorisé à réaliser les travaux correspondants sur les cours d'eau de l’Ouche et
de tous ses affluents.
Les travaux sont exécutés conformément au dossier de déclaration dont il est pris acte et sont
déclarés d'intérêt général en application de l'article L.211-7 du code de l’environnement.

Article 2 : Rubriques de la nomenclature

Les ouvrages constitutifs à ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations
soumises à déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement.  La rubrique
concernée de l’article R.214-1 du code de l’Environnement est la suivante :

Rubrique Intitulé Régime Arrêtés de
prescriptions

générales
correspondant

3.3.5.0

Travaux, définis par un arrêté du ministre chargé 
de l’environnement, ayant uniquement pour 
objet la restauration des fonctionnalités 
naturelles des milieux aquatiques, y compris les 
ouvrages nécessaires à cet objectif (D). «Cette 
rubrique est exclusive de l’application des autres 
rubriques de la présente nomenclature. «Ne sont 
pas soumis à cette rubrique les travaux 
n’atteignant pas les seuils des autres rubriques de 
la présente nomenclature.

Déclaration
Arrêté du

30/06/2020

Article 3 : Durée de validité de l'opération

Cette opération programmée pour 2022 devra être achevée dans un délai de 3 ans à compter
de la notification du présent arrêté. Passé ce délai,  la présente déclaration d'intérêt général
deviendra caduque.

Article 4 : Prescriptions complémentaires

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 doit être portée, avant
réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle procédure.
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Le changement de bénéficiaire doit être déclaré au Préfet par le nouveau bénéficiaire dans un
délai de trois mois, de même, en cas de cessation d'activité définitive ou pour une période
supérieure à deux ans, l'exploitant est tenu d'en faire la déclaration au Préfet dans un délai de
trente jours.

Les  ouvrages,  les  travaux  et  les  conditions  de  réalisation  et  d'exploitation  doivent  être
conformes au dossier déposé.

L'inobservation des dispositions figurant dans le dossier déposé pourra entraîner l'application
des sanctions prévues à l'article R.216-12 du code de l'environnement.

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

Chapitre II : description des travaux faisant l'objet de la présente
Déclaration d'Intérêt Générale.

Article 5 : Emplacement des travaux

Le projet se situe sur la commune d’Auxant sur le ruisseau des Fâches, affluent du ruisseau de
l’Eclin, lui-même affluent du Chamban qui se jette dans l’Ouche à Bligny-sur-Ouche. 

Les travaux de restauration sont localisés sur
les  parcelles  ZE  10,  11,  13  et  14  sur  la
propriété  de  MM Hervé BLIN et  Sébastien
BLIN.  Les  propriétaires  ont  donné
l’autorisation de réaliser ces travaux.
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Article 6 : Nature des travaux

L'objectif principal des actions du syndicat est le maintien d'une situation équilibrée entre la
préservation des intérêts environnementaux et la fonctionnalité des cours d'eau vis-à-vis des
usages y compris la protection des biens et des personnes.

Les  travaux  doivent  permettre  de  diversifier  les  écoulements  et  de  protéger  la  végétation
rivulaire du piétinement. Pour cela, 4 types d’aménagement sont prévus : 

1) Reprofilage de berge
2) Diversification en lit mineur par épis de bois et blocs sur 50m
3) Plantations 
4) Mise en défens en arrière des plantations 

1. Reprofilage de berge

La rive gauche est marquée par une succession d’encoches d’érosion. En complément des
techniques de diversification (ci-après), un retalutage de la rive gauche se réalise selon une
pente de 2H/1V. Cette opération permettra d’accueillir  les plantations et de réduire les
processus d’érosion sur le talus en favorisant l’étalement de la lame d’eau en hautes eaux.
L’emprise en haut de berge est d’environ 1 mètre. 

Reprofilage de la rive gauche 

Le  reprofilage  de  la  rive  gauche  sera  ponctuellement  réalisé  au-delà  des  50  mètres  de
diversification en fonction des besoins afin d’accueillir les plantations sur des profils variés
de berge. 

2.  Diversification en lit mineur par épis de bois et blocs sur 50m

Des épis déflecteurs rustiques seront mis en place pour diversifier les écoulements.

L’emprise sur la section en travers correspond à la moitié de la largeur du lit mineur pour les
épis  situés en rive gauche.  Concernant les  épis implantés en rive droite,  la  largeur plus
importante pour occuper environ les 2/3 du lit. 
Le pas longitudinal entre chaque épi équivaut à environ 2 fois la largeur du lit mineur, soit
environ 5 mètres pour le linéaire aménagé. 

La hauteur des épis est définie en fonction des hauteurs d’eau en période d’étiage et afin
de dépasser d’environ 10 cm. Ainsi la hauteur des épis est d’environ 20 cm. 

Les épis seront réalisés à partir d’éléments en bois maintenus par des piquets. Ils formeront
un angle  à  90  degrés.  L’espace  entre  les  épis  sera  comblé avec des  matériaux gravelo-
terreux  ensemencés  ou  des  branchages  issus  des  travaux  forestiers.  Dans  le  cas  de
branchages ils seront ligaturés et fixés aux éléments en bois. 
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L’angle avec la berge devra être inférieur ou égal à 60° et orienté vers l’aval. La crête de l’épi
devra  être  en  pente  depuis  la  berge  jusqu’au  centre  du  chenal  afin  de  diriger
préférentiellement les écoulements. 

Quelques blocs dont le diamètre moyen sera d’environ 40 cm et un poids compris entre
300 et 500 kg seront mis en place pour constituer des épis de taille réduite. 

Rive gauche Rive droite

Epis déflecteurs Profil type de l’aménagement du ruisseau sur 50 mètres 

3.  Plantations

Le linéaire sera végétalisé au-delà des 50 ml diversifiés. Le propriétaire a donné un accord
pour végétaliser l’ensemble du linéaire au contact de ses parcelles, ce qui représente 500
mètres au total. 
Pour  végétaliser  et  favoriser  le  développement  d’une  ripisylve,  deux  techniques  seront
utilisées : le bouturage et la plantation de plants à racines nues. L’objectif étant de varier les
essences. 

Le bouturage consiste à enfoncer dans  le sol  un segment de branches ayant une forte
capacité de rejet. L’essence privilégiée est le Saule. Un entretien sera à prévoir au bout de 3
cycles végétatifs afin de redynamiser le système racinaire et d’éclaircir en sélectionnant les
sujets. 

Les plantations se feront avec des plants à racines nues dont la densité sera d’environ 0,5
unité au m² (densité maximum de 8 plants / 10 mètres linéaires). Elles seront aléatoires en
haut  de  berge  avec  protections  anti  rongeurs  et  paillage  biodégradable.  Les  essences
choisies seront majoritairement arbustives : Aulne glutineux, Fusain d'Europe, Viorne Obier,
Noisetier, Troène, Cornouiller sanguin, Prunelier, Sureau noir, Sorbier, avec ponctuellement
deux arbres : Erable champêtre et Merisier. 
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En  complément,  l’ensemble  des  surfaces  travaillées  sera  ensemencé,  permettant  de
favoriser très rapidement après les travaux le développement d’une couverture végétale
protectrice. 

4.  Mise en défens

La réalisation des travaux de diversification et de revégétalisation des berges va nécessiter
la dépose de la clôture existante sur un linéaire d’environ 540 mètres (240m en rive gauche
et 300m en rive droite). 
Une nouvelle clôture sera posée bien décalée de crête de la berge dans le but d’empêcher
les animaux de piétiner le fond du lit  et les berges et ainsi protéger la morphologie du
ruisseau, la ripisylve et les aménagements réalisés. 
Les clôtures seront composées de 3 fils barbelés soutenus par un piquet d’une longueur de
200 cm (hauteur hors sol de 130 cm) et d’un diamètre de 15 cm en bois d’acacia fendu ou
de châtaignier. 
Les piquets seront installés tous les 2 m en moyenne comprise entre 1 et 1,50 m maximum
des plantations. Ils seront enfoncés mécaniquement de 70 cm dans le sol. 
Des raidisseurs et des crampillons galvanisés permettront de fixer le fil sur les piquets. 

Article 7 : Financement des travaux

Le coût total des travaux est estimé à 68 000,00 € TTC.
Le montant des aides apportées par les différents partenaires financiers du Syndicat :

- Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée : 50 %
- Région Bourgogne-Franche-Comté : 30 %
- Autofinancement SBO : 20% 

Les  charges  financières,  hors  subvention,  seront  supportées  directement  par  le  SBO  sans
contribution directe des propriétaires riverains.

Article 8 : accès aux parcelles  - servitude de libre passage – dépôt des clôtures

Pendant la durée des travaux, les propriétaires sont tenus de permettre, et ce sans indemnité,
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,  conformément à
l'arrêté préfectoral du 10 octobre 1962 approuvant la liste des cours d'eau soumis à la servitude
de libre passage, pris en application du décret N° 59-96 du 7 janvier 1959 (bassin "Saône" en
Côte d’or) et validé par la loi N° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques
technologiques et naturels et à la réparation des dommages.

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

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.
Les  agents  mentionnés  à  l'article  L.216-3  du  code  de  l'environnement  et  notamment  ceux
chargés de la police de l'eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations,
ouvrages, travaux ou activités autorisés par le présent arrêté, dans les conditions fixées par le
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code  de  l’environnement.  Ils  pourront  demander  communication  de  toute  pièce  utile  au
contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.

Chapitre III : Conditions de réalisation des travaux

Article 9 : Reconnaissance des lieux avant travaux – déroulement des chantiers - 

Préalablement au démarrage des travaux, à l’initiative du maître d’ouvrage, le service chargé de
la police de l’eau et l'Office français de la biodiversité seront informés de la date de début des
travaux ainsi que de la date d'achèvement des travaux.

Les mesures de réduction sont les suivantes :

• un filtre de paille sera installé en aval du chantier durant les étapes génératrices de 
matières en suspension (réalisation des épis et reprofilage des berges). 

• les travaux seront réalisés en période de basses eaux. 

Une surveillance du développement de la végétation sera réalisée jusqu’à 3 ans après travaux. 
Une surveillance de l’évolution des épis à long terme sera réalisée. La dégradation du bois et la
végétalisation des épis conduiront à la formation de banquettes végétalisées. 

Article 10 : Devenir des rémanents et du bois

Le  bois  de  valeur  marchande  provenant  des  arbres  abattus  au  cours  des  travaux  reste  la
propriété des riverains.  Le bois sera mis à leur disposition, à leur demande, à proximité des
chantiers  et  hors  d'atteinte des  hautes  eaux.  Les  riverains  qui  souhaitent  récupérer  le  bois
devront en informer le SBO avant l'intervention de l'entreprise. Dans le cas contraire, le bois
sera éliminé par les circuits de valorisation (broyage, compostage, production d’énergie). 

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

Article 11 : P  rotection de la population piscicole  

En cas d’atteinte à la vie piscicole, le maître d’ouvrage doit cesser les travaux et prévenir sans
délai la direction départementale des territoires (bureau police de l’eau) et l’Office français de
la biodiversité. La réalisation d’une pêche de sauvegarde pourra être envisagée.

Les travaux devront être réalisés en dehors des périodes de déplacement des reproducteurs et
de frai. 

Article 12 : Protection de la faune et de ses habitats

Lors des travaux sur la végétation, des précautions sont nécessaires afin de limiter les risques de
destruction ou de dérangement des  animaux sauvages  qui  s’y  abritent ou s’y  reproduisent.
C'est pourquoi les travaux sur la ripisylve devront être réalisés prioritairement en période de
repos végétatif, soit entre le mois de septembre et le mois de mars. Aucune intervention sur la
ripisylve ne sera effectuée en période de nidification.
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Article 13 : Pollution des eaux

Sauf impossibilité technique et en accord avec le service chargé de la police de l’eau, les travaux
s’effectueront hors d’eau afin d’éviter toute perturbation du milieu aquatique et tout risque de
pollution du cours d’eau. Tout passage dans la rivière, même ponctuel, devra obtenir l’accord
préalable du service chargé de la police de l’eau et de l’Office français de la biodiversité.

Le stockage des hydrocarbures nécessaires au chantier sera effectué en dehors du lit majeur du
cours d’eau et les risques de pollution des eaux seront prévenus.

Lors de l'utilisation d'engins en général et plus particulièrement celui des tronçonneuses, les
fluides hydrauliques utilisés seront biodégradables.

La circulation d'engins dans les lits des cours d'eau est interdite.

Article 14 : Remise en état des lieux après travaux

Une  fois  les  travaux  terminés,  les  accès  aux  différents  points  du  chantier  devront  être
neutralisés et les berges revitalisées.

Le site sera déblayé de tous matériels, matériaux et gravats.

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.

Chapitre IV : Mesures exécutoires

Article 15     : Droits des tiers  

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 16        : Publication et information des tiers  

Le présent arrêté énumérant notamment les  motifs  qui  ont  fondé la  décision ainsi  que les
principales  prescriptions  auxquelles  cette  opération  est  soumise,  sera  affiché  pendant  une
durée minimale d’un mois à la mairie de AUXANT.
Le  présent  arrêté sera  mis  à  disposition  du  public  sur  le  site  internet  http://www.cote-
dor.gouv.fr pendant une durée d’au moins 4 mois.

9

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2022-08-05-00008 - Arrêté préfectoral n° 959 du 05 août 2022 portant

déclaration d'intérêt général et récépissé de déclaration pour des travaux relatifs à la protection et à la diversification des

écoulements du ruisseau des Fâches à Auxant 

66



Article 17 : Exécution

La directrice départementale des territoires de Côte d’or, le président du Syndicat de l’Ouche,
le  maire  de  la  commune  de  AUXANT, sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire et publié au recueil  des actes
administratifs de la préfecture de la Côte d’Or.

Une copie du présent arrêté sera adressée au chef du service départemental de l'Office français
de la biodiversité, au  président de la commission locale de l’eau du bassin de l’Ouche et au
président de la fédération départementale de la Côte-d’Or pour la pêche et la protection du
milieu aquatique.

Fait à DIJON, le 05 août 2022 

La directrice départementale des territoires
Pour la directrice et par délégation

Le chef du service de l’eau et des risques

Signé

Yann DUFOUR

Voies et délais de recours

Dans  les  conditions  de  l'article  R514-3-1  du  code de  l'environnement,  le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours
contentieux  devant  le  tribunal  administratif  de  Dijon  –  22,  rue  d'Assas  -  BP  61616  -  21016  DIJON  CEDEX,  par  le
pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter du jour où la présente décision lui a été notifiée et par les tiers dans
un délai de 4 mois à compter de la publication ou de l'affichage de cette décision.

Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l’application Télérecours citoyens accessible par le site
internet : www.telerecours.fr

Dans  le  même  délai  de  deux  mois,  le  pétitionnaire  peut  présenter  un  recours  gracieux.  Le  silence  gardé  par
l’administration pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette
demande conformément  à  l’article  R421-2  du  code de  justice  administrative.  Celui-ci  prolonge  le  délai  de  recours
contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la réponse.
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Affaire suivie par : Anne MENU
Service  Sécurité et Éducation Routière
Bureau  Éducation Routière
Tél : 03.80. 29.44.70
mél :  anne.menu@cote-dor.gouv.fr

Dijon, le 10 août 2022

Arrêté Préfectoral N° 968

Portant renouvellement d’autorisation d’un établissement chargé d’animer les stages de 
Sensibilisation à la sécurité routière 

sous le n° R 13 021 0004 0

dénommé «PRÉVENTION ROUTIÈRE FORMATION»  - situé 33 rue MOGADOR
75009 PARIS

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

VU le code de la route, notamment ses articles L.212-1 à L.212-5 ; L.213-1 à L.213-7 ; L.223-
6 ;   R. 212-1 à R.213-6 ; R.223-5 à R.223-9 ;

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

VU la loi n° 2015-990 du 06 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques, et notamment son article 23 modifiant l’article L.213-1 du code de la route ;

VU l’arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d’exploitation des établissements chargés
d’animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière ;

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 ;
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VU  l’arrêté préfectoral  n°  527  du  2 mai  2022 portant  subdélégation de  signature  aux
agents de la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

CONSIDÉRANT   la  demande  présentée  par  Madame  Annick  BILLARD en  date
du 30 juin 2022 en vue d’être autorisée à exploiter un établissement chargé d’animer les
stages de sensibilisation à la sécurité routière ;

CONSIDÉRANT que la demande remplit les conditions réglementaires ;

SUR proposition de la Directrice Départementale des Territoires de la Côte-d’Or ;

A R R Ê T É

ARTICLE 1  er     :  Madame BILLARD est autorisée à exploiter, sous le numéro R 13 021 0004 0,
un  établissement  chargé  d’animer  les  stages  de  sensibilisation  à  la  sécurité  routière,
dénommé  « PRÉVENTION  ROUTIÈRE  FORMATION » situé  33  rue  MOGADOR – 75009
PARIS .

ARTICLE   2     :   Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du
présent  arrêté.  Sur  demande  de  l’exploitant  présentée  deux  mois  avant  la  date
d’expiration  de  la  validité  de  son  agrément,  celui-ci  sera  renouvelé  si  les  conditions
requises sont remplies. 

ARTICLE   3     :    L’établissement  est  habilité  à  dispenser  les  stages  de  sensibilisation  à  la
sécurité routière dans les salles de formation suivantes : 

• CAPEB – 11 rue Marcel SEMBAT – 21 000 DIJON

Madame BILLARD exploitante de l’établissement, désigne comme ses représentants pour
l’encadrement technique et administratif des stages : 

• Madame Patricia BRASSART

• Madame Carole BRUANDET

• Monsieur Thierry LIME

• Madame Céline MACLE

ARTICLE   4     : Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement,
à  titre  personnel  par  son  titulaire,  sous  réserve  de  l’application  des  prescriptions  de
l’arrêté susvisé. 

ARTICLE 5     :    Pour tout changement d’adresse du local de formation ou toute reprise de ce
local par un autre exploitant, une nouvelle demande d’agrément d’exploiter devra être
présentée deux mois avant la date du changement ou de la reprise.
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ARTICLE 6     : Pour toute transformation ou changement du local de formation, l’exploitant
est tenu d’adresser une demande de modification du présent arrêté. 

ARTICLE 7     :    L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions
fixées par l’arrêté du 26 juin 2012 susvisé ; 

ARTICLE 8     :   Le présent agrément et toute décision affectant sa validité seront enregistrés
dans le registre national de l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière crée par l’arrêté du 8 janvier 2001 précité. 

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification
ou  suppression  des  informations  la  concernant,  en  s’adressant  au  service  sécurité  et
éducation routière du département de la Côte d’Or.

ARTICLE   9  :  Le secrétaire  général  de la  préfecture de la  Côte-d’Or  et  la  directrice des
territoires sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte-d’Or, et dont
copie sera adressée à Madame Annick BILLARD.

Fait à Dijon, le 10 août 2022

La directrice départementale des territoires
Pour la directrice et par délégation,

                                                                    La déléguée à l’éducation routière

SIGNÉ

Anne MENU

Si vous estimez devoir contester la présente décision, vous pouvez former :

- un recours gracieux auprès de mes services, 

- un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la sécurité routière – Délégation à la Sécurité  et
à la circulation routière,

- un recours contentieux devant le tribunal administratif du lieu de votre résidence dans un délai de
deux mois à compter de la date de réception du présent courrier
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Service de l’eau et des risques
Bureau Préservation de la qualité de l’eau et
des milieux aquatiques
Tél : 03.80.29.42.91
mél : ddt-ser@cote-dor.gouv.fr

Arrêté préfectoral n° 969 du 10 août 2022
autorisant l'établissement public « Voies Navigables de France » à capturer des poissons à
des fins de sauvegarde sur le canal Entre Champagne et Bourgogne, dans le département

de la Côte-d'Or

Le préfet de la Côte-d'Or

VU le Code de l'environnement et notamment ses articles L.436-9 et R.432-6 à R.432-11 ;

VU la demande de Voies navigables de France en date du 25 juillet 2022 ;

VU l'avis de la Fédération de Côte d'Or pour la pêche et la protection du milieu aquatique
en date du 8 août 2022 ;

VU l'avis réputé conforme de l’Office français pour la biodiversité ;

VU  les  arrêtés  898/SG du  26  août  2020  donnant  délégation  de   signature  à  Madame
Florence   LAUBIER,   directrice  départementale   des   territoires   et   n°527  du   2  mai   2022
portant   subdélégation   de   signature   aux   agents   de   la   direction   départementale   des
territoires ;

CONSIDERANT que le préfet peut autoriser en tout temps la capture, le transport ou la
vente de poissons, à des fins sanitaires, scientifiques et écologiques, notamment pour en
permettre le sauvetage, le dénombrement, la reproduction, favoriser le repeuplement et
remédier aux déséquilibres biologiques ;

1
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CONSIDERANT  qu'il  convient  de sauvegarder   les  poissons  avant   la  mise  en assec  des
zones de travaux prévus par VNF sur le canal Entre Champagne et Bourgogne ;

SUR proposition de la directrice départementale des territoires ;

A R R Ê T E

ARTICLE 1  er     : Bénéficiaire de l'opération  

L'établissement public Voies Navigables de France, agence de Chaumont sise 82 rue du
Commandant Hugueny, 52903 CHAUMONT CEDEX 9 est autorisé à capturer du poisson à
des   fins  de   sauvegarde  dans   les   conditions  et   sous   les   réserves  précisées  aux  articles
suivants du présent arrêté.

ARTICLE 2     - Objet  

Cette autorisation exceptionnelle de capture concerne les opérations de sauvegarde liées
au chômage du canal  Entre Champagne et Bourgogne afin de réaliser  des travaux de
remise en état des ouvrages (écluses et biefs).

ARTICLE 3     - Responsable de l’exécution matérielle de l’opération  

Henri LINARES (responsable du secteur sud sur la Canal entre Champagne et Bourgogne)
est responsable de l’exécution matérielle de l’opération.

Sont susceptibles de participer aux opérations de sauvegarde :

Romain   AIGNELOT,   Bernard   BAVOILLOT,   Franck   BEAUCHAMP,   Sarah   BELLERT,   Thierry
BERARD,   Eric   BILAND,   Christophe   BONIN,   David   BONNEFROY,   Laurent   BOUVARD,
Christophe CALATAYUD, Horatiu CALIAN, Arnaud COTHENET, Benoit DENIZIOT, Thomas
DUFRESNE,   Frédéric  GERBER,   Alexandre  GUYOT,   Valérie  HRIVNAK,   David   JANNAUD,
Christophe   LAURENT,   Lucas   MARINHO,   David   MILLEFERT,   Alain   RANCE,   Marie-Pierre
REMACLE, André ROYER, Cyril VERDENNE et Olivier VOIRIN et tout autre agent de VNF
sous l’autorité du responsable présent.

ARTICLE 4 – Validité :

La présente autorisation est valable du 26 août 2022 au 31 octobre 2022.

ARTICLE 5 – Moyen(s) de capture autorisé(s):

Les moyens de capture seront limités à l'utilisation d'épuisette uniquement.

ARTICLE 6 – Désignation des sites de prélèvements:

Les lieux de capture sont fixés comme suit :

•  Canal   entre   Champagne   et   Bourgogne,   écluse   39   versant   Saône   située   sur   la
commune de RENEVE

2
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ARTICLE 7 – Désignation des espèces, stage et quantité:

S'agissant d'opérations de sauvegarde, toutes les espèces potentiellement existantes sont
concernées, du stade juvénile au stade adulte, sans condition de quantité.

ARTICLE 8 – Destination des poissons capturés

Le poisson capturé devra être remis à l’eau dans le bief encore en eau à l’amont de l’écluse
vidangée, à l’exception des poissons morts ou en mauvais état sanitaire et des espèces
indésirables ou non représentées, appartenant aux espèces dont l’introduction dans les
eaux libres est interdite, et notamment la perche soleil, le poisson chat et les écrevisses
américaines.

ARTICLE 9 – Présentation de l'autorisation

Le bénéficiaire ou le responsable matériel de l'opération doit être porteur de la présente
autorisation lors des opérations de capture. Il est tenu de la présenter à toute demande
des agents commissionnés au titre de la police de la pêche.

ARTICLE 10 – Déclaration préalable

Le   bénéficiaire   de   la   présente   autorisation   est   tenu   d’informer   le   président   de   la
fédération départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique, détenteur
du droit de pêche, 8 jours avant chaque opération, à l’adresse mail suivante : technicien-
fede21@wanadoo.fr.

ARTICLE 11 – Compte-rendu d’exécution

Avant le 31 décembre 2022, le bénéficiaire est tenu d’adresser à la DDT (service de l’eau et
des risques, ddt-ser-ope@cote-dor.gouv.fr),  au service départemental de l'Office français
pour   la  biodiversité (sd21@ofb.gouv.fr)  ainsi  qu'à  la  Fédération départementale  pour   la
pêche et la protection du milieu aquatique (technicien-fede21@wanadoo.fr), un compte-
rendu sommaire avec une estimation de la quantité de poissons sauvegardés, et, dans la
mesure du possible, une détermination des espèces concernées.

ARTICLE 12 – Retrait de l’autorisation

La présente autorisation est personnelle et incessible. Elle peut être retirée à tout moment
sans indemnité si le bénéficiaire n'en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui
sont liées. En outre, toute opération qui serait réalisée sans respecter intégralement les
termes du présent arrêté serait considérée comme un mode de pêche prohibé.
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ARTICLE 13 – Délais et voies de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif
de Dijon (22 rue d’Assas –BP 61916- 21016 Dijon Cedex) par le pétitionnaire dans un délai
de deux mois à compter de la date à laquelle la décision lui a été notifiée.
Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l’application Télérecours
citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr.

ARTICLE 14 - Exécution

La directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or est chargée de l'exécution du
présent   arrêté  qui   sera  publié   au   recueil   des   actes   administratifs   et  dont   copie   sera
adressée au chef du service départemental de l'Office français pour la biodiversité et au
président  de   la   fédération  départementale  pour   la  pêche  et   la  protection  du  milieu
aquatique.

Fait à Dijon, le 10/08/2022

Pour le préfet et par délégation,
Pour la directrice départementale des territoires,
L’adjointe au chef du service de l’eau et des risques

Signé

Aurélie GOURDON
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Affaire suivie par Vanessa MARTIN
Service de la Sécurité et de l’Éducation Routière
Bureau de la Sécurité Routière et de la Gestion de Crise
Tél. : 03 80 29 44 75
Courriel : vanessa2.martin@cote-dor.gouv.fr 

Arrêté préfectoral n° 972 portant réglementation temporaire de la circulation
 sur l’autoroute A6 pendant les travaux de réalisation d’une halte péage

au diffuseur Beaune-Sud (n°24.1 PR 306+800)

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

VU le Code de la Route, notamment ses articles R411-8 et R411-25,

VU l’Arrêté Interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes
et autoroutes ;

VU  l’Instruction  Interministérielle  sur  la  signalisation  routière  (Livre  1,  8ème  partie,
signalisation  temporaire)  approuvée  par  l’Arrêté  Interministériel  du  6  novembre  1992
modifié ;

VU l’arrêté préfectoral n° 612 du 20 août 2019 portant réglementation permanente de la
circulation pour l’exploitation des chantiers courants sur les autoroutes concédées à APRR
dans le département de la Côte d’Or ;

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

VU l’arrêté préfectoral n° 11 158 du 20 novembre 2021 complétant le délégation de signature
accordée à Madame Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de la Côte-
d’Or ;

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
57, rue de Mulhouse - BP 53317 - 21033 Dijon CEDEX
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VU l’arrêté préfectoral n° 527 du 2 mai 2022 portant subdélégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

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

VU la note technique du 8 décembre 2021 du ministère de la transition écologique, ministère
chargé des transports fixant le calendrier des jours “hors chantiers” pour l’année 2022 ;

VU  la  demande  et  le  dossier  d’exploitation  en  date  du  19  juillet  2022  de  Monsieur  le
Directeur d’exploitation  d’APRR ;

VU l’avis favorable du Conseil Départemental de la Saône et Loire en date du 19 juillet 2022 ;

VU l’avis  favorable  de  Monsieur  le  Sous-Directeur  de  la  gestion  du  réseau  autoroutier
concédé du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire en date du 21 juillet 2022 ;

VU l’avis favorable du Conseil Départemental de la Côte-d’Or en date du 27 juillet 2022 ;

VU  l’avis favorable du service départemental d’incendie et de secours de la Côte-d’Or en
date du 29 juillet 2022 ;

VU l’avis réputé favorable du groupement de gendarmerie départemental de la Côte-d’Or ; 

VU l’avis favorable de la ville de Beaune en date du 27 juillet 2022 ;

CONSIDÉRANT que  le  chantier  ne  remplit  pas  l’une  ou  plusieurs  des  conditions
caractéristiques des chantiers courants au sens de la note technique du 14 avril 2016 relative
à  la  coordination  des  chantiers  sur  le  réseau  routier  national et  qu’il  est  donc  classé  en
« chantier non courant »

CONSIDÉRANT qu’il  y  a lieu d’assurer  la sécurité et la protection des usagers,  des agents
d’APRR  et  des  entreprises  chargées  de  l’exécution  des  travaux  et  de  réduire,  autant  que
possible, les entraves à la circulation provoquées par les travaux.

SUR proposition de Madame la Directrice Départementale des Territoires de la Côte-d’Or.

ARRÊTE

Article 1 – Objet

Dans le cadre de l’opération de réalisation d’une halte péage au diffuseur Beaune-Sud (n°24.1
PR 306+800) sur A6, des travaux sont prévus du lundi 22 août au vendredi 21 octobre 2022.
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Article 2 – Classification en «     chantier non courant     »  

Le chantier est classé en « chantier non courant » en raison d’une dérogation à l’article 6 de
l’arrêté permanent (le chantier pourra entraîner des déviations).

Article 3 – Mesures d’exploitation et de police

 Les dispositions suivantes seront prises au niveau du diffuseur de Beaune-Sud (n°24.1 PR
306+800) sur A6 :

Se-
maine

Tâches
(principales)

Mode d'ex-
ploitation

Sens
(Entrée,
Sortie)

Date phasage
Commentaire

Début Fin

S34 à
S36

Modification de la
Voie TSA

(Télépéage Sans
Arrêt) en entrée

Neutralisation
Voie TSA

Entrée 22-
août

09-
sept

Neutralisation Voie de
Droite en sortie du gira-
toire en S35 pendant 2

journées, hors trafic
pendulaire, pour la pose

des bordures.

Démolition des
ilots

parking PL
en sortie

Neutralisation
Voie de
Droite

en sortie
du péage

Sortie
29-

août 31-août -

S36 à
S37

Démolition de
l'ancien carrefour

giratoire

Neutralisation
Voie de
Gauche
en sortie

du giratoire

Entrée

05-
sept 13-sept -

Neutralisation
Voie de

Gauche en
sortie du

péage

Sortie

S37 à
S42

Aménagement du
nouveau parking

Sans
restriction

de voie
Sortie 14-sept 21-oct

Neutralisation Voie de
Droite en entrée du gira-
toire en S40 pendant une

journée, hors trafic
pendulaire, pour la pose

des bordures.

S42
Réfection de la

couche
de roulement

Fermeture totale
nocturne du diffuseur de

Beaune-Sud
pendant 2 nuits

17-oct
22h

18-oct
06h

Report possible en cas
d'aléas

la nuit du 19 au 20-oct de
22h à 06h

et la nuit du 20 au 21-oct
de 22h à 05h.

18-oct
22h

19-oct
06h

Le phasage présenté est donné à titre indicatif, il est susceptible d’être modifié en fonction
des conditions météorologiques et/ou des problèmes techniques de chantier.
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 Les travaux entraîneront un détournement du trafic sur le réseau ordinaire en raison de la
fermeture du diffuseur de Beaune-Sud (n°24.1 PR 306+800) 

- Fermeture de l’accès à l’autoroute A6 en direction de Lyon :
Suivre la direction de Chalon sur Saône via la RD1074, la RD974 et la RD906 jusqu’au raccor -
dement avec le diffuseur n°25 de Chalon Nord.

- Fermeture de l’accès à l’autoroute A6 en direction de Paris, Dijon ou Besançon :
Rejoindre l’A6 au niveau de la gare de péage de Beaune-Nord via la RD1074, direction Dijon.

- Fermeture de la Sortie n°24.1 pour Beaune-Sud en provenance de Paris, Dijon ou Besançon : 
Depuis A6 Paris, emprunter la sortie n°24 de Beaune Nord fléchée Beaune-Centre / St Nico-
las.
En provenance d’A31 Dijon ou d’A36 Besançon, suivre la direction de Paris et prendre la sor -
tie n°24 de Beaune Nord fléché Savigny Lès Beaune et Beaune - St Nicolas.
Emprunter ensuite la RD1074 en direction de Chalon sur Saône jusqu’au rond-point du rac-
cordement avec le diffuseur N°24.1 de Beaune Sud.

- Fermeture de la Sortie n°24.1 pour Beaune-Sud en provenance de Lyon :
Sortir  en amont,  au diffuseur n°25 de Chalon Nord fléché Autun,  Chagny et Châtenoy le
Royal. Emprunter la RD906 direction Chagny via la RD974 puis la RD1074 jusqu’au raccorde-
ment avec le rond-point du diffuseur N°24.1 de Beaune Sud.

Les Forces de l’Ordre seront obligatoirement présentes pour accompagner les équipes d’in-
tervention, afin de faire respecter les mesures de police nécessaires à la mise en place de la
signalisation des fermetures.

Les Forces de l’Ordre seront requises pour accompagner les équipes d’intervention lors des
opérations de réouverture.
Dans le cas toutefois où les forces de l’ordre, une fois requises, seraient dans l’impossibilité
d’être présentes, les équipes d’interventions seront autorisées à réaliser seules les opérations
de réouverture.

Article 4 – Mesures d’information des usagers

Des mesures d’information des usagers seront prises par le canal :
- de messages sur les Panneaux à Messages Variables (PMV) situés en section courante de
l’autoroute,
- de messages sur PMVA situé en entrée des gares de péage,
- de messages sur « Autoroute Info 107.7 »
- du service d’information vocale autoroutier,
- du site internet www.aprr.fr, et la lettre d’information “planning+”.

Article 5 – Mesures d’information des services de l’Etat

La Direction Départementale des Territoires de la Côte d’Or devra être avertie à l’avance de
la mise en place ou du report et en temps réel de la fin des mesures d’exploitation, ainsi
qu’en cas d’événement entraînant une gêne importante à la circulation, particulièrement en
cas d’application du Plan de Gestion de Trafic, et des mesures prises à cet effet.
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Article 6 – Signalisation temporaire

La  signalisation  des  chantiers  devra  être  conforme  aux  prescriptions  réglementaires,  en
particulier à celles de l’Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière (8ème partie
Signalisation Temporaire) ainsi qu’aux guides techniques du SETRA subséquents :

- Routes à chaussées séparées – Manuel du Chef de Chantier
- Choix d’un mode d’exploitation.

La mise en place et le maintien de la signalisation temporaire de ces chantiers seront assurés
sous le contrôle et la responsabilité des services d’APRR.

Article 7 – Recours

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet et/ou d’un recours
contentieux  devant  le  tribunal  administratif  dans  un  délai  de  2  mois  à  compter  de  sa
notification.
Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l'application Télérecours
citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr ».

Article 8 – Exécution

-Le Directeur de Cabinet du préfet de la Côte d'Or,
-Le  Commandant  de  la  Région  de  Gendarmerie  de  Bourgogne-Franche-Comté  et  du
Groupement de Côte d'Or,
-Le Directeur d’exploitation d’APRR,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

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

Une copie du présent arrêté sera adressée pour information :
- au Directeur Général des Infrastructures des Transports et de la Mer du MTECT,
- au Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de la Côte d’Or,
- au président du Conseil Départemental de la Côte-d’Or,
- au président du Conseil Départemental de la Saône et Loire,
- au SAMU de Dijon,

       - aux villes de Beaune et Chalon-sur-Saône.

DIJON, le 12 août 2022  

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

La directrice départementale des territoires,

Signé

Florence LAUBIER
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Direction départementale des territoires de la
Côte-d'Or

Affaire suivie par Manon BEAULIEU     Dijon, le 12 août 2022
Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de la sécurité routière et de la gestion de crise
Tél : 03 80 29 44 23
mél : ddt-transports@cote-dor.gouv.fr

Arrêté Préfectoral N° 975
portant dérogation à titre temporaire à l’interdiction de circulation des véhicules

de transport de marchandises à certaines périodes pour les véhicules
de plus de 7,5 tonnes de PTAC exploités par la société SARL BROCHOT Daniel et Fils

domiciliée à COMBERTAULT (21)

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

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

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

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

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

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

VU l’arrêté interministériel du 16 avril 2021 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules
de transport de marchandises à certaines périodes et notamment son article 5 ;

VU l’arrêté du 23 décembre 2021 relatif aux interdictions complémentaires de circulation
des véhicules de transport de marchandises pour l’année 2022 ;
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VU l’arrêté  préfectoral  n°  898/SG  du  26 août 2020  donnant  délégation  de  signature  à
Madame Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  11158/SG  du  20  novembre  2021  complétant  la  délégation  de
signature accordée à Madame Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires
de la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n° 527 du 2 mai 2022 portant délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de Côte-d'Or ;

VU la demande présentée le 8 août 2022 par l’entreprise BROCHOT Daniel et Fils domiciliée
à COMBERTAULT (21) ;

VU l’avis favorable du préfet du département d’arrivée : Saône et Loire (71) ;

Considérant que  la  circulation  des  véhicules  exploités  par  l'entreprise  susvisée  permet
l’exécution de services publics afin de répondre à des besoins collectifs immédiats ou qui
concourent  à  des  travaux  ou des  opérations  pour  lesquelles  la  sécurité  et  l’ordre  public
justifient  que  ces  véhicules  circulent  pendant  une  période  d’interdiction  de  circulation
conformément à l’article 5-II-4° de l'arrêté interministériel du 16 avril 2021 ;

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

ARRETE

Article 1er : 

Les véhicules :
• dont les numéros d’immatriculation figurent dans l’annexe jointe au présent arrêté ;
• exploités par l’entreprise BROCHOT Daniel et Fils, sise 18 route de bourguignon 21200

COMBERTAULT, sont autorisés à circuler en dérogation aux articles 1 et 2 de l'arrêté
interministériel du 16 avril 2021 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules de
transport de marchandises à certaines périodes.

Article 2 : 

Cette dérogation est accordée afin d'assurer  le nettoyage de chaussées souillées par  des
résidus d’hydrocarbures, ainsi que des interventions d’urgence sur des canalisations et fosses
de  nature  à  porter  atteinte  à  la  vie  ou  à  l’intégrité  des  personnes,  aux  biens  ou  à
l’environnement :

• point de départ,  de chargement et de retour :  12 rue Jean Baptiste Gambut 21200
BEAUNE

• secteurs d’intervention :  A6 entre Beaune et Chalon s/Saône -  A31 entre Beaune et
Dijon – A36 entre Beaune et Seurre

Cette dérogation est valable : du 15 septembre 2022 au 15 septembre 2023
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Article 3 :

Le responsable du véhicule doit pouvoir justifier, en cas de contrôle, auprès des agents de
l’autorité compétente de la conformité du transport effectué au regard des dispositions de
la présente dérogation.
Une  copie  du  présent  arrêté  et  de  son  annexe  doivent  se  trouver  à  bord  du  véhicule.
L'original de l'arrêté est archivé par la direction départementale des territoires de la Côte-
d'Or.

Article 4 :

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif
de Dijon dans un délai  de deux mois  à compter de sa publication.  Un recours  peut être
déposé  via  l'application  Télérecours  citoyens  accessible  par  le  site  internet
www.telerecours.fr

Article 5 :

Le  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  Côte-d’Or  et  la  directrice  départementale  des
territoires de la Côte-d’Or sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or et notifié au responsable
légal de l’entreprise BROCHOT Daniel et Fils domiciliée à COMBERTAULT (21).

Fait à Dijon, le 12 août 2022

Pour le Préfet et par délégation,
Le chef de bureau de la sécurité routière

et de la gestion de crise

SIGNE

Philippe MUNIER
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ANNEXE

à l’arrêté préfectoral n°975 du 12 août 2022

Article R. 411-18 du Code de la route – Article 5-II de l'arrêté interministériel du 16 avril 2021.

Dérogation temporaire aux interdictions de circulations générales et complémentaires
prévues par les articles 1 et 2 de l'arrêté interministériel du 16 avril 2021.

Conformément à l’article 8 de l'arrêté interministériel du 16 avril 2021, la dérogation
individuelle à titre temporaire doit être obligatoirement complétée par son titulaire avant le
départ du véhicule en indiquant la date du déplacement et le numéro d’immatriculation du

véhicule.

Date du déplacement : du 15 septembre 2022 au 15 septembre 2023

Véhicules concernés (le cas échéant)

Type N° immatriculation

HYDROCUREUR 26 T 1467 WB 21

HYDROCUREUR 19 T 7092 VV 21

HYDROCUREUR 32 T EF 177 MZ

HYDROCUREUR 16 T EH 265 GA 

HYDROCUREUR 19 T AC 341 DD

HYDROCUREUR 32 T CJ 492 HY

HYDROCUREUR 26 T DH 694 VN

HYDROCUREUR 32 T ET 888 SA

HYDROCUREUR 32 T GD 277 YV

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

L'original de l'arrêté est archivé par la direction départementale des territoires de la Côte-
d'Or.
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Direction départementale des territoires

de la Côte-d'Or

ARRETE PREFECTORAL du 8 août 2022
relatif à la dissolution de l'association foncière intercommunale 

d’aménagement foncier agricole et forestier de LABERGEMENT et CESSEY

Le Préfet de la Côte-d'Or

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral n° 328 en date du 27 avril 2018 portant constitution de l’association foncière
intercommunale  d’aménagement  foncier  agricole  et  forestier  (AFIAFAF)  de  LABERGEMENT  et
CESSEY ;

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°  527 du 2 mai 2022 portant  délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de Côte-d'Or ;

VU le procès-verbal, en date du 23 septembre 2021, par lequel l’assemblée générale extraordinaire
des propriétaires décide de la dissolution de l’AFIAFAF de LABERGEMENT et CESSEY ;

VU les délibérations des associations foncières de remembrement de LABERGEMENT FOIGNEY et
de CESSEY SUR TILLE, en date du 9 décembre 2021, relatives au transfert de l’actif et du passif de
l’AFIAFAF de LABERGEMENT et CESSEY ; 

VU la délibération du bureau de l’AFIAFAF de LABERGEMENT et CESSEY, en date du 17 février 2022,
par laquelle il décide le transfert de ses biens à l’association foncière de remembrement (AFR)  de
LABERGEMENT-FOIGNEY ; 

VU la délibération du bureau de l’AFIAFAF de LABERGEMENT et CESSEY, en date du 15 juin 2022,
relative à sa répartition comptable en vue de sa dissolution ;

VU l'avis favorable du comptable de l'association sur la proposition de dissolution en date du 5 août
2022 ;

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

Considérant que l’association foncière intercommunale d’aménagement foncier agricole et forestier
de  LABERGEMENT et  CESSEY a  cédé l’ensemble  de  son  patrimoine  à  l’association  foncière  de
remembrement de LABERGEMENT-FOIGNEY, par acte d’acquisition amiable du 9 mai 2022 ;
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Considérant que la proposition de dissolution faite par le bureau de l'AFIAFAF de LABERGEMENT et
CESSEY  est  recevable,  notamment  au  regard  des  conditions  dans  lesquelles  la  dissolution  est
envisagée  et  en  particulier  s'agissant  de  la  dévolution  de  l'actif  immobilisé  et  du  passif  de
l’association ;

Sur proposition de Mme la directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

A R R E T E :

ARTICLE 1er     :  
L'association  foncière  intercommunale  d’aménagement  foncier  agricole  et  forestier  de
LABERGEMENT et CESSEY est  déclarée dissoute.  Cet arrêté prend effet à compter de la date de
signature du présent acte.

ARTICLE 2     :  
Conformément aux dispositions de l'article 15 de l'ordonnance susvisée, le présent arrêté sera : 
- publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or ;
- affiché dans les mairies de LABERGEMENT-FOIGNEY et CESSEY-SUR-TILLE ;
- notifié au président de l'association foncière intercommunale d’aménagement foncier agricole et
forestier de LABERGEMENT et CESSEY qui devra le porter à la connaissance des propriétaires ainsi
qu'à celle de son comptable public.

ARTICLE 3 : 
Cette décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon
dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l’application Télérecours citoyens
accessible par le site internet « www.telerecours.fr ».

ARTICLE   4     :  
Mme  la directrice départementale des  territoires  de  la  Côte-d'Or  et  MM. les maires de
LABERGEMENT-FOIGNEY  et  CESSEY-SUR-TILLE sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l'exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée par la direction départementale des
territoires à : 

La Préfecture
M. le président du conseil départemental de la Côte-d'Or
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte-d'Or
M. le directeur régional des finances publiques de la Côte-d'Or, division du secteur public local
M. le directeur des archives départementales de la Côte-d'Or
M. le directeur régional de l'INSEE Bourgogne-Franche-Comté

Fait à DIJON, le 8 août 2022
Pour le Préfet et par délégation

Pour la directrice départementale des territoires,
La responsable du service préservation

et aménagement de l’espace,

Signé : Muriel CHABERT
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction des collectivités locales et des élections

Bureau des élections et de la réglementation
Affaire suivie par : Delphine CHERDON
Tél : 03 80 44 65 42
mél : delphine.cherdon@cote-dor.gouv.fr

ARRETE PREFECTORAL n° 967 du 8 août 2022
portant modification de la commission de contrôle des listes électorales de la commune 

de NOIRON SUR BEZE

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

VU le code électoral, notamment, ses articles L. 19 et R7 à R11 ;

VU l’arrêté préfectoral n°107 du 25 février 2019 modifié par l’arrêté du 21 mars 2019 portant nomination des
membres de la commission de contrôle des listes électorales dans les communes du département de la Côte
d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n°1274 du 30 décembre 2020 portant renouvellement des commissions de contrôle
des listes électorales des communes de l’arrondissement de DIJON ;

VU la  demande  de  Monsieur  le  Maire  de  NOIRON SUR BEZE  de  désigner  un  nouveau  délégué  de
l’administration à la commission de contrôle des listes électorales de sa commune en remplacement de
Madame Danielle PETIT, démissionnaire ;

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

A R R E T E

Article 1er  –  Madame Nathalie MERLE, née le 20 décembre 1968 à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire) est
nommée membre délégué de l’administration à la commission de contrôle des listes électorales de la commune
de NOIRON SUR BEZE pour une période de trois ans.

Article 2 –  Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or et le maire de NOIRON SUR BEZE 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 8 août 2022
Le Préfet,

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général

Signé       Frédéric CARRE

Préfecture de la Côte-d'Or 
53 rue de la Préfecture - 21041 DIJON cedex
tél : 03 80 44 64 00 
Site internet : http://www.cote-dor.gouv.fr
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