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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 24 janvier 2022
portant refus d’approbation du schéma départemental de gestion

cynégétique de la Côte-d’Or 2021-2027

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

VU le code de l’environnement, notamment ses articles L.425-1 à L.425-3-1 ;

VU le  document  transmis  pour  approbation  par  la  fédération  départementale  des
chasseurs à l'issue de la phase de concertation ;

VU le rapport environnemental accompagnant ce document ;

VU l'avis défavorable de la commission départementale de la chasse et de la faune
sauvage en date du 7 juillet 2021 ;

VU l'avis  de  l'autorité  environnementale  en  date  du  27  juillet  2021  préconisant
d’apporter des compléments à l’évaluation environnementale notamment : 

• en  ce  qui  concerne  les  actions  relatives  à  l’agrainage,  en  produisant  une
description  précise  de  celles-ci  et  une  évaluation  détaillée  de  leurs  impacts
environnementaux ;

• en  ce  qui  concerne  l’évaluation  des  incidences  Natura  2000  qui  mérite  d’être
complétée en ce qui concerne les mesures d’évitement et de réduction au regard
des actions sur les pratiques d’agrainage et d’affouragement ayant un impact sur
l’environnement

VU la participation du public organisée en application des articles L123-19, R123-46-1 et
D123-46-2 du code de l'environnement, à partir du 23 août 2021 jusqu’au 21 septembre
2021  inclus,  du  document,  du  rapport  environnemental  et  de  l'avis  de  l'autorité
environnementale ;

1

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 - Site internet : 
http://www.cote-dor.gouv.fr

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2022-01-24-00001 - AP non APPROBATION SDGC 2021 2027 RAA

20220124 20



VU la  synthèse des  observations  émises  par  le  public  lors  de cette consultation du
public mise en ligne sur le site des services de l’État en Côte-d’Or ;

VU le document relatif aux motifs de la décision préfectorale mis en ligne sur le site des
services de l’État en Côte-d’Or ; 

Considérant le niveau très élevé de population de sangliers dans le département de la
Côte d’Or ;

Considérant les risques sanitaires liés à la propagation de certaines épizooties (maladie
d’Aujeszky, trichinellose, peste porcine) ;

Considérant les risques sanitaires au sein de la zone de surveillance de la tuberculose
bovine ; 

Considérant que l’agrainage du 1er décembre au 28 février favorise la concentration des
animaux dans les grands massifs boisés ;

Considérant que  l’absence  d’agrainage  pendant  la  période  hivernale  permet  une
meilleure répartition des populations sur l’ensemble des territoires de chasse favorisant
ainsi les prélèvements notamment pour les territoires de chasse limitrophes des grands
massifs ;

Considérant que  l'agrainage  dissuasif  doit  être  autorisé  uniquement  en  période  de
sensibilité des cultures ;

Considérant que  l’agrainage  en  période  hivernale  a  pour  effet  de  favoriser  la
reproduction des sangliers  et  de diminuer dans  le  même temps le taux de mortalité
hivernale ;

Considérant que l’apport de nourriture en période hivernale n’est pas de nature à freiner
les  dégâts  aux  cultures  agricoles  compte  tenu  du  comportement  du  sanglier  et
notamment de ses besoins de compléments alimentaires qu’il trouve en zone agricole ; 

Considérant que le plan de chasse est le principal outil pour faire baisser le niveau de
population de sangliers et réduire ainsi les dégâts agricoles ; 

Considérant le  refus  du  président  par  courrier  du  29  novembre  2021  d’accepter  la
proposition de maintenir la période d’interdiction inscrite dans le SDGC précédent du
1er décembre à la fin février, ni même de la réduire de 15 jours, soit du 15 décembre à la
fin février ;

Considérant qu’en  conséquence  des  éléments  qui  précèdent,  le  projet  de  schéma
départemental  cynégétique  élaboré  par  la  fédération  des  chasseurs  ne  garantit  pas
l’atteinte de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique et n’est donc pas conforme à l’alinéa 5 de
l’article L425-2 du code de l’environnement ; 

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

2
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A R R E T E

ARTICLE 1  er   : 

Le  schéma  départemental  de  gestion  cynégétique,  présenté  par  la  fédération
départementale  des  chasseurs  de  Côte-d'Or  pour  la  période  2021-2027,  n’est  pas
approuvé.

ARTICLE 2     :    

Toute  modification  de  la  présente  version  du schéma  départemental  de  gestion
cynégétique  devra  faire  l'objet,  avant  approbation,  de  la  concertation  et  des
consultations prévues à l'article L.425-1 du code de l'environnement.

ARTICLE 3 : Recours

Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  auprès  du  tribunal
administratif de Dijon dans les deux mois à compter de sa publication, soit par courrier,
soit par le site de téléprocédure www.telerecours.fr.

ARTICLE 4 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, la directrice départementale des
territoires,  la  fédération départementale  des  chasseurs  et  les  autorités  chargées  de  la
police de la chasse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l’État.

Fait à Dijon, le 24 janvier 2022

Le Préfet,

Signé : Fabien SUDRY

3
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES

Arrêté inter-préfectoral du 14 janvier 2022
portant  modification de l’arrêté du 27 mars 2014

portant composition du comité de rivière chargé de participer à l'élaboration
et au suivi du contrat de rivière « Saône – corridor alluvial et territoires associés »

Le Préfet de la Région Bourgogne Franche-
Comté

Préfet de la Côte-d’Or

Le Préfet Coordonnateur de Bassin Rhône-
Méditerranée

Préfet de la Région Auvergne Rhône-Alpes
Préfet du Rhône

Le Préfet des Vosges Le Préfet de la Haute-Saône

Le Préfet de la Haute-Marne Le Préfet du Jura

Le Préfet de la Saône-et-Loire La Préfète de l’Ain

VU la loi n°2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et
départementales ;

VU le code de l'environnement ;

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

VU la circulaire du 30 janvier 2004 relative aux contrats de rivière et de baie ;

VU l’arrêté préfectoral du 27 mars 2014 portant composition du comité de rivière chargé de participer à
l'élaboration et au suivi du contrat de rivière Saône – corridor alluvial et territoires associés ;

VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin (SDAGE) Rhône-Méditerranée
2016-2021 approuvé le 20 novembre 2015.

VU le courrier du 27 février 2012 du préfet coordonnateur du bassin Rhône-Méditerranée désignant le
préfet de la région Bourgogne, préfet de la Côte d'Or, comme pilote de la démarche « contrat de
rivière  Saône  –  corridor  alluvial  et  territoires  associés »  pour  le  compte  de  l’État  sur  les  huit
départements,

VU la demande en date du 27 août 2021 présentée par le président de l’Établissement Public Territorial du
Bassin Saône et Doubs, structure porteuse de l'élaboration et de la mise en œuvre du contrat Saône ;

Considérant que la liste des membres du comité de rivière doit être actualisée compte-tenu de la fusion
des régions, de la modification de l’organisation de certains EPCI ou de certaines associations ;
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Considérant qu’afin de préparer la prochaine période contractuelle en cohérence avec les programmes
d’intervention de l’Agence de l’Eau, il convient de maintenir la dynamique existante sur la Saône grâce
au comité de rivière installé depuis le 2 octobre 2014 et reconnu auprès de l’ensemble des acteurs
concernés (maîtres d’ouvrage, partenaires financiers et partenaires techniques) sur un vaste territoire
qui s’étend de la retombée méridionale des Vosges à l’agglomération lyonnaise ;

Considérant  que le maintien du comité de rivière  durant  une année supplémentaire permettrait  aux
acteurs du territoire de s’approprier le bilan global du contrat « Saone – corridor alluvial et territoires
associés »  et  le  fonctionnement  mis  en  place,  de  réfléchir  collectivement  aux  perspectives  du
territoire pour les quinze prochaines années et au mode de gouvernance souhaité pour la suite ;

Sur  proposition  du  directeur  régional  de  l'environnement,  de  l'aménagement  et  du  logement  de
Bourgogne Franche-Comté

ARRÊTENT :

Article 1     :

L’alinéa 3 de l’article 1 de l’arrêté préfectoral n° 2014-SRPN-13 du 27 mars 2014 est modifié comme suit :

Il est composé de trois collèges arrêtés comme suit :

➢ Collège  des  collectivités  territoriales  et  des  établissements  publics  de  coopération
intercommunale :

• Monsieur le Président du Conseil régional de Grand Est., ou son représentant,
• Madame la Présidente du Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté, ou son représentant,
• Monsieur le Président du Conseil régional de Auvergne Rhône-Alpes, ou son représentant,
• Monsieur le Président du Conseil départemental des Vosges, ou son représentant,
• Monsieur le Président du Conseil départemental de la Haute-Marne, ou son représentant,
• Monsieur le Président du Conseil départemental de la Haute-Saône, ou son représentant,
• Monsieur le Président du Conseil départemental du Jura, ou son représentant,
• Monsieur le Président du Conseil départemental de la Côte-d’Or, ou son représentant,
• Monsieur le Président du Conseil départemental de la Saône-et-Loire, ou son représentant,
• Monsieur le Président du Conseil départemental de l’Ain, ou son représentant,
• Monsieur le Président du Conseil départemental du Rhône, ou son représentant,

• Monsieur le Président de l’EPTB Saône et Doubs ou son représentant,

• Les Présidents des Communautés d’agglomération, Communautés de communes, communauté 
urbaine ou leurs représentants de :

Pour les Vosges :

◦ la communauté de communes Vosges Côté Sud Ouest,

Pour la Haute-Saône :

◦ la communauté de communes Val de Gray,

◦ la communauté de communes des Combes,

◦ la communauté de communes des Quatre rivières,

◦ la communauté de communes des Monts de Gy,
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◦ la communauté de communes du Pays Riolais,

◦ la communauté de communes du Val Marnaysien,

◦ la communauté de communes Terres de Saône,

◦ la communauté de communes de Haute Comté,

◦ la communauté de communes des Hauts du Val de Saône,

Pour la Haute-Marne :

◦ la communauté de communes des Savoir-Faire

◦ la communauté de communes du Grand Langres

Pour la Côte d'Or :

◦ la communauté de communes Rives de Saône 

◦ la communauté de communes Auxonne, Pontailler, Val de Saône,

◦ la  communauté de communes Mirebellois et Fontenois

Pour la Saône-et-Loire :

◦ la communauté d'agglomération du Grand Chalon

◦ la communauté d’agglomération Mâconnais Beaujolais Agglomération,

◦ la communauté de communes entre Saône et Grosne,

◦ la communauté de communes Saône – Doubs - Bresse,

◦ la communauté de communes Mâconnais Tournugeois,

◦ la communauté de communes Terres de Bresse

◦ la communauté de communes Bresse Revermont 71

◦ la communauté de commune Bresse Louhanaise Intercom’

Pour le Jura :

◦ la communauté d’Agglomération du Grand Dole,

◦ la communauté de communes Jura Nord

Pour l'Ain :

◦ la communauté de communes Bresse et Saône

◦ la communauté de communes de la Veyle,

◦ la communauté de communes Val de Saône Centre,

◦ la communauté de communes Dombes Saône Vallée,

◦ la communauté de communes de la Dombes,

DREAL Bourgogne-Franche-Comté - 21-2022-01-14-00006 - Arrêté inter-préfectoral du 14 janvier 2022

portant  modification de l�arrêté du 27 mars 2014 portant composition du comité de rivière chargé de participer à l'élaboration

et au suivi du contrat de rivière « Saône � corridor alluvial et territoires associés »

26



Pour le Rhône :

◦ la communauté de communes Beaujolais - Pierres Dorées,

◦ la Métropole de Lyon

◦ la communauté de communes Saône Beaujolais,

◦ la communauté d'agglomération de Villefranche-Beaujolais-Saône,

• Mesdames et messieurs les Président(e)s des Syndicats de Rivières, ou leurs représentants,

Pour la Haute-Marne :

◦ Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Vallée de l’Amance,

Pour la Haute Saône :

◦ Syndicat Mixte d'Aménagement de la Moyenne et Basse Vallée de l'Ognon (SMAMBVO)
◦ Syndicat Mixte d'Aménagement de la Lanterne (SMAL) 

Pour le Jura :

◦ Syndicat Intercommunal d’Aménagement de l’Espace Rural du Canton de Montmirey-le-Château,

Pour la Côte d'Or :

◦ Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Auxon,
◦ Syndicat Mixte des Affluents Rive Gauche de la Saône,
◦ Syndicat Mixte du Grand Fossé de Labergement,

Pour la Saône-et-Loire :

◦ Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Bassin Versant des Cosnes ;
◦ Syndicat Mixte d’Aménagement des bassins Versants de la Tenarre et de la Noue,
◦ SIVU d’Aménagement des Bassins Versants de la Région de Cuisery,

◦ Un représentant des Syndicats d'Eau Potable de la Haute-Marne,
◦ Un représentant des Syndicats d'Eau Potable des Vosges,
◦ Un représentant des Syndicats d'Eau Potable de la Haute-Saône,
◦ Un représentant des Syndicats d'Eau Potable du Jura,
◦ Un représentant des Syndicats d'Eau Potable de la Côte d'Or,
◦ Un représentant des Syndicats d'Eau Potable de la Saône-et-Loire,
◦ Un représentant des Syndicats d'Eau Potable de l'Ain,
◦ Un représentant des Syndicats d'Eau Potable du Rhône,

◦ Un représentant des Syndicats d’Endiguement de la Saône-et-Loire,
◦ Un représentant des Syndicats d’Endiguement de l'Ain,
◦ Un représentant des Syndicats d’Endiguement du Rhône,

• Madame la Présidente de la CLE du SAGE de la nappe des Grès du Trias Inférieur, ou son 
représentant,
• Monsieur le Président de la CLE du SAGE de la Tille ou son représentant,
• Monsieur le Président de la CLE du SAGE de l’Ouche ou son représentant,
• Madame la Présidente de la CLE du SAGE de la Vouge ou son représentant,
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➢ Collège des représentants des usagers :

• Un représentant des Chambres de Commerce et d’Industrie,

• Monsieur le Directeur d’APROPORT ou son représentant,

• Monsieur le Président de la chambre régionale d'agriculture de Bourgogne Franche-Comté ou son 
représentant,

• Monsieur le Président de la chambre régionale d'agriculture de Auvergne Rhône-Alpes ou son 
représentant,

• Monsieur le Président de la chambre départementale d'agriculture de Haute-Marne ou son 
représentant,
• Monsieur le Président de la chambre départementale d'agriculture des Vosges ou son 
représentant,

• Un représentant des Sociétés d’Aménagement Foncier et d'Établissement Rural (SAFER),

• Monsieur le Président du Centre Régional de la Propriété Forestière de Bourgogne Franche-Comté, 
ou son représentant,

• Monsieur le Président de l'Association Régionale des Fédérations Départementales de Pêche et de 
Protection des Milieux Aquatiques de Bourgogne Franche-Comté ou son représentant,

• Monsieur le Président de l'Association Régionale des Fédérations Départementales de Pêche et de 
Protection des Milieux Aquatiques d’Auvergne Rhône-Alpes ou son représentant,

• Monsieur le Président de l'Association des Pêcheurs Professionnels de la Saône, du Doubs et du 
Haut-Rhône ou son représentant,

• Monsieur le Président de l’Association départementale des chasseurs de gibier d’eau de Saône-et-
Loire ou son représentant,

• Monsieur le Président du Conservatoire d'Espaces Naturels Grand Est, ou son représentant,

• Monsieur le Président du Conservatoire d'Espaces Naturels de Bourgogne Franche-Comté, ou son 
représentant,

• Monsieur le Président du Conservatoire d'Espaces Naturels de Auvergne Rhône-Alpes, ou son 
représentant,

• Un représentant des Conservatoires Botaniques Nationaux,

• Un représentant de l'Union Fédérale des Consommateurs,

• Monsieur le Président de France Nature Environnement Grand Est,

• Madame la Présidente de France Nature Environnement Franche-Comté,

• Madame la Présidente de France-Nature Environnement 21

• Monsieur le Président de la Confédération des Associations pour l’Environnement et la Nature en 
Saône-et-Loire (CAPEN 71), ou son représentant,

• Monsieur le Président de la France-Nature Environnement Rhône-Alpes, ou son représentant,

• Monsieur le Président du Collectif Saône et Doubs Vivants - Sundgau Vivant, ou son représentant,

• Un représentant des comités régionaux de tourisme,
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• Un représentant de l’Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux (UNICEM),

➢ Collège de l’État et des établissements publics de l’État :

• Monsieur le Préfet de région Bourgogne Franche-Comté, Préfet de la Côte d'Or, ou son 
représentant,

• Monsieur le Préfet de Région Auvergne Rhône-Alpes, Préfet du Rhône, Préfet coordonnateur de 
Bassin Rhône-Méditerranée, ou son représentant,

• Monsieur le Préfet des Vosges, ou son représentant,

• Monsieur le Préfet de la Haute-Marne, ou son représentant,

• Monsieur le Préfet de Haute-Saône, ou son représentant,

• Monsieur le Préfet du Jura, ou son représentant,

• Monsieur le Préfet de Saône-et-Loire, ou son représentant,

• Madame la Préfète de l'Ain, ou son représentant,

• Monsieur le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de 
Bourgogne Franche-Comté, ou son représentant,

• Monsieur le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de 
Auvergne Rhône-Alpes, ou son représentant,

•  Madame la Directrice Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt (DRAAF) de 
Bourgogne Franche-Comté, ou son représentant,

• Monsieur le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt (DRAAF) de 
Auvergne Rhône-Alpes, ou son représentant,

• Monsieur le délégué régional de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse - délégation de 
Besançon, ou son représentant,

• Monsieur le délégué régional de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse - délégation de 
Lyon, ou son représentant,

• Monsieur le Directeur Régional de l’Office Français de la Biodiversité (OFB) de Bourgogne-Franche-
Comté ou son représentant,

• Monsieur le Directeur de l'Agence régionale de santé (ARS) d’Auvergne Rhône-Alpes, coordinatrice
de bassin, ou son représentant,

• Monsieur le directeur territorial de l’Office National des Forêts (ONF) de Bourgogne-Franche-
Comté, ou son représentant,

• Madame la directrice territoriale Rhône-Saône de Voies Navigables de France, ou son représentant

Article 2     :

L’alinéa 1 de l’article 4 de l’arrêté préfectoral n° 2014-SRPN-13 du 27 mars 2014 est modifié comme suit :

Le comité de rivière et son fonctionnement sont maintenus jusqu’au 31 décembre 2022.
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Article 3 : Voies et délais de recours

Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Il est également
susceptible  de  faire  l’objet  d’un  recours  gracieux  auprès  de  mes  services  ainsi  que  d’un  recours
hiérarchique auprès du Ministre dans le même délai. Un recours contentieux peut ensuite être formé
auprès du Tribunal administratif territorialement compétent dans le délai de deux mois suivant le rejet
explicite ou implicite du recours gracieux ou hiérarchique.

Article 4 : Exécution

Le Secrétaire Général de la préfecture des Vosges, le Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-
Saône, le Secrétaire Général de la préfecture de la Haute-Marne, le Secrétaire Général de la préfecture du
Jura, le Secrétaire Général de la préfecture de la Côte-d’Or, le Secrétaire Général de la préfecture de la
Saône-et-Loire, le Secrétaire Général de la préfecture de l’Ain, la Secrétaire Générale de la préfecture du
Rhône, le directeur départemental des territoires des Vosges, le directeur départemental des territoires
de  la  Haute-Saône,  le  directeur  départemental  des  territoires  de  la  Haute-Marne,  le  directeur
départemental  des  territoires  du  Jura,  le  directeur  départemental  des  territoires  de  la  Côte-d’Or,  le
directeur départemental des territoires de la Saône-et-Loire, le directeur départemental des territoires de
l’Ain et le directeur départemental des territoires du Rhône sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des préfectures des
Vosges, de la Haute-Saône, de la Haute-Marne, du Jura, de la Côte-d’Or, de la Saône-et-Loire, de l’Ain et du
Rhône et notifié à chacun des membres du comité de rivière.

A  Dijon, le 21 décembre 2021
Le préfet

Fabien SUDRY

A Lyon, le 7 janvier 2022
Le préfet

Pascal MAILHOS

A Chaumont, le 3 janvier 2022
Le préfet

Joseph ZIMET

A Vesoul, le 20 décembre 2021
Le préfet

Michel VILBOIS

A Lons-le-Saunier, le 14 janvier 2022
Le préfet

David PHILOT

A Macon, le 9 décembre 2021
Le préfet

Julien CHARLES

A Bourg en Bresse, le 2 décembre 2021
La préfète

Catherine Sarlandie de la Robertie

A Epinal, le 30 décembre 2021
Le préfet

Yves SEGUY
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2022-01-21-00003

Arrêté n° 2022-80 portant composition des

membres du Comité d'Hygiène de Sécurité et

des Conditions de Travail de la Police nationale

de la Côte d'Or
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Cabinet du préfet

Arrêté N° 2022-80
portant composition des membres du comité d’hygiène

de sécurité et des conditions de travail de la Police nationale de la Côte d’Or

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

VU  la  loi  n°  83-634  du  13  juillet  1983  modifiée  portant  droits  et  obligations  des
fonctionnaires ;

VU la loi n° 84-453 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l’État ;

VU le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène, la sécurité au travail et à la
prévention médicale dans la fonction publique d’État ;

VU le décret n° 95-654 modifié du 9 mai 1955 fixant les dispositions communes applicables
aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

VU  le  décret  n°  2011-184  du  15  février  2011  relatif  aux  comités  techniques  dans  les
administrations et les établissements publics de l’État ;

VU  l’arrêté  ministériel  du  26  septembre  2014  modifié  portant  création  des  comités
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de réseau, de service central de réseau,
des services déconcentrés et spécial de la police nationale ;

VU  l’arrêté  préfectoral  du  4  janvier  2019  portant  composition  des  membres  du  comité
d’hygiène, de sécurtié et des conditions de travail de la Police nationale de Côte-d’Or ;

VU  la  lettre  du  18  septembre  2021  du  collectif  de  syndicats  Alliance  Police  Nationale,
SNAPATSI, Synergie Officiers et Indépendants des Commissaires de Police, désignant trois
nouveaux membres au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

VU  le  courriel  du  6  janvier  2022 du  syndicat  unité  SGP  police  portant  désignation  d'un
membre suppléant au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
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Considérant qu'il  y a lieu de procéder à la modification de la composition nominative du
CHSCT de la Police nationale de la Côte-d'Or

Sur  proposition de  Monsieur  le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d'Or ;  

A R R E T E

Article 1er : l'article 1er de l'arrêté susvisé du 4 janvier 2019 est modifié comme suit :

Sont désignés pour siéger au sein de cette instance :

B/ Représentants du personnel :

Syndicats Membres titulaires Membres suppléants

Alliance Police nationale,
Alliance SNAPATSI, Synergie 
Officiers, Indépendants des 
Commissaires de Police

M. Cédric BOVRISSE
M. Christophe PECOURT

M. Brice VANHOVE

M. Pierre LODS
M. Vincent LECLERCQ

M. Jean-Charles MAILLARD

Unité SGP Police M. Christophe FERNANDEZ Mme Fatima BAUDRY

Article 2 :   Le sous-préfet, directeur de cabinet  du préfet de la région Bourgogne-Franche-
Comté, préfet de la Côte-d'Or et le directeur départemental de la sécurité publique sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
Recueil  des  Actes  Administratifs  de  la  préfecture  de  Côte  d'Or  et  notifé  à  chacun  des
membres du CHSCT de la Police nationale de Côte d'Or.

Fait à Dijon le 21 janvier 2022

Le préfet

S i g n é

Fabien SUDRY
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Préfecture de la Côte-d'Or

Direction de la coordination, des politiques

publiques et de l'appui territorial

21-2022-01-27-00004

arrêté préfectoral n° 97 du 27 janvier 2022

ordonnant l'exécution de travaux d'office - SPTP

à St Usage
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Préfecture de la Côte-d'Or

Direction de la coordination, des politiques

publiques et de l'appui territorial

21-2022-01-26-00002

Arrêté préfectoral n°87 du 26 janvier 2022

portant modification de la composition du

conseil départemental de l'environnement et

des risques sanitaires et technologiques

(CODERST).
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Direction de la coordination des politiques publiques
et de l’appui territorial

Pôle Environnement et Urbanisme

Affaire suivie par : Viviane BOUVET                   Dijon, le 26 janvier 2022  
Tél : 03 80 44 65 25
mél : <viviane.bouvet@cote-dor.gouv.fr>

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 87 du 26 janvier 2022             

portant modification de la composition du conseil départemental de l’environnement 
et des risques sanitaires et technologiques (CODERST).

VU le code de la santé publique et notamment ses articles R1416-2, R1416-3, R1416-5, L1416-1
du code de la santé publique ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l'environnement ;

VU le  code  des  Relations  entre  le  Public  et  l’Administration,  notamment  le  chapitre  III,
titre III, livre 1er  relatif aux commissions administratives à caractère consultatif :

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

VU l'arrêté préfectoral du 22 septembre 2006 portant création du conseil départemental de
l’environnement et des risques sanitaires et technologiques ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°  11004 du  6  octobre  2021  portant  renouvellement  du  conseil
départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques, modifié par
arrêté préfectoral n°11229 du 13 décembre 2021;

VU le  courrier  du  18  janvier  2022  par  lequel  la  Chambre  de  Commerce  et  d’Industrie
Métropole  de Bourgogne,  Côte-d’Or  et  Saône-et-Loire,  désigne  deux  nouveaux  membres,
titulaire et suppléant au sein du conseil départemental ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or,

1/2
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ARRÊTE

Article 1 :  La composition du conseil départemental de l’environnement et des risques
sanitaires  et  technologiques  (CODERST),  telle  que  prévue  à  l’article  1  de  l’arrêté
préfectoral n° 11004 du 6 octobre 2021 susvisé, est modifiée comme suit  :

trois membres de professions ayant leur activité dans les domaines de compétence du
CODERST :

Titulaires Suppléants
... ...

M. Philippe ROUBALLAY
Représentant des exploitants d’ICPE proposé
par la Chambre de commerce et d’industrie
Métropole  de  Bourgogne,  membre  titulaire
de  la  CCI  Métropole  de  Bourgogne  et
Président de la Délégation de Saône-et-Loire 

Mme Ludivine FILORO 
Représentant  des  exploitants  d’ICPE
proposée par la Chambre de commerce et
d’industrie  Métropole  de  Bourgogne -  Pôle
« environnement et transition énergétique »
à  Mâcon

... ...

Le reste est sans changement ;

Article 2 : M. le Secrétaire Général de la préfecture de la Côte-d’Or et le Directeur général
de l'agence régionale de santé de Bourgogne sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture  de  la  Côte  d’Or  et  notifié  à  chacun  des  organismes  ayant  présenté  des
propositions, et à chacun des membres du conseil départemental de l’environnement et
des risques sanitaires et technologiques.

             Fait à Dijon le 26 janvier 2022

Le préfet,
Original signé : Fabien SUDRY
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Préfecture de la Côte-d'Or

Direction des Collectivités locales et des

Elections 

21-2022-01-27-00005

arrêté préfectoral d'occupation temporaire des

sols - SPTP à Saint-Usage

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-01-27-00005 - arrêté préfectoral d'occupation temporaire des sols - SPTP à Saint-Usage 41



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-01-27-00005 - arrêté préfectoral d'occupation temporaire des sols - SPTP à Saint-Usage 42



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-01-27-00005 - arrêté préfectoral d'occupation temporaire des sols - SPTP à Saint-Usage 43



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-01-27-00005 - arrêté préfectoral d'occupation temporaire des sols - SPTP à Saint-Usage 44



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-01-27-00005 - arrêté préfectoral d'occupation temporaire des sols - SPTP à Saint-Usage 45



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2022-01-27-00005 - arrêté préfectoral d'occupation temporaire des sols - SPTP à Saint-Usage 46



Préfecture de la Côte-d'Or

Direction des sécurités

21-2022-01-27-00002

Arrêté préfectoral n° 90 portant interdiction de

la tenue d'une manifestation dans certains

secteurs de la ville de Dijon le samedi 29 janvier

2022 de 12h à 21h
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Direction des sécurités

Dijon, le 27 janvier 2022

Arrêté préfectoral N° 90
portant interdiction de la tenue d’une manifestation dans certains secteurs de la ville de Dijon

le samedi 29 janvier 2022 de 12h à 21h

Le préfet de la Côte-d'Or

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-1 à L. 211-4 ;

VU le code pénal et notamment ses articles 222-14-2, 431-3 et suivants et R. 644-4 ;

VU la loi n° 82-813 du 02 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;

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 du 29 juillet 2020 nommant Monsieur Fabien SUDRY, préfet de la Région Bourgogne-
Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or ;

CONSIDERANT qu’il appartient à l’autorité de police compétente de concilier l’exercice du droit de
manifester avec les impératifs de l’ordre public ; que dans ce cadre, elle se doit de prendre les mesures
de nature à prévenir, outre les infractions à la loi pénale, les troubles à l’ordre public, à partir de
l’appréciation qu’elle fait du risque qu’ils surviennent, ainsi que de leur intensité ;

CONSIDERANT que, dès lors, répondent à ces objectifs, des mesures qui définissent des périmètres
dans lesquels des restrictions au droit de manifester sont prises et présentant des risques de troubles
graves à l’ordre public, afin de garantir la sécurité des personnes et des biens ;

CONSIDERANT que selon les informations disponibles une manifestation non déclarée pour protester
contre le passe vaccinal est prévisible samedi 29 janvier 2022 à partir de 14h00 place de la République à
Dijon ;

CONSIDERANT que ledit rassemblement est susceptible de réunir des individus à risque ;

CONSIDERANT que depuis le 14 juillet 2021, de nombreuses manifestations spontanées ou
sommairement organisées se sont déroulées à Dijon contre le passe sanitaire et 8 les réformes anti-
sociales 9, au moyen d’appels sur les réseaux sociaux ; que ces manifestations n’ont fait l’objet d’aucune
déclaration auprès des services de la préfecture comme la loi l’exige, et ont été le théâtre
d’affrontements avec les forces de l’ordre ;
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CONSIDERANT que lors du rassemblement non déclaré organisé le samedi 24 juillet 2021 contre le
passe sanitaire et 8 les réformes anti-sociales 9, les manifestants n’ont pas respecté l’arrêté
préfectoral interdisant la tenue de cette manifestation dans un périmètre du centre-ville de Dijon ;
qu’à cette occasion des incidents ont éclaté notamment à proximité de bâtiments officiels
(préfecture, hôtel de ville) ; que lors de ces troubles des manifestants étaient armés de bâtons et
autres armes par destination et que des projectiles nombreux et dangereux ont été lancés en
direction des forces de sécurité intérieure ;

CONSIDERANT que lors du rassemblement non déclaré organisé le samedi 31 juillet 2021 contre le
passe sanitaire et 8 les réformes anti-sociales 9 les manifestants ont pénétré le périmètre
d’interdiction de manifestation en centre-ville de Dijon ; qu’à cette occasion les forces de l’ordre
ont été la cible de projectiles (pétards de type F3 et F4 notamment) ; qu’au vu de ces
comportements violents, les forces de l’ordre ont fait procéder à plusieurs reprises à la dispersion
de la manifestation après sommations ;

CONSIDERANT que lors du rassemblement non déclaré organisé le samedi 7 août 2021 contre le
passe sanitaire et 8 les réformes anti-sociales 9 les manifestants n’ont pas respecté l’interdiction de
manifester sur certaines voies et espaces publics du centre-ville de Dijon ; qu’à cette occasion des
manifestants ont tenté de forcer les barrages d’arrêt mis en place et n’ont pas respecté les
consignes formulées par les forces de l’ordre ; que de nouveaux troubles à l’ordre public sont
survenus notamment aux abords de la gare SNCF de Dijon particulièrement fréquentée le week-
end ;

CONSIDERANT que lors des rassemblements non déclarés organisés le samedi 14 août 2021 et le
samedi 21 août 2021 contre le passe sanitaire et 8 les réformes anti-sociales 9 des manifestants sont
venus au contact des forces de l’ordre et ont tenté de rejoindre le secteur de la Gare SNCF, interdit
par arrêté préfectoral ;

CONSIDERANT que lors du rassemblement non déclaré organisé le samedi 28 août 2021 contre le
passe sanitaire les manifestants ont tenté de rejoindre le centre hospitalier universitaire de Dijon ;

CONSIDERANT que lors du rassemblement non déclaré organisé le samedi 04 septembre 2021
contre le passe sanitaire les forces de sécurité intérieur ont fait l’objet de jets de projectiles et ont
dû répondre par usage de moyens lacrymogènes ; que les manifestants ont pénétré dans le secteur
interdit par arrêté préfectoral dans lequel se tenait la grande braderie de rentrée ;

CONSIDERANT que lors du rassemblement non déclaré organisé le samedi 02 octobre 2021 contre
le passe sanitaire les manifestants ont tenté de rejoindre le centre hospitalier universitaire de Dijon
au risque de perturber gravement le fonctionnement des services médicaux ; que les forces de
l’ordre ont été la cible de jets de projectiles divers et ont été contraints de faire usage de moyens
lacrymogènes ; qu’au cours de cette manifestation un automobiliste était pris à partie par les
manifestants occasionnant des dégradations sur son véhicule ;

CONSIDERANT que lors du rassemblement non déclaré organisé le samedi 20 novembre 2021 les
manifestants ont tenté de rejoindre une zone interdite par arrêté préfectoral, que les forces de
sécurité ont dû faire usage de moyens lacrymogènes pour les dissuader ;

CONSIDERANT que lors du rassemblement non déclaré organisé le samedi 08 janvier 2022 les
manifestants ont tenté de forcer les barrages de police ; que les forces de l’ordre ont été
contraintes de faire usage de moyens lacrymogènes ;

CONSIDERANT que lors du rassemblement non déclaré organisé le samedi 22 janvier 2022 les
manifestants ont volontairement entravé les voies de circulation du tramway, que les forces de
l’ordre ont dû faire usage de grenades lacrymogènes et ont procédé à 5 interpellations ;

CONSIDERANT le bilan des manifestations organisées contre le passe sanitaire à Dijon depuis le
14 juillet 2021 qui fait état de 14 personnes interpellées ;
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CONSIDERANT le risque élevé d’une tentative de déplacement des manifestants vers le secteur de
la gare SNCF de Dijon et le centre hospitalier universitaire de Dijon, susceptible de perturber
gravement l’accès aux usagers de ces lieux ;

CONSIDERANT l’hostilité du cortège envers les effectifs de police et la volonté affirmée de certains
manifestants de se rendre vers plusieurs administrations publiques en vue de commettre des
dégradations ;

CONSIDERANT que le centre-ville historique de Dijon, situé en secteur sauvegardé, est constitué de
bâtiments accolés les uns aux autres, de ruelles étroites dont certaines sont piétonnes et qu’il abrite
un grand nombre de bâtiments publics (préfecture, banque de France, conseil régional, conseil
départemental, hôtel de ville, cité administrative) ; que l’intervention des forces de l’ordre s’avère
particulièrement délicate dans ce secteur ;

CONSIDERANT l’impact sur l’activité économique des commerçants en période de soldes et les
nombreux désagréments pour les usagers du centre-ville que la manifestation est susceptible
d’entraîner ;

CONSIDERANT que les effectifs des forces de l’ordre ne sauraient durablement être distraits des
autres missions qui leur incombent, notamment la prévention de la menace terroriste toujours très
prégnante et les opérations de contrôle liées au respect des consignes sanitaires dans le cadre de la
crise du Covid 19 ;

CONSIDERANT que, compte-tenu du caractère systématique et récurrent des violences depuis le
début du mouvement contre le passe sanitaire et les 8 réformes anti-sociales 9, qui excèdent le
cadre de la liberté de manifester, l’interdiction de manifester dans certains secteurs de la ville de
Dijon est seule de nature à prévenir efficacement et de manière proportionnée les troubles à l’ordre
public ; 

SUR proposition de monsieur le directeur de cabinet du préfet de la région Bourgogne-Franche-
Comté, préfet de la Côte d’Or,

ARRÊTE

Article 1er : Tout rassemblement, manifestation ou cortège, d’individus ou de groupes, dans le
cadre des appels à manifester contre le passe vaccinal est interdit dans certains secteurs de la ville
de Dijon tels que figurant sur les plans annexés au présent arrêté le samedi 29 janvier 2022 entre
12h et 21h.

Article 2 : Tout manquement aux dispositions prévues par le présent arrêté est puni de l’amende
prévue pour les contraventions de la quatrième classe conformément aux dispositions de l’article
R. 644-4 du code pénal susvisé.

Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication en Préfecture et en mairie, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Dijon qui peut être assorti d’un recours en référé prévu par l’article L. 521-2 du code de justice
administrative.

Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, le directeur de cabinet du préfet
de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or, et le directeur départemental de la
sécurité publique 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, transmis à la mairie de Dijon et
adressé pour copie à Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon.

Fait à Dijon, le 27 janvier 2022

Le préfet,

original signé

Fabien SUDRY
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ANNEXE 1

Voies et espaces publics interdits
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ANNEXE 3

Périmètre interdit
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Préfecture de la Côte-d'Or

Pôle juridique inter-services

21-2022-01-26-00005

Délégation de signature à Madame Magali

CAILLAT, directeur territorial de la police

judiciaire à Dijon
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Préfecture de la Côte-d'Or

Pôle juridique inter-services

21-2022-01-26-00004

Délégation de signature à Mme Béatrice BRUN,

directeur zonal de la police judiciaire EST
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Préfecture de la Côte-d'Or

Pôle juridique inter-services

21-2022-01-26-00003

Délégation de signature au général de division

HUBSCHER, commandant la région de

gendarmerie Bourgogne Franche-Comté,

commandant le groupement de gendarmerie

départementale de la Côte d'Or
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2022 Liste d'aptitude opérationnelle unité 

CYNOTECHNIE
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PRÉFET 
DE LA 
CÔTE-D'OR 
Liberté 
Égalité 
Fraternité 

 

22 D Boulevard Winston Churchill 
CS 16209 - 21 062 DIJON Cedex 

sols de la Côte-d'Or 

 

   

Affaire suivie par : Groupement des Services Opérationnels 

SDIS21/chef du service équipes spécialisées et formation des cadres 
Tél : 03 80 11 26 46 
Mél : cedric.journeau@sdis21.org  

Arrêté 

Portant sur la liste d'aptitude opérationnelle 
Unité Cynotechnie 

Année 2022 

Le préfet de la Côte-d'Or 

VU le code général des collectivités territoriales et particulièrement l'article R 1424-52 ; 

VU l'arrêté préfectoral du 18 septembre 2020 fixant la liste des unités opérationnelles ; 

VU le règlement opérationnel du service départemental d'incendie et de secours de la Côte d'Or en date du 
06 octobre 2021 ; 

VU le SDACR approuvé par arrêté préfectoral n°250, du 18 mai 2015 ; 

VU l'arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ; 

VU le guide national de référence relatif à la cynotechnie ; 

VU la participation des agents désignés aux activités de formation et de maintien des acquis ; 

VU le nombre de Chefs d'Unité Cynotechnique (1), de Conducteur Cynotechnique (2) ; 

SUR proposition de monsieur le directeur départemental des services d'incendie et de secours ; 

ARRÊTE 

Article 1 : La liste annuelle d'aptitude opérationnelle de l'unité cynotechnique de recherche de personnes 
ensevelies ou de recherche de personnes égarées par questage du département de la Côte-d'Or, s'établit 
comme suit : 

MAITRE CHIEN CHIEN 

Nom Prénom Emploi Nom 
t N° de Tapon 

uc  ae
ge ou de 
 

Race 

GAILLARD Yann 
Chef d'Unité 

Cynotechnique 
NORIA 

Puce 
n° 250269812273075 

Border 
Collie 

GENTILHOMME Damien 
Conducteur 

Cynotechnique 
IXIA 

Puce 
n° 250268730233220 

Berger 
Allemand 

JACQUOT- 
FAURE 

Benjamin 
Conducteur 

Cynotechnique 
PLUME 

Puce 
n° 250268712832709 

Berger 
Hollandais 

Article 2 : Le sous-préfet, directeur de cabinet, et le directeur departemental des services d'incendie et de 
secours 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. 

Dijon, le 2 5 JAN. 2022 
Le Préfet, 

7444/ aU,Det 

Fabien SUDRY 
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SDIS de la Côte-d'Or 

 

    

Affaire suivie par : Groupement des Services Opérationnels 

SDIS21/chef du Groupement des Services Opérationnels 
Tél :03 80 11 26 42 
Mél : gso@sdis21.org  

Arrêté 

Portant sur la liste d'aptitude opérationnelle 

dans le domaine de la Prévention 
Année 2022 

Le préfet de la Côte-d'Or 

VU le code général des collectivités territoriales et particulièrement l'article R 1424-52 ; 
VU l'arrêté du 22 août 2019 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ; 
VU le guide national de référence relatif à la prévention ; 
VU le règlement opérationnel du service départemental d'incendie et de secours de la Côte d'Or en date du 
06 octobre 2021 ; 
VU le nombre de Responsable Départemental (1), de Préventionnistes (5), de Prévisionnistes (4) ; 

SUR proposition de monsieur le directeur départemental des services d'incendie et de secours ; 

ARRÊTE 

Article 1 : La liste des personnels aptes à exercer dans le domaine de la prévention en Côte-d'Or est établie 
comme suit : 

NOM - Prénom Emploi tenu Emploi complémentaire Niveau de qualification 

REGAZZONI Mickaël Responsable départemental Investigateur RCCI PRV3 / RCCI 

KRAWCZYK Nicolas Préventionniste / Adjoint Investigateur RCCI PRV3 / RCCI 

DAUVERCHAIN Alain Préventionniste Investigateur RCCI PRV2 / RCCI 

DECHAUME Sylvain Préventionniste Investigateur RCCI PRV2 / RCCI 

DUVERNOIS Arnaud Préventionniste Investigateur RCCI PRV2 / RCCI 

RICHARD Didier Préventionniste Investigateur RCCI PRV2 / RCCI 

RUAT Jérémy Prévisionniste / PRV1 

PAGEOT Anthony Prévisionniste / PRV2 

JOUBART Karine Prévisionniste / PRV1 

SAMORI Laurent Prévisionniste / PRV1 
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Article 2 : Le sous-préfet, directeur de cabinet, et le directeur départemental des services d'incendie et de 

secours 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. 

Dijon, le 2 5 JAN, 2022 
Le Préfet, 

411444 fut) 
Fabien SUDRt 
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