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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Affaire suivie par : Claude Hebmann
Service  Sécurité et Éducation Routière
Bureau  Éducation Routière
Tél : 03.80. 29.44.70
mél :  claude.hebmann@cote-dor.gouv.fr 

Dijon, le 21 octobre 2022

Arrêté Préfectoral N° 1249

Autorisant le renouvellement quinquennal de l’agrément permettant à
Monsieur Jonathan PAQUET, en qualité de représentant, d’exploiter un établissement

d’enseignement, à titre onéreux, de  la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière, 

sous le n° E 11702100050

dénommé « Auto-École DE FONTAINE LES DIJON»  - situé 2, boulevard des Aiguillottes

21121 FONTAINE-les-DIJON

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

VU le code de la route, notamment ses articles L.213-1 et R.213-9 ;

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 ;
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VU l’arrêté du 08 janvier 2001 relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à
titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

VU l’arrêté du 08 janvier 2001 créant un registre national de l’enseignement de la conduite
des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

VU l’arrêté préfectoral n° 1205/SG du 17 octobre 2022 donnant délégation de signature à
Madame Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de Côte-d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n° 1232 du 19 octobre 2022 portant subdélégation de signature aux
agents de la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

CONSIDÉRANT  la  demande  présentée  par  Monsieur  Jonathan  PAQUET  en  date
du 24 août 2022 en vue du renouvellement quinquennal de son agrément ; 

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

ARRÊTÉ

Article 1     er   : Cet agrément est prorogé 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  l’établissement
remplit toutes les conditions requises.

Article 2     : 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 créé par l’arrêté du 8 janvier 2001 précité.

Conformément à la loi n° 78-17 du 06 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 concerné.
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Article  3     :   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 Monsieur PAQUET.

Fait à Dijon, le 21 octobre 2022

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Pour le chef du service de la sécurité et
de l’éducation routière,

Le délégué à l’éducation routière
 par intérim, 

SIGNÉ

Claude HEBMANN

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 la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de la sécurité routière
mél : ddt-transports@cote-dor.gouv.fr

Arrêté Préfectoral N°1254
portant approbation du règlement de sécurité d’exploitation modificatif de Kéolis Dijon

Mobilités en tant que chef de file 
et 

du règlement de sécurité d’exploitation de Transport Énergie Dijon (TED) en tant
qu’exploitant du tramway de l’agglomération Dijonnaise

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

VU le code des transports,

VU le décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés,
notamment son titre V,

VU le décret n°2010-1580 du 17 décembre 2010 relatif au service technique des remontées
mécaniques et des transports guidés (STRMTG),

VU l’arrêté du 30 mars 2017 modifiant l’arrêté du 23 mai 2003 modifié, relatif au contenu des
dossiers de sécurité des chemins des systèmes de transport public guidés urbains,

VU l’arrêté du  2  février  2011,  modifié  le  28 février  2013,  portant  organisation du  service
technique des remontées mécaniques et des transports guidés,

VU l’arrêté préfectoral n°361 du 29 août 2012 autorisant la mise en exploitation commerciale
de la première ligne de tramway de l’agglomération dijonnaise,

VU la  circulaire  du  6  juillet  2011  relative  à  l’organisation  du  contrôle  des  systèmes  de
transports et de l’instruction des dossiers entre le STRMTG, les préfets et leurs services, en
application du décret du 17 décembre 2010 sus-visé,
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VU le guide d’application STRMTG en vigueur relatif au contenu du règlement de sécurité de
l'exploitation des systèmes de transports publics guidés urbains de personnes,

VU le Règlement de Sécurité d’Exploitation dans sa version GEM-ADM-PRQ-0011-A01 du 18
mai 2021, présenté par l’exploitant Transport Energie Dijon (TED),

VU  le  Règlement  de  Sécurité  d’Exploitation  modifié  dans  sa  version
RSE_DSD_0003_V05_Règlement de Sécurité de l'Exploitation du 6 septembre 2022, présenté
par le chef de file Keolis Dijon Mobilités (KDM),

VU l’avis favorable du Bureau-Nord-Est du Service Technique des Remontées Mécaniques et
des Transports Guidés en date du 16 septembre 2022,

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

ARRETE

Article 1er : 

Le  Règlement  de  Sécurité  de  l’Exploitation  (RSE)  modificatif,  version
RSE_DSD_0003_V05_Règlement  de  Sécurité  de  l'Exploitation  du  6  septembre  2022,  de
Keolis Dijon Mobilités et le Règlement de Sécurité de L’Exploitation, version GEM-ADM-PRQ-
0011-A01 du 18 mai 2021, de Transport Energie Dijon, sont approuvés.

Article 2 :  

La précédente version du  Règlement de Sécurité de l’Exploitation  de Keolis Dijon Mobilités
est abrogée.

Article 3 : 

Cette  approbation  est  délivrée  dans  le  cadre  de  la  réglementation  de  la  sécurité  des
systèmes  de  transports  publics  guidés  urbains  de  personnes,  sans  préjudice  des  avis  et
autorisations éventuellement requis au titre d’autres réglementations.

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 :

• Monsieur le directeur de cabinet du préfet,
• Monsieur le président de Dijon Métropole,
• Monsieur le maire de Dijon,
• Monsieur le maire de Quétigny,
• Monsieur le maire de Chenôve,
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• Madame la directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or,
• Monsieur  le  directeur  du  service  technique  des  remontées  mécaniques  et  des

transports guidés,
• Monsieur  le  commandant  du groupement  de gendarmerie  départemental  de Côte

d’Or,
• Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique,
• Monsieur le directeur départemental des services d’incendie et de secours,
• Monsieur le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement, et du logement

de Bourgogne-Franche-Comté,

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 20 octobre 2022

Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-préfet, Directeur de cabinet,

SIGNE

Olivier GERSTLÉ
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Direction départementale des territoires de la
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Service de l'eau et des risques
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portant déclaration d�intérêt général et
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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

Arrêté préfectoral  n° 1251 du 21 octobre 2022  portant déclaration d’intérêt général et
récépissé  de  déclaration  pour  les  travaux  de  restauration  écologique  de  l’Oze sur  la
commune de Gissey-sous-Flavigny

Le préfet de la Côte-d'Or

VU la Directive Cadre Européenne sur l'Eau n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant
un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;

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 les arrêtés préfectoraux du 7 novembre 1962 et du 23 décembre 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 « Seine » en Côte-d'Or) ;

VU  la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par
l'exécution des travaux publics ;

VU  le  schéma  directeur  d'aménagement  et  de  gestion  des  eaux  (SDAGE)  Seine  –
Normandie 2022 – 2027, approuvé le 23 mars 2022 ;

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

VU l’arrêté  ministériel  du  30  juin  2020  définissant  les  travaux  de  restauration  des
fonctionnalités  naturelles  des  milieux  aquatiques  relevant  de  la  rubrique  3.3.5.0  de  la
nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement
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VU l'arrêté préfectoral n° 1205/SG du 17 octobre 2022 donnant délégation de signature à
Mme Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU l'arrêté préfectoral n° 1232 du 19 octobre 2022 portant délégation de signature aux
agents de la direction départementale de la Côte-d’Or ;

VU la déclaration d’intérêt général reçue le 24 août 2022, présentée par le Syndicat Mixte
du  Bassin  Versant  de  l’Armançon  enregistrée  sous  le  n°21-2022-00343  et  relative  aux
travaux de restauration écologique du cours d’eau l’Oze sur la commune de Gissey-sous-
Flavigny ;

VU l'avis favorable de la commission locale de l’eau du 21 septembre 2022 ;

VU  le courrier en date du 20 octobre 2022 adressé au pétitionnaire pour observations
éventuelles sur les prescriptions ;

VU l’avis du pétitionnaire en date du 21 octobre 2022, sur le projet d’arrêté préfectoral ;

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 protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et
des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines  ;

CONSIDÉRANT la  nécessité  d’assurer  l’entretien,  la  restauration  des  écosystèmes
aquatiques et le maintien des usages communs liés à l’eau;

CONSIDÉRANT que les interventions envisagées par le Syndicat Mixte du Bassin Versant
de l’Armançon pour la remise en circulation hydraulique d’un ancien méandre de l’Oze
comprennent  notamment  des  travaux  de  débroussaillage,  d’abattage  d’arbres,  de
restauration écologique du cours d’eau ;

CONSIDÉRANT que  les  interventions  ainsi  envisagées  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;

CONSIDÉRANT que les travaux sont compatibles avec les orientations et les objectifs du
SDAGE Seine-Normandie ;

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,  qui  concernent  la  restauration écologique  de  l’Oze à
Gissey-sous-Flavigny,  remplissent  ces  conditions  et  peuvent  être  dispensés  d'enquête
publique ;

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2022-10-21-00005 - Arrêté préfectoral n° 1251 du 21 octobre 2022

portant déclaration d�intérêt général et récépissé de déclaration pour les travaux de restauration écologique de l�Oze sur la

commune de Gissey-sous-Flavigny

17



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

ARRÊTE

CHAPITRE I     :   objet de la déclaration d’intérêt général   (D.I.G.)  

ARTICLE 1     :   objet de la déclaration d’intérêt général – bénéficiaire

Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Armançon est maître d'ouvrage  des  travaux de
restauration écologique de l’Oze sur la commune de Gissey-sous-Flavigny dont l’adresse
est la suivante :

Syndicat Mixte du Bassin de l’Armançon
89 ter rue Vaucorbe
89 700 TONNERRE

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.

Le  présent  arrêté  préfectoral  vaut  également  récépissé  de  déclaration  au  titre  de  la
rubrique 3.3.5.0 définie en annexe de l'article R.214-1 du code de l'environnement.

ARTICLE 2     :   caractéristiques des travaux et rubriques de la nomenclature

Les  travaux  de  remise  en  circulation  hydraulique  d’un  méandre  de  l’Oze  déconnecté
artificiellement consistent en :

● l’abattage d’arbres et du débroussaillage avec évacuation des bois, des branchages
et des broussailles hors de la zone d’expansion de crue de l’Oze ;

● la création d’une piste d’accès en matériaux d’apport de type graves non traitées
en rive droite du cours d’eau et d’un franchissement de l’Oze dans la zone du cours
d’eau court-circuitée. Le franchissement est assuré par la mise en place de tuyaux
annelés de 1 000 mm de diamètre sur une longueur de 10 m ;

● la création d’une plateforme de stockage temporaire ;

● la remise en forme de l’ancien lit de l’Oze par terrassement. Ces travaux visent à
restaurer l’écoulement naturel du cours d’eau sur  160 m linéaires. Des matériaux
granulaires propres d’apport sont utilisés pour recréer des radiers. Les  matériaux
excavés  sont  stockés  temporairement  pour  être  réutilisés  pour  combler  le  lit
d’écoulement actuel de l’Oze ;

● la mise  en  place  de bouchons  hydrauliques  à  l’entrée  avec  des  blocs
d’enrochements  cyclopéens  (d’un  poids  minimum  de  500  kg)  et  à  la  sortie  du
tronçon court-circuité puis réalisation d’une pêche de sauvetage avec remise des
poissons collectée dans l’Oze à l’amont de la zone de travaux ;

● le  remblaiement  du  tronçon  court-circuité  en  utilisant  matériaux  excavés  et
stockés ;
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● la création d’un abreuvoir de type descente aménagée au cours d’eau avec poteaux
et lisses en bois ;

● la mise en défend du nouveau lit d’écoulement de l’Oze par la mise en place de
clôtures sur 300 m linéaires.

Les  travaux  sont  localisés  sur  la  commune  de  Gissey-sous-Flavigny  au  Nord-Ouest  du
territoire communal comme le montre l’illustration ci-dessous.

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

Rubrique Intitulé Régime Arrêté de
prescription

générale

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

Article 3 : durée de validité de l'opération

Les travaux devront être achevés dans un délai de 2 ans à compter de la notification du
présent arrêté. 

Passé ces délais, la présente déclaration d'intérêt général deviendra caduque.

CHAPITRE II      :   prescriptions générales  

Article 4     :   prescriptions générales

En  application  de  l'article  R214-40  du  code  de  l'environnement,  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.

En  application  de  l’article  R214-45  du  code  de  l’environnement,  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.

Le service de police de l'eau devra être averti de la date de début des travaux ainsi que de
la date d'achèvement des travaux. 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 ainsi que celles contenues
dans les prescriptions générales annexées au présent arrêté pourra entraîner l'application
des sanctions prévues à l'article R216-12 du code de l'environnement.
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Les agents mentionnés à l'article L216-3 du code de l'environnement et notamment ceux
chargés de la police de l'eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations
à tout moment, dans le cadre d'une recherche d'infraction.

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

Les modalités de réalisation des travaux proposées dans le dossier de déclaration d’intérêt
générale doivent être respectées.

Le bénéficiaire est tenu de contacter les propriétaires concernés avant toute intervention
sur leur terrain et de notifier le présent arrêté aux propriétaires des parcelles concernées.

Article 5     :   financement des travaux

Le coût total des travaux est estimé à 40 000 € HT
Le projet est financé à :

● 80 % par l’agence de l’eau Seine Normandie ;
● 20 % par le Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Armançon.

CHAPITRE III     : prescriptions relatives aux travaux  

Article   6     :   emplacement des travaux

Les travaux se situent sur la commune de Gissey-sous-Flavigny et intéressent les parcelles
appartenant à la commune.

Commune Section / n° de parcelle Propriétaire

Gissey-sous-Flavigny ZN 14 Madame BRETILLON Simone

ARTICLE 7     :   prescriptions particulières

Les matériaux alluvionnaires extraits de l’ancien méandre sont utilisés préférentiellement
aux matériaux d’apport de type granulats de 20/120 mm de diamètre pour réaliser les
radiers  du  nouveau  lit  d’écoulement.  Les  matériaux  d’apports  sont  privilégiés  pour  le
remblaiement de la zone court-circuitée.

Une mare est à aménager dans le tronçon remblayé afin de diversifier les habitats.

Dans la mesure du possible, les matériaux alluvionnaires en surplus peuvent être remis
dans l’Oze. Ce cours d’eau étant en déficit sédimentaire.

La gestion des  eaux durant  la  phase chantier  doit  permettre de limiter  les  risques  de
pollutions et d’apport de fines dans l’Oze. Les eaux souillées doivent être collectées et
filtrées  (par  décantation  ou  tout  autre  dispositif  adapté  au  site  et  à  la  nature  des
polluants) avant d’être rejetées dans le milieu naturel.
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En  cas  d’apport  de  matériaux  extérieurs  au  site,  l’entreprise  doit  s’assurer  que  ces
matériaux sont sains et exempts de toutes espèces indésirables.

Des dispositions sont mises en place afin de limiter les risques d'érosion temporaire sur les
berges en établissant des protections adaptées.

Le pétitionnaire et les entreprises veillent à :

● ne pas intervenir  dans le lit  du cours d'eau en période de reproduction pour le
respect de la vie et de la reproduction des espèces piscicoles ;

● ne  pas  entraver  l'écoulement  des  eaux  et  garantir  une  hauteur  et  un  débit
préservant la vie et la circulation des espèces ;

● limiter au maximum les apports de matières en suspension dans le lit de la rivière.

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

Article 8     :   accès aux parcelles – servitude de libre passage – occupation temporaire de
terrain

Conformément à la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété
privée par l'exécution des travaux publics, l'occupation temporaire des terrains concernés
par le présent projet est autorisée.

Les  parcelles  et  les  propriétaires  riverains  concernés  par  ces  travaux  sont  rappelés  à
l'article 6 du présent arrêté.

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

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

Les  interventions  prévues  ne  pourront  avoir  lieu  que  cinq  jours  après  notification  au
propriétaire de la parcelle concernée par les travaux.

ARTICLE 9     :   reconnaissance des lieux avant travaux – déroulement des chantiers

Avant le démarrage des travaux, le maître d'ouvrage réunira ou contactera la propriétaire,
afin d'échanger sur la mise en œuvre des travaux et les bonnes pratiques.

À la fin des travaux, et dans un délai de 6 mois maximum, le maître d’ouvrage présentera
un  bilan  global  (travaux  prévus  et  travaux  réalisés)  qui  est  à  communiquer  au  service
chargé de la police de l’eau de la DDT. 
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ARTICLE 10     :   protection de la population piscicole et de la faune et de ses habitats

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 le service
départemental  de  l’office  français  de  la  biodiversité.  La  réalisation  d’une  pêche  de
sauvegarde pourra être envisagée.

Les travaux en cours d’eau sont préférentiellement réalisés en dehors des périodes de
déplacement des reproducteurs et de frai  soit du 30 novembre au 31 mars de l’année
suivante.

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 les arbres et les ligneux doivent être réalisés
prioritairement en période de repos végétatif, soit entre le mois de septembre et le mois
de mars.  Aucune intervention sur  ces  essences  ne peut  être  effectuée en période de
nidification.

ARTICLE 11     :   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  est  effectué  en  dehors  du  lit
majeur du cours d’eau et les risques de pollution des eaux doivent être prévenus.

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

Les pleins de carburant et de tous types de fluides des véhicules doivent être réalisés sur
une zone étanche adaptée. Des kits de dépollution doivent être présents dans chaque
véhicule.  Les  engins  de  chantier  doivent  être  exempts  de  toute  fuite  d'huile,
d'hydrocarbures et autres substances nocives et être approvisionnés loin du lit.

ARTICLE 12     :   remise en état des lieux après travaux

Une fois les travaux terminés, les accès aux différents points du chantier sont neutralisés.

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

À la fin des travaux, une visite des lieux est organisée à l’initiative du Syndicat Mixte du
Bassin Versant de l’Armançon pour vérifier la conformité des travaux avec le dossier de
déclaration.
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CHAPITRE IV     : délais de recours et mesures exécutoires  

ARTICLE 13     :   droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 14     :   publication et information des tiers

Le présent arrêté sera affiché pendant une durée minimale d’un mois dans la mairie de la
commune de Gissey-sous-Flavigny.

Le présent arrêté sera mis à disposition du public sur le site internet des services de l’État
en Côte-d’Or (http://www.cote-dor.gouv.fr) pendant une durée d’au moins 6 mois.

ARTICLE 15     :   Exécution et publication

La directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or, le maire de la commune de
Gissey-sous-Flavigny,  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.

Fait à Dijon, le 21/10/2022

La directrice départementale des territoires
Pour la directrice et par délégation

La responsable du bureau police de l’eau

Signé

Élise JACOB

Voies et délais de recours

La  présente  décision  est  susceptible  de  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Dijon – 22, rue d'Assas – BP 61616 - 21016 DIJON Cedex, par le bénéficiaire
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 quatre mois à compter de la publication ou de l'affichage de
cette décision.

Dans le même délai de deux mois, le bénéficiaire peut présenter un recours gracieux. Le
silence gardé par l’administration pendant plus de 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.

Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l’application Télérecours
citoyens accessible sur le site internet www.télérecours.fr.
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DRAC Bourgogne-Franche-Comté

21-2022-10-25-00001

Subdélégation de signature de Mme Rogé aux

agents de la DRAC octobre 2022
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Maison d'arrêt de Dijon

21-2022-10-19-00010

Délégation - ACE, CDD, OFF, 1ERS SVTS -

Octobre 2022
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2022-10-24-00003

Arrêté préfectoral n° 1259 du 24 octobre 2022

portant déclassement au titre de l'article

R.214-112 du code de l'environnement, des 4

ouvrages de retenue pour l'irrigation (de classe

D), situés à AISEREY et ECHIGEY, et appartenant

à l'ASA de la Biètre.
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Service de l’Eau et des Risques
Bureau : Prévention des Risques Naturels
et Hydrauliques
Affaire suivie par : Hélène MOUCADEAU
Tél : 03.80.29.43.03
mél : ddt-ser@cote-dor.gouv.fr 

Arrêté préfectoral n° 1259 du 24 octobre 2022
portant déclassement au titre de l’article R.214-112 du code de l’environnement,

des 4 ouvrages de retenue pour l’irrigation (de classe D), situés à AISEREY et ECHIGEY,
et appartenant à l’ASA de la Biètre, 

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

VU le code de l’environnement et notamment ses articles L. 211-3, R. 214-112 à R. 214-132 ;

VU le code civil, et notamment ses articles 1240, 1241, 1242, 1244 portant sur la responsabilité des
propriétaires d’un ouvrage ;

VU le décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques et
au comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques et modifiant le code
de l’environnement, version consolidée au 27 mai 2015 ;

VU le  décret  n°  2015-526  du  12  mai  2015  modifié  relatif  aux  règles  applicables  aux
ouvrages  construits  ou aménagés  en vue de prévenir  les  inondations  et  aux règles  de
sûreté des ouvrages hydrauliques,

VU  l'arrêté  préfectoral  du  25  février  2010  portant  classement  et  complément  à
l’autorisation  reconnue  au  titre  de  l’article  L.214-6  du  code  de  l’environnement
concernant les 4 barrages de retenue pour l’irrigation situés sur les communes de AISEREY
et ECHIGEY ;

1
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VU l’arrêté ministériel  du 17 mars 2017 précisant les modalités de détermination de la
hauteur et du volume des barrages et ouvrages assimilés aux fins de classement de ces
ouvrages en application de l’article R.214-112 du code de l’environnement ;

VU la note d’interprétation de l’arrêté du 17 mars 2017, en date du 31 décembre 2020 et
rédigée  par  la  Direction  Générale  de  la  Prévention  des  Risques  du  Ministère  de  la
Transition Ecologique ;

VU le  dossier  de  demande  de  déclassement  des  ouvrages  de  retenue  situés  sur  les
communes d’AISEREY et ECHIGEY, présentés par l’ASA de la Biètre, en date du 10 juin
2022 mais reçue le 12 juillet 2022 ;

VU l’avis favorable, en date du 18 juillet 2022, du Service de Contrôle et de la Sécurité des
Ouvrages Hydrauliques (SCSOH) de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté, sur la demande
de  déclassement  des  4  barrages  de  retenue  pour  l’irrigation  de  l’ASA  de  la  Biètre,  à
AISEREY et ECHIGEY ;

VU l’avis favorable tacite de l’ASA de la Biètre concernant le projet d’arrêté préfectoral de
déclassement ;

CONSIDÉRANT les caractéristiques techniques des ouvrages, notamment leurs hauteurs,
leurs volumes et l’inexistence d’habitations à l’aval à moins de 400 ml tels que définis au
sens de l’article R.214-112 du code de l’environnement, modifié par le décret n° 2015- 526
du 12 mai 2015 sus-visé ;

CONSIDÉRANT que les  ouvrages  objet  du présent arrêté ne remplissent  plus  tous  les
critères classement tels que définis à l’article R.214-112 du code de l’environnement ;

CONSIDÉRANT l’avis du pétitionnaire sur le projet du présent arrêté ;

SUR proposition de madame la directrice départementale des territoires de la Côte d’Or ;
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A R R Ê T E

A  rticle   1  er   : Abrogation du classement des ouvrages

• Localisation des 4 ouvrages de retenue :

Plan de situation des 4 ouvrages de retenue pour l’irrigation

• Caractéristiques géométriques des 4 ouvrages de retenue :

Ouvrage 1 : bassins n°1-2 = 159 000 m³ et hauteur max = 3,49 m
Ouvrage 2 : bassins n°3-4-5 = 223 000 m³ et hauteur max = 4,55 m
Ouvrage 3 : bassin décantation n°3 = 153 000 m³ et hauteur max = 3,65 m
Ouvrage 4 : bassin décantation n°4 = 127 000 m³ et hauteur max = 3,49 m

• Critères de classement au titre du décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007  :

Les 4 ouvrages répondaient aux critères de la classe D au moment de leur classement en 
2010.

3

Commune de ECHIGEY

Commune de AISEREY
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• Critères de classement au titre du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015  :

Aujourd’hui,  le  critère  de  la  Classe  Cb  concernant  la  présence  d’une  ou  plusieurs
habitations à l’aval des ouvrages jusqu’à une distance par rapport à ceux-ci de 400 mètres
n’est pas respectée pour chacun des 4 ouvrages ce qui justifie le déclassement de ces 4
ouvrages.

Le présent arrêté porte donc déclassement des 4 ouvrages de retenue pour l’irrigation
situés sur les communes de AISEREY et ECHIGEY. Les prescriptions relatives au classement
de l’ouvrage, figurant dans l’arrêté préfectoral du 25 février 2010, sont abrogées.

A  rticle   2   : Autres réglementation et droit des tiers

Les  dispositions  de  cet  arrêté  préfectoral  sont  prises  sans  préjudices  des  autres
réglementations applicables.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. 

A  rticle     3   : Responsabilité

L’ASA de la Biètre est seule responsable de la stabilité et de la sécurité des ouvrages et de 
leurs annexes.

A  rticle     4   : Suivi des ouvrages

Les ouvrages et installations sont régulièrement entretenus de manière à :

- garantir le bon écoulement des eaux ;
- garantir la stabilité de l’ouvrage ;
- garantir la sécurité des biens et des personnes ;
- prévenir l’apparition de nuisances pour le voisinage.

Les ouvrages et leurs abords sont maintenus en bon état permanent.

A  rticle     5 : Publication et information des tiers

Le présent arrêté sera notifié au propriétaire et une copie sera transmise aux maires des
communes  concernées,  pour  affichage  pendant  une  durée  minimale d’un  mois,  au
directeur de la direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement
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de  la  région  Bourgogne-Franche-Comté  et  au  commandant  du  groupement  de
gendarmerie départementale de la Côte-d’Or.

A  rticle     6   : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, la directrice départementale des territoires 
de la Côte-d'Or, le directeur de la DREAL Bourgogne-Franche Comté, les maires des communes 
d’AISEREY et d’ECHIGEY 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 24 octobre 2022

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation

Le secrétaire général

signé :

Frédéric CARRE

Voies et délais de recours

La  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux,  auprès  du  tribunal
administratif  de  Dijon,  22  rue  d'Assas  –  B.P.  61616-  21016  DIJON  CEDEX,  par  le
pétitionnaire dans un délai de 2 mois, à compter de la date à laquelle la décision lui a été
notifiée et par les tiers dans un délai de quatre (4) mois à compter de la publication ou de
l'affichage de la décision.

Dans le même délai de 2 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
R.  421-2  du  code  de  justice  administrative.  Celui-ci  prolonge  le  délai  de  recours
contentieux qui doit être introduit dans les 2 mois suivant la réponse.
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Préfecture de la Côte-d'Or

Direction des sécurités

21-2022-10-24-00001

Arrêté préfectoral n° 1253 du 24 octobre 2022

portant composition du jury d�examen pour la

certification à la Pédagogie Appliquée à l�Emploi

de Formateur en Prévention et Secours Civiques

(PAE-FPSC) organisé par la direction

interregionale des services pénitentiaires de

Dijon le 28 octobre 2022
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Direction des Sécurités
Bureau de la Sécurité Civile

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

  

Arrêté préfectoral n° 1253 du 24 octobre 2022
portant  composition  du  jury  d’examen  pour  la  certification  à  la  Pédagogie  Appliquée  à
l’Emploi  de  Formateur  en  Prévention  et  Secours  Civiques  (PAE-FPSC)  organisé  par  la
direction interregionale des services pénitentiaires de Dijon le 28 octobre 2022

VU le code de la sécurité intérieure ;

VU le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

VU le  décret  n°  92-514  du  12  juin  1992  modifié  relatif  à  la  formation  de  moniteur  aux
premiers secours ;

VU l'arrêté du 8 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile
relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie initiale et commune de formateur » ;

VU l’arrêté du 4 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de
sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur
en prévention et secours civiques » ;

VU l’agrément FPSC 0102 C 75 délivré par le Ministère de l’Intérieur le 30 janvier 2020 à la
Direction  de  l’administration  pénitentiaire,  relative  à  l’unité  d’enseignement  «  pédagogie
appliquée à l’emploi de formateur en prévention et secours civiques » ;

VU le certificat de condition d’exercice 2022 délivré par le Ministère de la justice, portant
habilitation de la direction interregionale des services pénitentiaires de Dijon ;

CONSIDERANT  la  demande  de  la  direction  interregionale  des  services  pénitentiaires
de Dijon du 29 septembre 2022 ;

SUR proposition du directeur de cabinet,

Préfecture de la Côte-d’Or
53 rue de la Préfecture 
21000 DIJON
03 80 44 66 60
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ARRETE

A  rticle 1er   :  Le jury de validation de l’examen de certification à la pédagogie appliquée à
l’emploi de formateur en prévention et secours civiques (FPSC) se réunira le 28 octobre 2022
à 10h00, dans les locaux de la direction interregionale des services pénitentiaires au 72A rue
d’Auxonne à Dijon (21000).

  
Participeront à ce jury :

Président :  M. Franck CHEVROT (administration pénitentiaire)

Médecin : Dr Jacqueline TAILLARDAT (administration pénitentiaire)

Instructeurs : 

titulaires : M. Nicolas AMBIEHL (administration pénitentiaire)
M. Alexandre ROYER (administration pénitentiaire)

Article 2 :  Le sous-préfet, directeur de cabinet et la directrice des sécurités sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes  administratifs  de  la  Préfecture  de  la  Côte-d’Or  et  dont  copie  sera  adressée  à
l’organisateur.

         Fait à Dijon, le 24 octobre 2022

   Le Préfet,
        Pour le Préfet et par délégation, 
             La directrice des sécurités

        SIGNÉ

        Nathalie AUBERTIN

Préfecture de la Côte-d’Or
53 rue de la Préfecture 
21000 DIJON
03 80 44 66 60
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Préfecture de la Côte-d'Or

Pôle juridique inter-services

21-2022-10-24-00002

Arrêté préfectoral  N°  1255 / SG du 24 octobre

2022 donnant délégation de signature à M.

Sylvain GALIMARD,

directeur du Secrétariat Général Commun

Départemental de Côte d�Or
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