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Direction départementale des territoires de la
Côte-d’Or

ARRÊTÉ n° 283 du 13 février 2023 portant délégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or

VU l’article L255-A du livre des procédures fiscales et les articles L331-19 et R331-9 du
code de l’urbanisme relatifs à l’assiette et à la liquidation de la taxe d'aménagement et du
versement pour sous-densité,

VU les articles R190-1 et R198-10 du livre des procédures fiscales, et l’article R331-14 du
code de l’urbanisme relatifs au contentieux afférent à l’assiette et à la liquidation de la
taxe d’aménagement et du versement pour sous-densité,

VU l’article R620-1 du code de l’urbanisme qui autorise le directeur départemental des
territoires à déléguer sa signature dans les matières relevant en propre de ses attributions,

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 départements,

VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  1115  du  17  août  2021  portant  organisation  de  la  direction
départementale des territoires de la Côte-d’Or,

VU l’arrêté  n°  1199  du  17  octobre  2022 portant  délégation  de  signature  à  M.  Olivier
GERSTLÉ, directeur de cabinet du préfet de la Côte-d’Or,

VU l’arrêté préfectoral  n° 1205 du 17 octobre 2022 portant  délégation de signature à
Mme Florence LAUBIER et lui permettant de donner délégation aux agents placés sous
son autorité pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles elle a elle-même reçu
délégation,

VU l’arrêté  nommant  Mme  Nadine  MUCKENSTURM  en  qualité  de  directrice
départementale des territoires adjointe,

VU la  convention  de  délégation  de  gestion  entre  la  direction  départementale  des
territoires de la Côte-d’Or et la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de
la forêt de Bourgogne (CPCM),

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

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2023-02-13-00001 - Arrêté n° 283 du 13 février 2023 portant délégation

de signature aux agents de la Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or 29



2

A R R Ê T E :

ARTICLE  1  er   :  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Mme  Nadine  MUCKENSTURM,
directrice  départementale  des  territoires  adjointe,  pour  toutes  décisions  et  tous
documents  relevant  des  attributions  et  des  domaines  d’activités  mentionnés  dans  les
arrêtés susvisés du 17 octobre 2020.

La même délégation est accordée,  en dehors  des heures d’ouverture des bureaux,  les
week-ends et jours fériés, à chacun des agents mentionnés aux articles 2 et 3 ci-dessous
lorsqu’ils exercent les fonctions de cadre d’astreinte et sont inscrits dans le calendrier des
astreintes.

SECTION 1 : ADMINISTRATION GÉNÉRALE

ARTICLE 2 : Délégation est donnée à chaque responsable de service, chacun en ce qui le
concerne, dans son domaine de compétence :

– Mme Marie KIENTZ, responsable du service économie agricole et environnement des
exploitations (rubriques B1/1 à 17),

– M. Frédéric SALINS, responsable du  service urbanisme, connaissance et appui aux
territoires (rubriques D2/1 à 7, C3/2, D4/1, D5/1 à 3, et pour signer les réponses aux
réclamations préalables, l’état récapitulatif des créances pour mise en recouvrement
de  la  taxe  d’aménagement  et  du  versement  pour  sous-densité,  les  avis  sur  les
admissions  en non  valeur,  les  actes  et  décisions  de  toute  nature  en matière  de
détermination  de  l’assiette  et  de  la  liquidation  du  versement  résultant  du
dépassement du plafond légal de densité et bordereaux de taxe d’aménagement et
de taxe d’aménagement des espaces naturels sensibles),

– M. Yann DUFOUR, responsable du service de l’eau et des risques (rubriques C1/1 à 3,
C2/1 à 11, C5/1 à 17, C7/1 à 3),

– Mme  Muriel  CHABERT,  responsable  du  service  préservation  et  aménagement  de
l’espace (rubriques B2/1 à 7, B3/1 à 8, C1/1 à 3, C3/1, C3/3 à 8, C3/11 à 15, C4/1 à 21,
C9/1 à 7, C9/11 à 14, C9/16, D1/1 et 2, et D3/1),

– M. Bruno NOUVEAU, responsable du service habitat et construction (rubriques E1/1 à
4, E2/1 à E4/4),

– M.  Christian  DELANGLE,  responsable  du  service  sécurité  et  éducation  routière
(rubriques C6/1, C8/1 à 3, F1/1 à 8, F2/1 à 9, F3/1 à 5).

Délégation  est  donnée  à  chaque  responsable  de  service  en  matière  de  gestion  du
personnel placé sous son autorité (congés, ordres de missions…).

ARTICLE  3 :  En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  des  responsables  de  services,
délégation est donnée à leurs adjoints, chacun dans son domaine de compétence et en
matière de gestion du personnel du service concerné (congés, ordres de missions) :
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– M.  Olivier  RUCK,  pour  le  service  économie  agricole  et  environnement  des
exploitations (rubriques B1/1 à 17),

– Mme  Virginie  BROCHOT,  pour  le service  urbanisme,  connaissance  et  appui  aux
territoires (rubriques D2/1 à 7, C3/2, D4/1, D5/1 à 3, et pour signer les réponses aux
réclamations préalables, l’état récapitulatif des créances pour mise en recouvrement
de  la  taxe  d’aménagement  et  du  versement  pour  sous-densité,  les  avis  sur  les
admissions  en non  valeur,  les  actes  et  décisions  de  toute  nature  en matière  de
détermination  de  l’assiette  et  de  la  liquidation  du  versement  résultant  du
dépassement du plafond légal de densité et bordereaux de taxe d’aménagement et
de taxe d’aménagement des espaces naturels sensibles),

– Mme Aurélie GOURDON, pour le service eau et risques (rubriques C1/1 à 3, C2/1 à 11,
C5/1 à 17, C7/1 à 3),

– Mme Florence CHOLLEY, pour le service préservation et aménagement de l’espace
(rubriques B2/1 à 7, B3/1 à 8, C1/1 à 3, C3/1, C3/3 à 8, C3/11 à 15, C4/1 à 21, C9/1 à 7,
C9/11 à 14, C9/16, D1/1 et 2, et D3/1),

– M. Nihad SIVAC, pour le service habitat et construction (rubriques E1/1  à 4,  E2/1
à E4/4),

– M. Philippe MUNIER, pour le service sécurité et éducation routière (rubriques C6/1,
C8/1 à 3, F1/1 à 8, F2/1 à 9, F3/1 à 5).

ARTICLE 4 :  Délégation est donnée aux responsables de bureau et, en cas d’absence ou
d’empêchement,  à  leurs  adjoints  en matière  de  gestion  du  personnel  placé  sous  leur
autorité (congés, ordres de missions…).

En cas d’absence ou d’empêchement des responsables de services et de leurs adjoints,
délégation est donnée aux responsables de bureaux et aux personnes ci-après désignées
pour toutes décisions et tous documents relevant des attributions précisées ci-dessous :

DIRECTION :

– C  abinet     : Mme Murielle DUMONT

SERVICE ÉCONOMIE AGRICOLE ET ENVIRONNEMENT DES EXPLOITATIONS :

– Bureau aides directes (rubriques B1/1 à 17) : M. Emmanuel BERION

– Bureau environnement des exploitations et contrôles (rubriques B1/8 à 10, 14 et 16) :
Mme Olivia PREIRA par intérim

– Bureau installation et structures (rubriques B1/1 à 17) : Mme Olivia PREIRA

SERVICE URBANISME, CONNAISSANCE ET APPUI AUX TERRITOIRES :

– Bureau application du droit des sols     (rubriques D2/1 à 7 et D5/1 à 3) :
– M. Jean-Paul ROS, responsable du bureau
– Mme Christine BACQUET, adjointe
– M. Ahmed ZAHAF, adjoint
– M. Philippe CLEMENT, coordonnateur de la police de l’urbanisme.
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Délégation est donnée à Mme Nathalie FÈVRE pour les rubriques D2/3 à 5.

– Bureau fiscalité de l’aménagement (rubrique D4/1 et tous actes et toutes décisions
en matière de détermination de l’assiette et de liquidation du versement résultant
du dépassement du plafond légal de densité et bordereaux de taxe d’aménagement
et de taxe d’aménagement des espaces naturels sensibles) : Mme Évodie COLLIN

– Bureau géomatique et analyse territoriale : M. Xavier FAYOUX

– Bureau des affaires juridiques : Délégation est donnée à l’effet de représenter l’État
devant les juridictions (rubriques A2/1 et D6/1)  à :

– M. Philippe GILLOT, responsable du bureau
– Mme Catherine BAILLY, adjointe

Délégation  est  donnée  à  l’effet  de  représenter  l’État  devant  les  juridictions
(rubriques A2/1 et D6/1) à Mme Hélène GALLOY

– Bureau   connaissance et accompagnement des territoires   : 
– Mme Virginie BROCHOT, responsable du bureau
– M. Christophe ROYER, adjoint

SERVICE DE L’EAU ET DES RISQUES :

– Bureau  de  la  police  de  l’eau (rubriques  C1/1  à  3,  C2/1  à  11,  C5/1  à  17)  :
Mme Élise JACOB

– Bureau prévention des risques naturels et hydrauliques (rubriques C1/1 à 3, C2/1 à 11,
C5/1 à 17) : Mme Hélène MOUCADEAU

– Bureau préservation de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques (rubriques C1/1 à
3, C2/1 à 11, C5/1 à 17) : M. Philippe BIJARD

SERVICE PRÉSERVATION ET AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE :

– Bureau chasse-forêt (rubriques B2/1 à 7, C1/1 à 3, C4/1 à 21) : Mme Michèle BROSSE

– Bureau nature, sites, énergies renouvelables (rubriques B3/1 à 8, C1/1 à 3, C3/1, C3/3 à
8, C3/11 à 15)  : M. Laurent TISNÉ

– Bureau planification et prévention des risques technologiques (rubriques D1/1 et 2,
et D3/1)  : M. Pascal PERRICHET par intérim

– Bureau SCOT : M. Florent VINCENT

– Transition écologique et publicité (rubriques C9/1 à 4, 7, 11, 13 à 14) : Mme Isabelle
SCHMITT
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SERVICE HABITAT ET CONSTRUCTION :

– Bureau   politique territoriale de l’habitat et renouvellement urbain     :
– M. Sylvain PETIOT (rubriques E4/2 et E4/3), responsable du bureau
– Mme Carole GAUCHERON, adjointe

Délégation est donnée à Mme Aurélie GÉNELOT en matière de gestion du personnel
(congés, ordres de mission), pour les agents placés sous son autorité, 

– Bureau   logement social et amélioration du parc privé   : 
– Mme Christel COULON (rubriques E2/2, 4, 8, E3/4, E4/4), responsable du bureau
– Mme Maryse CONFURON, adjointe
– Mme  Florence DULAC, adjointe

– Bureau bâtiment et accessibilité :
– M. Nihad SIVAC (rubriques E1/1 à 4), responsable du bureau
– Mme Patricia DELON, adjointe

SERVICE DE LA SÉCURITÉ ET DE L’ÉDUCATION ROUTIÈRE :

– Bureau éducation routière (rubriques F1/1 à 8) :
– Mme Julie SEVILLA, déléguée à l’éducation routière, responsable du bureau
– M. Claude HEBMANN, adjoint 

ARTICLE  5  :  Les  réponses  aux  interventions  des  parlementaires  demeurent  de  la
compétence exclusive du Préfet.

SECTION 2     : COMPÉTENCE D’ORDONNATEUR SECONDAIRE  

ARTICLE 6 : EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR

Délégation est donnée à l’effet de signer, dans la limite de 25 000 euros hors taxe, les
accords-cadres et marchés publics de travaux, de fournitures et de services, y compris les
bons de commandes et les marchés subséquents des accords-cadres et tous les actes s’y
rapportant, à :

– Mme Marie KIENTZ, responsable du service économie agricole et environnement des
exploitations, et M. Olivier RUCK, adjoint, pour le BOP 154,

– M. Frédéric SALINS, responsable du  service urbanisme, connaissance et appui aux
territoires, et Mme Virginie BROCHOT, adjointe, pour le BOP 135, 

– M. Yann DUFOUR, responsable du service de l’eau et des risques, et  Mme Aurélie
GOURDON, adjointe, pour les BOP 113 et 181,

– Mme  Muriel  CHABERT,  responsable  du  service  préservation  et  aménagement  de
l’espace, et Mme Florence CHOLLEY, adjointe, pour les BOP 113, 135 et 149,
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– M. Bruno NOUVEAU, responsable du service habitat  et construction,  et  M. Nihad
SIVAC, adjoint, pour les BOP 135 et 203,

– M. Christian DELANGLE, responsable du service sécurité et éducation routière,  et
M. Philippe MUNIER, adjoint, pour le BOP 207.

ARTICLE 7 : EN QUALITÉ DE RESPONSABLE D’UNITÉ OPÉRATIONNELLE

Délégation est  donnée à l’effet de signer  toutes  les  pièces relatives  à l’exercice de la
compétence  d’ordonnateur  secondaire  délégué  et  de  procéder  aux  validations  dans
l’application Chorus Formulaires, tant pour les dépenses que pour les recettes à :

– Mme Marie KIENTZ, responsable du service économie agricole et environnement des
exploitations, et M. Olivier RUCK, adjoint, pour le BOP 154,

– M. Frédéric SALINS, responsable du  service urbanisme, connaissance et appui aux
territoires, et, à compter du 12 septembre 2022, Mme Virginie BROCHOT, adjointe,
pour le BOP 135, 

– M. Yann DUFOUR, responsable du service de l’eau et des risques, et  Mme Aurélie
GOURDON, adjointe, pour les BOP 113 et 181,

– Mme Hélène MOUCADEAU, pour le BOP 181,

– Mme  Muriel  CHABERT,  responsable  du  service  préservation  et  aménagement  de
l’espace, et Mme Florence CHOLLEY, adjointe, pour les BOP 113, 135 et 149, ainsi que
pour les états de frais des architectes et paysagistes conseils,

– M. Bruno NOUVEAU, responsable du service habitat  et construction,  et  M. Nihad
SIVAC, adjoint, pour les BOP 135 et 203,

– Mme Christel COULON, responsable du bureau politiques locales du logement, pour
le BOP 135,

– M. Christian DELANGLE, responsable du service sécurité et éducation routière,  et
M. Philippe MUNIER, adjoint, pour le BOP 207,

– M. Philippe RAFFY, chargé de mission animation régionale sécurité routière, pour le
BOP 207, sur le volet animation régionale sécurité routière,

– Mme Julie SEVILLA, responsable du bureau de l’éducation routière, pour le BOP 207,
sur le volet éducation routière,

L’engagement juridique des dépenses est effectué par le centre de prestation comptable
mutualisé (CPCM) et le paiement par ce dernier ou par le service facturier de la DRFiP.

ARTICLE 8 : EN QUALITÉ DE VALIDEUR CHORUS DT

Délégation est donnée à l’effet de valider les ordres de mission et les états de frais de
déplacement (en tant que « VH1 » dans Chorus DT et, le cas échéant, les états papier) des
agents placés sous leur autorité à :

– Mme Murielle DUMONT, pour le cabinet,
– Mme Marie KIENTZ, responsable du service économie agricole et environnement des

exploitations, et M. Olivier RUCK, adjoint,
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– M. Emmanuel BERION, pour le bureau aides directes,
– Mme Olivia PREIRA, pour le bureau installation et structures et, par intérim, pour le

bureau environnement des exploitations et contrôles,
– M. Frédéric SALINS et, à compter du 12 septembre, Mme Virginie BROCHOT, pour le

service urbanisme, connaissance et appui aux territoires,
– M. Jean-Paul ROS, pour le bureau application du droit du sol,
– Mme Evodie COLLIN, pour le bureau fiscalité de l’aménagement,
– M. Xavier FAYOUX, pour le bureau Système d’information géographique et base de

données,
– M. Philippe GILLOT, pour le bureau des affaires juridiques,
– M.  Christophe  ROYER,  pour  le  bureau  connaissance  et  accompagnement  des

territoires,
– M. Yann DUFOUR et Mme Aurélie GOURDON, pour le service de l’eau et des risques,
– Mme Élise JACOB, pour le bureau police de l’eau,
– Mme  Hélène  MOUCADEAU,  pour  le  bureau  prévention  des  risques  naturels  et

hydrauliques,
– M. Philippe BIJARD, pour le bureau préservation de la qualité de l’eau et des milieux

aquatiques,
– Mme Muriel CHABERT et  Mme Florence CHOLLEY, pour le service préservation et

aménagement  de  l’espace,  ainsi  que  pour  les  états  de  frais  des  architectes  et
paysagistes conseils,

– Mme Michèle BROSSE, pour le bureau chasse-forêt,
– M. Laurent TISNÉ, pour le bureau nature, sites et énergies renouvelables,
– M. Pascal  PERRICHET par  intérim,  pour  le  bureau  planification et  prévention des

risques technologiques,
– M. Florent VINCENT pour le bureau SCOT,
– Mme Isabelle SCHMITT, pour le bureau politiques environnementales,
– MM. Bruno NOUVEAU et Nihad SIVAC, pour le service habitat et construction,
– M.  Sylvain  PETIOT  pour  le  bureau  politique  territoriale  de  l’habitat  et

renouvellement urbain,
– Mme Christel  COULON,  pour  le  bureau  logement  social  et  amélioration  du  parc

privé,
– MM. Christian DELANGLE et Philippe MUNIER, pour le service sécurité et éducation

routière,
– Mme Julie SEVILLA et M. Claude HEBMANN, pour le bureau de l’éducation routière.
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ARTICLE 9 : CONCERNANT LE BOP 207 (FONCTION RBOP DÉLÉGUÉ) :

Est  autorisé  à  signer  les  demandes  de  délégation,  ou  de retrait  de crédits  aux  unités
opérationnelles, dans le cadre fixé par les répartitions de crédits :

– M. Christian DELANGLE, responsable du service sécurité et éducation routière, pour
le BOP régional 207,

Sont autorisés à effectuer les différents mouvements de crédits liés à la détention d’une
licence RBOP (mises à disposition, retrait, ré-allocation,...) sous Chorus et dans le cadre de
leurs attributions sur le BOP régional 207 :

– M. Philippe RAFFY, chargé de mission animation régionale sécurité routière,

– Mme Valérie RICHARD et Mme Nathalie RENARD.

ARTICLE 10 : CONCERNANT LE BOP 207 (VALIDATION CHORUS DT)

Délégation  est  donnée  à  MM.  Christian  DELANGLE et  Philippe  MUNIER,  en  tant  que
« gestionnaires », à l’effet de procéder, dans l’application Chorus DT,  à la validation des
états de frais de déplacement des agents placés sous leur autorité (BOP 207).

SECTION 3     : DISPOSITIONS FINALES  

ARTICLE 11 : Le présent arrêté prend effet à compter de sa parution au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or.

L’arrêté n° 21 du 5 janvier 2023  et toutes dispositions antérieures et contraires au présent
arrêté sont abrogées. 

ARTICLE  12  :  La  directrice  départementale  des  territoires  de  Côte-d’Or  et  les  agents
concernés 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 13 février 2023

La directrice départementale des territoires
de la Côte-d’Or

Signé

Florence LAUBIER
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Direction départementale des territoires de la

Côte-d'Or

21-2023-02-08-00001

Arrêté préfectoral n° 266 portant

réglementation temporaire de la circulation sur

l�autoroute A38 à l�occasion de travaux

d�entretien sur les communes de Pouilly en

Auxois, Créancey, Semarey, Civry-en-Montagne,

Aubigny-les-Sombernon, Echannay,

Rémilly-en-Montagne, Sombernon, Mesmont,

Agey, Prâlon, Sainte-Marie-sur-Ouche,

Fleurey-sur-Ouche, 

Velars-sur-Ouche,  Plombière-les-Dijon.
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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
Tél. : 03 80 29 44 75
Courriel : ddt-sser-bsrgc@cote-dor.gouv.fr 

Arrêté préfectoral n° 266 portant réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute
A38 à l’occasion de travaux d’entretien sur les communes de Pouilly en Auxois, Créancey,
Semarey, Civry-en-Montagne, Aubigny-les-Sombernon, Echannay, Rémilly-en-Montagne,

Sombernon, Mesmont, Agey, Prâlon, Sainte-Marie-sur-Ouche, Fleurey-sur-Ouche, 
Velars-sur-Ouche,  Plombière-les-Dijon.

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

VU le code de la Route, notamment les Articles R.411-21-1-et R.130-5,

VU le code de la voirie routière,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes
et autoroutes,

VU l’arrêté du 6 novembre 1992 modifié approuvant les nouvelles dispositions du livre I de
l’instruction  interministérielle  sur  la  signalisation  routière,  (8ème partie :  signalisation
temporaire),

VU l’arrêté  du  4  avril  2022,  portant  subdélégation de  signature  de Madame la  directrice
interdépartementale des routes Centre-Est en matière de gestion du domaine public routier
et de circulation routière ; publié au RAA spécial n° 21-2022-027 le 6 avril 2022,

VU  l’arrêté préfectoral n°  1205/SG du 17 octobre 2022 donnant délégation de signature à
Madame Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or,
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VU l’arrêté préfectoral n° 21 du 5 janvier 2023 portant délégation de signature aux agents de
la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or,

VU la circulaire du 19 janvier 2023 relative au calendrier des jours « hors chantier » pour la
période du 1er février 2023 au 31 janvier 2024,

VU la demande présentée par la DIR Centre-Est SREX de MOULINS - District de Mâcon - CEI
de l'autoroute A38 le 1er février 2023,

CONSIDÉRANT que pendant les travaux divers d’entretien des dépendances et de réfection
de la signalisation horizontale sur les sections à 2x2 voies de l’autoroute A38, afin d’optimiser
la mise en place des dispositifs de signalisation, de préciser les conditions de circulation et de
prévenir tout risque d’accident, de faciliter la bonne exécution des travaux et d’assurer un
écoulement satisfaisant du trafic,

CONSIDÉRANT que la section concernée par les travaux est située hors agglomération,

SUR proposition de Madame la Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est,

A R R Ê T E

Article 1er : 
Le  présent  arrêté  est  applicable  aux  travaux  exécutés  ou  contrôlés  par  la  direction
interdépartementale des routes  Centre-Est sur les parties à 2x2 voies ou plus de l’autoroute 
non concédée A38 dans le département de Côte d’Or, hors agglomération.

Article 2 :
Les restrictions prévues à l’article 3 s’appliquent aux natures de chantiers suivantes :

• Entretien des dépendances vertes
• Entretien des dépendances bleues
• Balayage de chaussée
• Entretien des équipements de sécurité
• Entretien  courant  des  chaussées  (purges,  pontages,  tests  de

déflectomètrie)
• Réfection de la signalisation horizontale

Article 3 :
Les restrictions suivantes à la circulation peuvent être imposées au droit des chantiers prévus
à l’article 2 :

• Neutralisation d’une voie de circulation sur une longueur maximale de 6,5 km et dans
la limite de l’intervalle compris entre 2 échangeurs.

D’autres restrictions prévues pourront être appliquées dans la zone de chantier, en amont et
en aval de celle-ci, conformément l’arrêté préfectoral n° 426 portant réglementation de la
circulation au droit des chantiers courants, en date du 8 novembre 2011.
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Article 4 :
Les  dispositions  du  présent  arrêté  s’appliqueront  au  besoin,  pendant  5  jours  consécutifs
maximum (hors week-end) de jour comme de nuit sur la période du lundi 13 février 2023 au
mercredi 31 janvier 2024.

La signalisation pourra être laissée en place y compris lors de jours dits « hors-chantier ».

Article 5 :
Certaines phases préparatoires ou de mise en place de la signalisation du chantier pourront 
nécessiter  des  réductions  momentanées  de  chaussée  ou  des  interruptions   courtes  de 
circulation.

Article 6 :
Sur le  parcours  des  sections  soumises  à  ces  restrictions  provisoires,  les  conducteurs des
véhicules devront  le cas  échéant, se conformer aux indications des Services de Police et des
agents de la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est, tant en ce  qui concerne
le trajet à suivre que l’arrêt s’il leur est prescrit.

Article 7 :
Passage des convois exceptionnels : sans objet

Article 8 :
La signalisation réglementaire, conforme à l’instruction interministérielle (Livre I – 8ème partie)
approuvée  par  arrêté   interministériel  le 6  novembre  1992 et  aux  manuels  du  chef  de 
chantier, sera fournie, mise en place et maintenue par le SREX de Moulins/District de Mâcon :
CEI d’A38

Article 9 :
Les infractions au présent arrêté seront constatées par procès-verbaux dressés par les forces
de l’ordre.

Article 10 :
Lors de l’achèvement de  l’exercice et  avant le rétablissement normal de la circulation,  la
chaussée devra être propre et satisfaire aux conditions normales de sécurité.

Article 11 :
Le présent arrêté sera affiché aux abords immédiats du chantier.

Article 12 :
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 ».

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 

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2023-02-08-00001 - Arrêté préfectoral n° 266 portant réglementation

temporaire de la circulation sur l�autoroute A38 à l�occasion de travaux d�entretien sur les communes de Pouilly en Auxois,

Créancey, Semarey, Civry-en-Montagne, Aubigny-les-Sombernon, Echannay, Rémilly-en-Montagne, Sombernon, Mesmont, Agey,

Prâlon, Sainte-Marie-sur-Ouche, Fleurey-sur-Ouche, 

Velars-sur-Ouche,  Plombière-les-Dijon.

40



Article 11 :

• La directrice de la Direction Interdépartementale des routes Centre-Est,
• Le Général commandant le Groupement de Gendarmerie départementale de la Côte-d’Or,
• Le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de la Côte-d’Or,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Une copie du présent arrêté sera adressée :

• au Service Départemental Incendie et de Secours de Côte-d’Or,
• à la Direction du SAMU à DIJON,
• à la Direction Départementale des Territoires de Côte-d’Or,
• au Service Régional d’Exploitation de MOULINS de la DIR Centre-Est,
• au Chef du Service Exploitation et Sécurité/Cellule Exploitation et Gestion du Trafic de la
DIR Centre-Est,
•  au Centre d'Exploitation et d'Intervention de l'autoroute A38.

Dijon, le 8 février 2023

Le Préfet, 
Pour le préfet et par délégation

La directrice adjointe des territoires, 

SIGNÉ

Nadine MUCKENSTURM
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Direction départementale des territoires de la

Côte-d'Or

Préservation et aménagement de l'espace

21-2023-02-10-00001

ImARRETE PREFECTORAL 

PORTANT AUTORISATION DE DESTRUCTION

D�ESPECES DONT LA CHASSE EST AUTORISÉE

ET/OU SUSCEPTIBLES D�OCCASIONER DES

DEGATS

SUR L�AERODROME DE DIJON-LONGVIC DANS

LE CADRE DE LA LUTTE 

CONTRE LE PERIL ANIMALIERpression

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2023-02-10-00001 - ImARRETE PREFECTORAL 

PORTANT AUTORISATION DE DESTRUCTION D�ESPECES DONT LA CHASSE EST AUTORISÉE ET/OU SUSCEPTIBLES D�OCCASIONER

DES DEGATS

SUR L�AERODROME DE DIJON-LONGVIC DANS LE CADRE DE LA LUTTE 

CONTRE LE PERIL ANIMALIERpression

42



Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

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

ARRETE PREFECTORAL 
PORTANT AUTORISATION DE DESTRUCTION D’ESPECES DONT LA CHASSE EST AUTORISÉE

ET/OU SUSCEPTIBLES D’OCCASIONER DES DEGATS
SUR L’AERODROME DE DIJON-LONGVIC DANS LE CADRE DE LA LUTTE 

CONTRE LE PERIL ANIMALIER

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

VU l’article L.427-5 du code de l’environnement ;

VU la circulaire DNP n° 98-1 du 3 février 1998 relative à la déconcentration des décisions
administratives  relevant  du  ministère  de  l'aménagement  du  territoire  et  de
l'environnement dans le domaine de la chasse, de la faune et de la flore sauvages, dans le
domaine des espaces naturels et dans le domaine des sites et paysages et la circulaire
DPN/CFF n° 2008-01 du 21 janvier 2008 la complétant et notamment son annexe 3 relative
aux dérogations pour la destruction d'animaux sur les aérodromes ;

VU l'arrêté ministériel en date du 10 avril 2007 relatif à la prévention du péril animalier sur les 
aérodromes,

VU l’arrêté préfectoral du 17 janvier 2023 fixant la mise en œuvre à caractère adapté des 
mesures appropriées d’effarouchement ou de prélèvement d’animaux sur l’aérodrome de 
Dijon-Longvic ;

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 ;
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VU l'arrêté n°  21 du 5 janvier 2023 portant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de côte -d'or ;

VU la demande du 20 janvier 2023 de Madame Marie-Pierre KALUZNY, responsable d’exploitation
de l’aéroport Dijon Bourgogne ;

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

A R R E T E

ARTICLE 1  er   : objet

En vue d’assurer la sécurité aérienne sur l’emprise de la plate-forme aéroportuaire de Dijon-Longvic
(Côte d’Or), le présent arrêté fixe la liste et les modalités de destruction des espèces chassables et/ou
susceptibles d’occasionner des dégâts, à savoir :  le corbeau freux, la corneille noire,  le lièvre,  le
chevreuil et le lapin de garenne.

ARTICLE 2     :    structure habilitée pour la destruction des espèces de faune sauvage

L’association pour la protection, la gestion et la régulation de la faune sauvage des territoires
de l’école de gendarmerie de Dijon désignée à l’article 5 de l’arrêté du 17 janvier 2023 fixant
la  mise  en  œuvre  à  caractère  adapté  des  mesures  appropriées  d’effarouchement  ou  de
prélèvement d’animaux sur l’aérodrome de Dijon-Longvic est autorisée à prélever les espèces
désignées à l’article 1er du présent arrêté dans le cadre de la lutte contre le péril animalier. 

ARTICLE     3   : modalités

L’association pour la protection, la gestion et la régulation de la faune sauvage des territoires de l’école
de gendarmerie  de  Dijon est  autorisée à  organiser,  de jour,  en tout  temps,  des  actions  de
régulation des  espèces visées  à  l’article 1er  dans  le  respect  des règles  de sécurité liées  à
l’utilisation d’armes à feu réservées à la pratique de la chasse.  Les chasseurs, désignés par le
responsable de cette association pour participer aux opérations de destruction, doivent être titulaires
du permis de chasser validé qui devra être présenté lors de toute réquisition.

ARTICLE 4     : validité

Les opérations de destruction pourront être organisées à compter de la  date du présent
arrêté  jusqu’au  30  juin  2026.  Tout  changement  concernant  la  structure  habilitée  pour  la
destruction des espèces de faune sauvage mentionnées à l’article 1er devra être porté à la
connaissance de la direction départementale des territoires – bureau Chasse-Forêt et devra
faire l’objet, le cas échéant, d’un arrêté modificatif.
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ARTICLE     5     : destination de la venaison

Les animaux détruits sur le site pourront être enterrés si le poids de l’animal est inférieur à 30
kg.   Au  delà  de  ce  poids,  ils  devront  être  remis  aux  services  publics  d’équarrissage.  La
destination de la venaison  en ce qui concerne les chevreuils, les lièvres et lapins de garenne
abattus  est  laissée  à  l’appréciation  de  l’association   pour  la  protection,  la  gestion  et  la
régulation de la faune sauvage des territoires de l’école de gendarmerie de Dijon.

ARTICLE 6 : bilans

Un compte-rendu annuel du résultat des opérations précisant les techniques utilisées et comportant
un état détaillé des spécimens détruits sur  le site sera adressé au préfet de la Côte d’Or
(direction départementale des territoires) chaque année avant le 30 juin.

ARTICLE 7 : exécution

La directrice départementale des territoires, le chef du service départemental de l’Office français de 
la biodiversité, le commandant du groupement départemental de la gendarmerie nationale 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. 

Fait à Dijon, le 10 février 2023

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

la responsable du bureau chasse-forêt,

 signé : Michèle BROSSE
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Décision n°1 
 

 
 
Madame Laetitia MICAELLI-FLENDER, Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire de Reims et 
Administratrice du Groupement de Coopération Sanitaire Groupement du Grand Est (GGEST) 
 
décide : 
 
 

Article 1 – Objet 
 
Madame Laetitia MICAELLI-FLENDER, Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire de Reims et 
Administratrice du Groupement de Coopération Sanitaire Groupement du Grand Est (GGEST) donne délégation de 
signature à Monsieur Alban DUPOUX, Ingénieur Recherche, pour les actes de gestion courante : 

 Validation des remboursements des déplacements et des frais de mission dans le cadre des missions du 
GGEST. 

 Validation des devis, bons de commandes et des bordereaux de mandats relatifs à des dépenses prévues par 
l’Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses du GGEST dès lors que le montant unitaire de chaque 
dépense comprise dans le bordereau est inférieur à 6 000 € (six mille euros). 

 Signature des bordereaux de titres de recettes 
 
Il est précisé par ailleurs que toutes les conventions établies par le GCS GGEST sont signées par l’Administrateur. 
 
 

Article 2 - Effet et publicité 
 

La présente décision est applicable à compter de sa date de publication au recueil des actes administratifs. 
La présente décision sera transmise à l’Agent comptable du GCS GGEST. 

 
 
Fait en deux exemplaires originaux, 
Le 7 février 2023 
 
 
          L’Administratrice  
        du GCS Groupement du Grand Est 
 
 
 
 
    Alban DUPOUX                Laetitia MICAELLI-FLENDER, 
Ingénieur Recherche                   Directrice Générale du CHU de Reims 
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DIRECTION DE LA COORDINATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DE L’APPUI TERRITORIAL

Pôle environnement et urbanisme

Dijon, le 03 février 2023

Arrêté

PORTANT DEROGATION TEMPORAIRE A L’OBLIGATION DE COLLECTE HEBDOMADAIRE DES
DECHETS MENAGERS RESIDUELS

Syndicat mixte intercommunal de collecte et de traitement
des ordures ménagères (SMICTOM) de la Plaine Dijonnaise

Le préfet de la Côte-d'Or

VU le code de l’environnement, notamment l’article L541-1 ;

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles R2224-23 à R2224-
29 ;

VU la demande du SMICTOM de la Plaine Dijonnaise en date du 22 novembre 2022 ;

VU les compléments apportés par le SMICTOM en date du 06 janvier 2023 ;

VU l’avis du conseil syndical du SMICTOM ;

VU l’avis du CODERST en date du 24 janvier 2023 ;

CONSIDÉRANT que l’augmentation du volume de tri induit par l’extension de la consigne de
tri ne permet pas de conserver une collecte à une fréquence d’une fois par quinzaine,

CONSIDERANT qu’une augmentation de volume des bacs de tri aurait un coût trop  élevé
pour la collectivité

CONSIDERANT que pour des raisons de coût mais également des raisons techniques, il n’est
pas  envisageable  de  cumuler  une  collecte  d’OMR  et  une  collecte  de  tri  en  fréquence
hebdomadaire,

Horaires d’ouverture au public :
du lundi au vendredi : 8h 30 – 12h 00 / 13h 30 – 16h 30 (vendredi : 16h 00)
Tél. : 03.45.83.22.22 – Fax : 03.45.83.22.95
19bis -21, Bd Voltaire BP 27805 – 21078 Dijon cedex
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CONSIDERANT  que  les  bacs  d’ordures  ménagères  résiduelles  (OMR)  sont  prélevés  en
hebdomadaire mais que pour la majorité ils ne contiennent qu’un seul sac alors qu’à l’inverse
les bacs de tri collectés tous les 15 jours sont complets,

CONSIDERANT que le SMICTOM prévoit la mise en place de mesures d’accompagnement
notamment la poursuite du déploiement de composteurs partagés, et le renforcement de la
communication sur l’extension des consignes de recyclage, les bonnes pratiques et le tri des
biodéchets,

CONSIDERANT que le SMICTOM met en place un accompagnement  spécifique des  gros
producteurs qui en font la demande, et maintient une collecte hebdomadaire en l’absence
de solution adaptée,

CONSIDERANT qu’au vu des réunions publiques organisées par le SMICTOM, les usagers sont
majoritairement favorables à une baisse de la fréquence de collecte des OMR au profit d’une
augmentation de la fréquence de collecte de tri,

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de Côte-d'Or ;

ARRETE

Article 1     :   Objet

Le  SMICTOM  de  la  Plaine  Dijonnaise  est  autorisé  à  déroger  à  l’obligation  de  collecte
hebdomadaire des déchets ménagers résiduels pour une période de 5 ans à compter de la
publication du présent arrêté, et moyennant le respect des prescriptions fixées par l’article 2.

Article 2     :   Prescriptions

La collecte  des  ordures  ménagères  résiduelles  se  fera  au  moins  une  fois  toutes  les  deux
semaines  à  l’exception  de  la  collecte  des  déchets  des  structures  qui  ont  été  identifiées
comme  gros  producteurs  et  pour  lesquelles  il  est  nécessaire  de  maintenir  une  collecte
hebdomadaire en l’absence de solution adaptée.

Le SMICTOM est tenu de mettre à disposition des usagers les équipements nécessaires au
stockage ou à la gestion des ordures ménagères résiduelles pouvant contenir des déchets
fermentescibles dans de bonnes conditions. 

Un bilan est dressé par le SMICTOM de la Plaine Dijonnaise, aux échéances suivantes : 
- bilan à mi-parcours, 3 ans après l’octroi de la dérogation;
- bilan final, 3 mois avant la fin de la période dérogatoire, et transmis, le cas échéant

avec la demande de renouvellement de la présente dérogation.
Les  bilans  comportent  a  minima  les  informations  suivantes:  flux  collectés,  volumes

moyens  collectés,  nombres  de  tournées  de  collecte,  recensement  des  plaintes  et
solutions apportées.

Le SMICTOM de la Plaine Dijonnaise est tenu de mettre en place un recueil  des plaintes
éventuelles liées à la diminution de la fréquence de collecte des OMR. Ce recueil est tenu à
disposition du préfet.

Horaires d’ouverture au public :
du lundi au vendredi : 8h 30 – 12h 00 / 13h 30 – 16h 30 (vendredi : 16h 00)
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Article 3     :   Suspension ou retrait de la dérogation

La dérogation peut être suspendue ou retirée par le préfet en cas de constat de nuisances
importantes et répétées menaçant l’ordre public, la salubrité ou la santé publique ou en cas
de non-respect des prescriptions du présent arrêté.
En cas de constat par les services de l’Etat d’une situation dégradée (odeurs, écoulements,
insectes, etc.) due à la fréquence de collecte bimensuelle, la collectivité devra revenir à une
collecte hebdomadaire jusqu’à ce qu’il ait été mis fin aux dysfonctionnements, sources de
nuisances. Le préfet lève la suspension de la dérogation après avis de ces mêmes services.

Article 4     :   Délais et voies de recours

La  présente  décision  est  susceptible  d’un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de DIJON dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de la
réponse de l’administration si un recours gracieux préalable a été formé dans ce même délai.

Article 5 - Exécution

Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  Côte-d’Or,  le  directeur  général  de  l'agence
régionale  de  santé  de  Bourgogne-Franche-Comté,  les  maires  concernés  sont  chargés,
chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie leur est
adressée ainsi qu’ :

- à la direction départementale des territoires
- à la direction départementale de la protection des populations
- à l’agence régionale de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
- au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté

Le Préfet,
Pour le préfet, et par délégation,

Le secrétaire Général,

Signé : Frédéric CARRE
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parcelle AO0270), nécessaire à la réalisation
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1AU « derrière la Mairie » du plan local
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