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Direction Départementale
de la Protection des Populations

Affaire suivie par Flora AL-HAKKAK  
Service Santé et Protections Animales,
Protection de l’Environnement
Tél : 03 80 29 43 53
mél : ddpp-spa@cote-dor.gouv.fr

Arrêté préfectoral N°227-2023 en date du 6 Février 2023
Attribuant l’habilitation sanitaire à Catherine VISVA

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

VU le Code Rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.203-1 à L.203-
7, L.223-6, R.203-1 à R.203-15 et R.242-33.

VU le  décret  n°80-516  du  4  juillet  1980,  modifié  par  le  décret  n°90-1033  du  19
novembre 1990 et par le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l'exécution
des mesures de prophylaxie collective des maladies des animaux ;

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
notamment son article 43 ;

VU   le décret n° du 26  septembre  2022 nommant MR ROBINE Franck, préfet de la
Cote d Or ;

VU  l’arrêté  du  Premier  Ministre  du  22  octobre  2018  nommant  M.  Benoît  HAAS,
directeur         départemental de la protection des populations de la Côte-d’Or, à
compter du 26 octobre 2018 ;

VU  l'arrêté préfectoral n° 1206 SG du 17/10/2022, donnant délégation de signature à
MR   HAAS Benoit ;

Direction Départementale de la Protection des Populations - 57 rue de Mulhouse  -  21 033 DIJON Cedex
tél : 03 80 29 43 53... - mèl : ddpp-spa@cote-dor.gouv.fr
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VU    l'arrêté  préfectoral  n°  1548 DDPP  du  27/12/2022,  donnant  délégation  de
signature à Mme AL-HAKKAK Flora ;

CONSIDERANT que le  Docteur  Catherine VISVA remplit  les  conditions permettant
l’attribution de l’habilitation sanitaire ;

SUR PROPOSITION de Monsieur  le  directeur  départemental  de la  protection des
populations de la Côte-d'Or ;

A R R E T E
Article 1er :

L’habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime
susvisé est attribuée pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature du
présent arrêté, à :

Catherine VISVA, Docteur Vétérinaire
Inscrite au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires

de la région Bourgogne-Franche-Comté, sous le n°34686
administrativement domiciliée à 

Clinique vétérinaire de Chevigny Saint Sauveur
8 Rue Maréchal de Lattre de Tassigny
21800 CHEVIGNY SAINT SAUVEUR

Article 2 :

Catherine VISVA s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et
le  cas  échéant  financières  de  mise  en  œuvre  des  mesures  de  prévention,  de
surveillance ou de lutte prescrites par l’autorité administrative et des opérations de
police sanitaire exécutées en application de l’article L.203-7 du code rural et de la
pêche maritime.

Article 3 :

Catherine VISVA pourra être appelée par  le  préfet de ses  départements  d’exercice
pour la réalisation d’opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou
des établissements pour lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera
tenue de concourir à ces opérations en application des dispositions de l’article L.203-
7 du code rural et de la pêche maritime.

Article 4 :

Tout  manquement  ou  faute  commis  dans  l’exercice  de  la  présente  habilitation
sanitaire entraînera l’application des dispositions prévues aux articles R.203-15, R.228-
6 et suivants du code rural et de la pêche maritime.

Article 5 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif
de Dijon dans un délai de deux mois à compter de la date de notification, soit par
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courrier,  soit  par  l’application  informatique  Télérecours  accessible  sur  le  site
www.telerecours.fr

Article 6 :

Monsieur le directeur départemental de la protection des populations de la Côte-d’Or
est  chargé  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 6 février 2023

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental et par subdélégation

La cheffe du SV-SPAPE

Signé

Dr AL-HAKKAK Flora
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

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

Arrêté Préfectoral N° 319
portant dérogation à titre temporaire à l’interdiction de circulation des véhicules 

de transport de marchandises à certaines périodes pour les véhicules 
de plus de 7,5 tonnes de PTAC exploités par la société TRANSPORTS PERRAUD, pour le

compte de FERROVIAIRE RHONE ALPES domiciliée à MESSIMY (69)

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

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

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

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

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

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

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

VU l’arrêté du 23 décembre 2021 relatif aux interdictions complémentaires de circulation
des véhicules de transport de marchandises pour l’année 2022 ;

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
57, rue de Mulhouse - BP 53317 - 21033 Dijon CEDEX
Tél. : 03 80 29 44 44
Courriel : ddt@cote-dor.gouv.fr 
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VU l’arrêté  préfectoral  n°  898/SG  du  26 août 2020  donnant  délégation  de  signature  à
Madame Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

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

VU l’arrêté préfectoral n° 1039 du 7 septembre 2022 portant délégation de signature aux
agents de la direction départementale des territoires de Côte-d'Or ;

VU la demande présentée le  14 février 2023 par l’entreprise  FERROVIAIRE RHONE ALPES
domiciliée 24 chemin des Lats à MESSIMY (69510) ;

Considérant que la  circulation des  véhicules  exploités  par  l'entreprise  susvisée permet  le
transport de marchandises qui contribuent à l’exécution de services publics afin de répondre
à des besoins collectifs immédiats conformément à l’article 5-II-4 de l'arrêté interministériel
du 16 avril 2021 ;

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

ARRETE

Article 1er : 

Les véhicules :
� dont les numéros d’immatriculation figurent dans l’annexe jointe au présent arrêté ;
� exploités  par  l’entreprise  TRANSPORTS  PERRAUD,  rue  des  terres  d’or  GEVREY

CHAMBERTIN (20220), sont autorisés à circuler en dérogation aux articles 1 et 2 de
l'arrêté  interministériel  du  16  avril  2021  relatif  à  l’interdiction  de  circulation  des
véhicules de transport de marchandises à certaines périodes.

Article 2 : 

Cette dérogation est accordée afin d'assurer  le remplacement de vieux ballast sur  le site
ferroviaire du triage de GEVREY CHAMBERTIN dans le cadre de travaux d’investissement sur
le réseau ferré national :

� point  de  départ et  de  retour  :  entreprise  Transports  Perraud,  rue  des  terres  d’or,
GEVREY CHAMBERTIN (20220)

� point de chargement :  chemin des étangs D931 – poste 4

� point de déchargement :  Bois saint Etienne dans le triage de GEVREY CHAMBERTIN

Cette dérogation est valable du samedi 25 février à 9h au dimanche 26 février à 23h

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
57, rue de Mulhouse - BP 53317 - 21033 Dijon CEDEX
Tél. : 03 80 29 44 44
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Article 3 :

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

Article 4 :

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

Article 5 :

Le  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  Côte-d’Or  et  la  directrice  départementale  des
territoires de la Côte-d’Or sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or et notifié au responsable
légal de l’entreprise FERROVIAIRE RHONE ALPES domiciliée à MESSIMY (69).

Fait à Dijon, le 16 février 2023

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

et de la gestion de crise

SIGNÉ

Philippe MUNIER
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ANNEXE

à l’arrêté préfectoral n° 319 du 16 février 2023

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

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

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

véhicule.

Date du déplacement : du samedi 25 février à 9h au dimanche 26 février à 23h

Véhicules concernés (le cas échéant)

Type N° immatriculation

CAMION 8X4 EB610VP

CAMION 8X4 EA276NR

CAMION 8X4 EV892GY

CAMION 8X4 EX926RF

CAMION 8X4 FD903VG

CAMION 8X4 FY147PF

CAMION 8X4 GF752TB

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

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

Côte-d'Or

Service de l'eau et des risques

21-2023-02-15-00003

Arrêté n° 306 du 15 février 2023 portant

déclaration d�intérêt général et accord des

travaux visant la restauration écomorphologique

d�un méandre de la Tille par le Syndicat mixte

de la Tille, de la Norges et l�Arnison (SITNA) sur

le territoire de la commune d�Arceau (Arcelot).
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Direction départementale des territoires 
de la Côte-d’Or

Affaire suivie par le bureau Police de l'eau

Service de l’Eau et des Risques / Bureau Police de l’eau
Tél : 03 80 29 44 44
mél : ddt-ser-pe@cote-dor.gouv.fr

Arrêté n° 306 du 15 février 2023

Portant déclaration d’intérêt général et accord des travaux visant la restauration
écomorphologique d’un méandre de la Tille par le Syndicat mixte de la Tille, de la Norges

et l’Arnison (SITNA) sur le territoire de la commune d’Arceau (Arcelot).

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 et notamment ses articles L.211-7, L.213-12 ;

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

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)  Rhône
Méditerranée 2022-2027 en vigueur ;

VU le Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de la Tille approuvé par
arrêté préfectoral le 03 juillet 2020 ;

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 ;

VU l’arrêté n° 21 du  05 janvier  2023 portant  délégation de signature aux agents  de la
direction départementale de la Côte-d’Or, paru au registre des actes administratifs (RAA)
n° 21-2023-02 du 6 janvier 2023 ;

VU le dossier de déclaration loi sur l’eau et de demande de déclaration d’intérêt général
déposé  par  le  Syndicat  mixte  de  la  Tille,  de  la  Norges  et  de  l’Arnisson (SITNA)  le  15
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décembre  2022  et  enregistré  sous  le  numéro  21-2022-00473  visant  la  restauration
écomorphologique de la Tille sur le territoire de la commune d’Arceau ;

VU l’avis de l’Office français pour la biodiversité du 03 février 2023 ;

VU l’avis du pétitionnaire au projet d’arrêté préfectoral qui lui a été soumis le  03 février
2023 au titre de la phase contradictoire ;

CONSIDÉRANT  que, en application de l’article L.211-7 du Code de l’environnement, les
collectivités territoriales et leurs groupements peuvent exécuter des travaux présentant
un intérêt général, et notamment l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau ;

CONSIDÉRANT que les travaux de restauration écomorphologique de la Tille présentés
dans le dossier sont soumis à déclaration d’intérêt général (DIG) ;

CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer le bon fonctionnement hydraulique et écologique
des cours d’eau ;

CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer un retour à un bon état qualitatif des eaux ;

CONSIDÉRANT que les  travaux envisagés présentent bien un caractère d'intérêt général
tant du point de vue de l'environnement que du point de vue de la protection des biens
et des personnes, visant à contribuer au libre écoulement des eaux des cours d'eau ;

CONSIDÉRANT que 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 privées intéressées ;

CONSIDÉRANT que les travaux projetés par le Syndicat mixte de la Tille, de la Norges et
de l’Arnison remplissent ces conditions et peuvent être dispensés d’enquête publique ;

CONSIDÉRANT que le projet est compatible avec les dispositions du schéma directeur
d'aménagement  et  de  gestion  des  eaux  (SDAGE)  du  bassin  Rhône  Méditerranée  en
vigueur ;

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

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

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

ARRÊTE

Chapitre I     : Généralités.  

Article n°1 : bénéficiaire du dossier loi sur l’eau et de déclaration d’intérêt général.
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Le Syndicat mixte de la Tille, de la Norges et de l’Arnison (SITNA),  représenté par son
président  Monsieur  Pascal  MARTEAU,  est  désigné  maître  d’ouvrage  des  travaux  de
restauration écomorphologique de la Tille sur le territoire de la commune d’Arceau.

Syndicat mixte de la Tille, de la Norges et de l’Arnison (SITNA)
1 rue de la Mairie

21110 IZIER

Les  travaux  présentés  par  le  SITNA  sont  déclarés  d’intérêt  général  et  sont  exécutés
conformément au dossier loi sur l’eau déposé auprès du Guichet unique de l’eau le 15
décembre  2022  et  enregistré  sous  le  numéro  22-2022-00473  dont  il  est  pris  acte  en
application de l’article L.211-7 du Code de l’environnement.

Le  présent  arrêté  préfectoral  vaut  également  récépissé  de  déclaration  au  titre  des
rubriques citées à l’article n°3 ci-dessous.

Article n°2 : objet et nature des travaux.

Les  travaux  de  restauration  écomorphologique  prévus  par  le  pétitionnaire  visent  à
permettre et améliorer la remise en eau d’un méandre de la Tille et diversifier ainsi les
faciès du cours d’eau, obtenir un milieu propice à la faune piscicole du secteur mais aussi
de sécuriser une partie de la berge gauche habitée de la Tille.

Les plans et la liste des parcelles concernées sont situés en annexes A et B du présent
arrêté.

a) Travaux liés au méandre.

La restauration écomorphologique du méandre comporte les interventions suivantes :

- la  mise  en place  d’un  ouvrage  de  prise  d’eau  en amont  du  méandre  de  limiter  son
alimentation  en  période  de  crue.  Cet  ouvrage  aura  une  ouverture  de  dimensions
2 000 × 1 000 mm avec la mise en place d’un matelas alluvial de 40 cm environ d’épaisseur
dans le fond du dispositif et une largeur de 4,2 m dans le sens de l’écoulement,

- le retrait de la végétation dans le lit dudit méandre afin de rouvrir le milieu de celui-ci, et
des anciens ouvrages (seuils, reste de passerelle, …) avec réutilisations de certains éléments
(blocs)  sur  le  site.  Une  piste  de  circulation  pour  les  engins  est  aménagée  le  long  du
méandre.

- le  remodelage et  le  reprofilage  du  méandre.  Les  terrassements  sont  localisés  en rive
gauche de celui-ci et les travaux se font depuis cette berge.

- la diversification du milieu par la mise en place de souches issues des coupes d’arbres du
site,  la  mise  en  œuvre  et  le  réemploi  de  matériaux  alluvionnaires  extraits  du  site
d’aménagement de la  berge de la  Tille  décrit  ci-dessous  et  de blocs  présents  dans  le
méandre afin d’améliorer la qualité du substrat et diversifier les écoulements,

- la mise en place de deux abreuvoirs en rive droite du méandre. Ces aménagements ont
pour but de limiter le piétinement des chevaux du centre équestre riverain dans le lit du
méandre, de conforter la berge et éviter l’amplification des différents désordres observés,

- le remplacement de l’ouvrage existant actuellement en aval du méandre par un dalot de
dimensions 2 000 × 1 500 mm avec mise en place d’un matelas alluvial de 20 cm environ
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dans  le  fond de  l’ouvrage  afin  de  s’intégrer  au  profil  de  la  rivière.  Le  nouvel  ouvrage
permet le passage des engins agricoles.

Ces travaux sont autorisés par le présent arrêté préfectoral.

b) Travaux liés à la sécurisation de la berge de la Tille.

Il apparaît que ces travaux ne constituent pas une restauration écomorpholique du site et
du méandre. L’enrochement prévu présente un risque de décaler, déplacer ou reporter
l’érosion constatée sur une autre partie des berges du cours d’eau.

Cette partie des travaux prévus en l’état dans le dossier présenté de sécurisation de la
berge située le long de la Tille ne sont pas autorisés.

Dans le cas d’un souhait de réaliser ces travaux ultérieurement, une étude hydraulique
complémentaire parait nécessaire et de nature à éclairer l’avis de l’autorité sur ces travaux.

Article n°3 : rubriques visées par la Loi sur l’eau.

Les  travaux  prévus  dans  la  demande sont  concernés  par  la  rubrique  3350 de  l’article
R.214-1 du Code de l’environnement et relèvent du mode déclaratif.

Rubrique 3.3.5.0 – Restauration des milieux aquatiques

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 (déclaration).

Article n°4 : période de réalisation des travaux.

Au regard de l’enjeu ornithologique, les travaux de coupes sont effectués hors période de
reproduction, soit du 1er septembre au 15 mars de l’année suivante.

Vis-à-vis  des  enjeux  de  reproduction piscicole  et  afin  de faciliter  les  interventions,  les
travaux sont réalisés en privilégiant la période d’étiage et sont programmés de juillet à
octobre pour les travaux en lit mineur et jusqu’en novembre pour les travaux en haut de
berge (protection en génie végétal) et les différentes plantations prévues.

Article n°5 : estimation et financement des travaux.

Le montant des travaux est estimé à cent trois mille cinq cent quatre-vingt-dix Euros et
zéro centime (103 590 €) toutes taxes comprises.

Le financement des travaux est ventilé comme suit :

- Agence de l’eau Rhône Méditerranée : 50 %,

- Conseil département de la Côte-d’Or : 30 %,

- SITNA : 20 %.

Chapitre II     : prescriptions relatives aux travaux.  

Article n°6 : prescriptions particulières en phase chantier.

Dans  le  cadre  de  la  qualité  de  leur  chantier,  le  pétitionnaire  et  les  entreprises
intervenantes veillent au respect des recommandations suivantes :
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- la formation et la sensibilisation du personnel et du chef de chantier à la sensibilité de la
zone et la propreté générale des lieux ;

- le balisage du chantier de manière à limiter les accès aux zones strictement nécessaires
aux travaux ;

- le bon respect et le bon entretien des véhicules et des engins de chantier. Avant chaque
accès au site, il convient notamment de s’assurer que les engins ne présentent aucune
fuite d’hydrocarbure ou d’huile ;

- l’organisation et la récupération des déchets éventuels et leur élimination dans les filières
adaptées ;

Dans le cadre du déroulement du chantier :

- les vidanges et réparations éventuelles s’effectuent en atelier ;

- des kits anti-pollution doivent être disponibles sur le chantier et en quantité suffisante.

Article n°7 : suivi environnemental.

Au regard de la présence de la libellule oxygastra curtisii sur le site, une zone de fonds
vaseux favorable à l’espèce est laissée en aval du méandre. Un suivi de cette espèce est
mis en place et réalisé dans l’année suivant les travaux et à la période la plus propice à
celle-ci afin d’en rechercher des larves.

Des  pêches  de  sauvegarde  sont  réalisées  préalablement  aux  travaux.  Étant  donné
l’ancienneté des résultats de la pêche électrique réalisée en 2013 citée dans le dossier, les
résultats de cette pêche sont destinés à servir d’état piscicole initial du site.

Afin  d’évaluer  le  gain  écologique  du  projet  de  restauration  écomorphologique  du
méandre,  un  suivi  biologique  du  peuplement  piscicole  est  mis  en  place  dans  l’année
suivant les travaux.

Les résultats de ces deux études sont transmis dans un délai maximal de quatre (4) mois
après  leur  réalisation  à  l’Office  français  pour  la  biodiversité,  l’Agence  de  l’eau  Rhône
Méditerranée et le bureau police de l’eau de la direction départementale des territoires de
Côte-d’Or.

Article n°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 sous réserve de l’obtention de l’accord des propriétaires
(convention).

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 dudit
arrêté qu'il devra présenter à toute réquisition.

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 5/10

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2023-02-15-00003 - Arrêté n° 306 du 15 février 2023 portant déclaration

d�intérêt général et accord des travaux visant la restauration écomorphologique d�un méandre de la Tille par le Syndicat mixte de la

Tille, de la Norges et l�Arnison (SITNA) sur le territoire de la commune d�Arceau (Arcelot).

21



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

Article n°9 : remise en état des lieux après travaux.

Une fois les travaux terminés, le site est déblayé de tous matériels, matériaux et gravats.

À la fin des travaux, une visite des lieux sera organisée à l’initiative du SITNA, pour vérifier
la conformité des travaux avec les présentes prescriptions.

Chapitre II  I     :   Prescriptions complémentaires.  

Article n°10 : conformité au dossier et modifications.

Les  installations,  ouvrages,  travaux  ou  activités,  objets  du  présent  arrêté,  sont  situés,
installés  et  exploités  conformément  aux  plans  et  contenu  du  dossier  transmis  sans
préjudice des dispositions de la présente demande.

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  de demande
d’autorisation  doit  être  porté,  avant  sa  réalisation à  la  connaissance  du  préfet,
conformément aux dispositions de l’article R.214-18 du code de l’environnement.

Article n°11 : caractère de l’autorisation.

L’autorisation est  accordée à titre  personnel,  précaire  et  révocable  sans  indemnité  de
l’État exerçant ses pouvoirs de police.

Faute par le  pétitionnaire de se conformer aux dispositions prescrites,  l’administration
peut  prononcer  la  déchéance  de  la  présente  autorisation  et  prendre  les  mesures
nécessaires pour faire disparaître aux frais du pétitionnaire tout dommage provenant de
son fait, ou pour prévenir ces dommages dans l’intérêt de l’environnement, de la sécurité
et de la santé publique, sans préjudice de l’application des dispositions pénales relatives
aux contraventions au code de l’environnement.

Il en est de même dans le cas où, après s’être conformé aux dispositions prescrites, le
pétitionnaire change ensuite l’état des lieux fixé par la présente autorisation, sans y être
préalablement autorisé,  ou s’il  ne maintient pas constamment les  installations en état
normal de bon fonctionnement.

Article n°12 : déclaration des incidents ou accidents.

Le pétitionnaire est tenu de déclarer, dès qu’il en a connaissance, au préfet les accidents
ou incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la
présente  autorisation  qui  sont  de  nature  à  porter  atteinte  aux  intérêts  mentionnés  à
l’article  L.211-1  du  Code  de  l’environnement.  Sans  préjudice  des  mesures  que  peut
prescrire le préfet, le maître d’ouvrage doit prendre ou faire prendre toutes dispositions
nécessaires  pour  mettre  fin  aux  causes  de  l’incident  ou  accident,  pour  évaluer  ses
conséquences et y remédier.

Le  pétitionnaire demeure  responsable  des  accidents  ou  dommages  qui  seraient  la
conséquence de l’activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.

Article n°13 : accès aux installations.
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Les agents mentionnés à l'article L.216-3 du code de l'environnement et notamment ceux
chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques, ont libre accès aux installations,
ouvrages, travaux ou activités autorisés par la présente autorisation, dans les conditions
fixées par le code de l’environnement. Ils peuvent demander communication de toute
pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.

L’inobservation des dispositions figurant dans le dossier déposé ainsi que celles contenues
dans  les  prescriptions  du  présent  arrêté  peuvent entraîner  l'application  des  sanctions
prévues à l'article R.216-12 du Code de l'environnement.

Article n°14 : droits des tiers.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article n°15 : publication et information des tiers.

Le présent arrêté énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que les
principales prescriptions auxquelles cette opération est soumise, est affiché pendant une
durée minimale d’un (1) mois à la mairie de la commune d’Arceau.

Le présent arrêté est mis à disposition du public sur le site internet www.cote-dor.gouv.fr
pendant une durée d’au moins six (6) mois.

Article n°16 : exécution et publication.

� le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or,

� la directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or,

� le chef du service départemental de l'Office français pour la biodiversité (OFB),

� le maire de la commune d’Arceau.

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.

Une copie sera adressée à la fédération de Côte-d'Or pour la pêche et la protection du
milieu aquatique, à la Commission Locale de l’eau de la Tille et à la Direction régionale de
l'environnement et de l'aménagement et du logement (DREAL) de Bourgogne-Franche-
Comté.

Fait à DIJON, le 15 février 2023
La Responsable du bureau Police 
de l’eau,

Élise JACOB
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Voies et délais de recours.

Dans les conditions de l'article R.514-3-1 du code de l'environnement, le présent arrêté est
susceptible de recours contentieux devant le :

Tribunal administratif de Dijon
22, rue d'Assas - BP 61616

21016 DIJON CEDEX

par le pétitionnaire dans un délai  de deux (2)  mois  à compter du jour où la  présente
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 cette décision.

Dans le même délai de deux (2) mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux.
Le  silence  gardé  par  l’administration  pendant  plus  deux  (2)  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 deux (2) mois suivant la réponse.

Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  un  recours  déposé  via  l’application
µ Télérecours citoyen ¶ accessible sur le site www.telerecours.fr.
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Annexes

A – Localisation des travaux.
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B – Liste des parcelles et des propriétaires concernés.

Références
cadastrales de la

parcelle
Adresse de la parcelle

Propriétaires

Nom Prénom

G330 Pré Roses et des 
Essards

M. BOLOTTE Daniel

G543 Au Creusot M. CARRELET de 
LOISY

Bernard

G415 Pré Roses et des 
Essards

M. BOLOTTE Daniel

G416 Pré Roses et des 
Essards

M. CARRELET de 
LOISY

Bernard

G63 La Fosse Commune d’Arceau

G64 La Fosse Commune d’Arceau

G466 La Fosse Commune d’Arceau

G277 Arcelot Mme BACOT Patricia

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 10/10

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2023-02-15-00003 - Arrêté n° 306 du 15 février 2023 portant déclaration

d�intérêt général et accord des travaux visant la restauration écomorphologique d�un méandre de la Tille par le Syndicat mixte de la

Tille, de la Norges et l�Arnison (SITNA) sur le territoire de la commune d�Arceau (Arcelot).

26



Direction départementale des territoires de la

Côte-d'Or

Service de l'eau et des risques

21-2023-02-15-00002

Arrêté préfectoral n° 308 du 15 février 2023

portant déclaration d'intérêt général et

récépissé de déclaration des travaux de

restauration de l�hydromorphologie de la Biètre

entre la passerelle de la rue de Gué des pauvres

et le pont de la voie ferrée à l�aval sur une

longueur d�environ 1 130 mètres sur le territoire

de la commune de BRAZEY-EN-PLAINE.
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Affaire suivie par : Christophe CHARTON
Service de l’eau et des risques
Bureau police de l’eau

Arrêté  préfectoral  n°  308  du  15  février  2023  portant  déclaration  d'intérêt  général  et
récépissé de déclaration des travaux de restauration de l’hydromorphologie de la Biètre
entre la passerelle de la rue de Gué des pauvres et le pont de la voie ferrée à l’aval sur une
longueur d’environ 1 130 mètres sur le territoire de la commune de BRAZEY-EN-PLAINE.

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

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  le  schéma  directeur  d'aménagement  et  de  gestion  des  eaux  (SDAGE)  Rhône-
Méditerranée en vigueur ;

VU le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de la Vouge approuvé le 3
mars 2014 ;

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

VU  l'arrêté du 30 juin 2020 définissant  les  travaux de restauration des  fonctionnalités
naturelles  des  milieux  aquatiques  relevant  de  le  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 portant délégation de signature à
Mme Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ; 

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 le dossier de déclaration nécessitant une déclaration d'intérêt général présenté par le
Syndicat du Bassin versant de la Vouge, reçu au guichet unique de l'eau le 16 décembre
2022 et enregistré sous le n° 21-2022-00479 et relatif aux travaux de restauration de la
morphologie de la Biètre entre la passerelle de la rue de Gué des pauvres et le pont de la
voie ferrée à l’aval sur une longueur d’environ 1 130 mètres sur le territoire de la commune
de BRAZEY-EN-PLAINE ;

VU  l'avis favorable de la commission locale de l'eau de la Vouge en date du  25 janvier
2023 ; 

VU l'avis de l'office français de la biodiversité en date du 20 janvier 2023 ;

VU la demande de compléments transmise au pétitionnaire le 7 février 2023 ;

VU la réponse apportée par le pétitionnaire le 8 février 2023 ;

VU  le  courrier  en  date  du  9  février  2023 adressé  au  pétitionnaire  pour  observations
éventuelles sur les prescriptions ;

VU l’absence d’observation du pétitionnaire dans sa réponse en date du  13 février 2023 ;

CONSIDERANT que les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L.214-1
du  code  de  l'environnement  sont  soumis  à  autorisation  ou  à  déclaration  suivant  les
dangers  qu'ils  présentent  et  la  gravité  de  leurs  effets  sur  la  ressource  en  eau  et  les
écosystèmes aquatiques ;

CONSIDERANT  que les travaux de restauration de l’hydromorphologie  de la  Biètre sur
environ 1 130 mètres sur le territoire de la commune de BRAZEY-EN-PLAINE sont soumis à
déclaration loi sur l'eau ;

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’aménagement  de  bassin  ou  d’une  fraction  de  bassin
hydrographique, l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau y compris les accès à ce
cours d’eau,  la  protection et la  conservation des eaux superficielles  et souterraines,  la
protection et la restauration des écosystèmes aquatiques ;

CONSIDERANT  la nécessité  de restaurer la qualité habitationnelle de la Biètre dans un
objectif de maintien du peuplement biologique du cours d’eau en période d’étiage ;

�
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CONSIDERANT  que les interventions ainsi envisagées (retalutage de berges, création de
banquettes  végétales,  d’annexes,  de  bancs  de  graviers,  plantations  d’arbres  et
arbustes,   ...) présentent  bien un caractère d'intérêt  général  tant  du point  de vue de
l'environnement que du point de vue de la protection des biens et des personnes, visant à
contribuer au libre écoulement des eaux des cours d'eau ;

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

CONSIDÉRANT que les travaux de restauration projetés par le Syndicat du Bassin versant
de la Vouge remplissent ces conditions et peuvent être dispensés d'enquête publique ;

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

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

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

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

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

ARRÊTE

CHAPITRE I : OBJET DE LA DECLARATION

ARTICLE 1 : objet de la déclaration - bénéficiaire

Le Syndicat du bassin versant de la  Vouge,  sis  25 avenue de la  gare – 21220 GEVREY-
CHAMBERTIN, est maître d'ouvrage des travaux de restauration de l’hydromorphologie de
la Biètre entre la passerelle de la rue de Gué des pauvres et le pont de la voie ferrée à l’aval
sur le territoire de la commune de BRAZEY-EN-PLAINE.

Les travaux seront 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 vaut également récépissé de déclaration sous la rubrique 3.3.5.0 de la
nomenclature annexée à l'article R.214-1 du code de l'environnement.

�

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2023-02-15-00002 - Arrêté préfectoral n° 308 du 15 février 2023 portant

déclaration d'intérêt général et récépissé de déclaration des travaux de restauration de l�hydromorphologie de la Biètre entre la

passerelle de la rue de Gué des pauvres et le pont de la voie ferrée à l�aval sur une longueur d�environ 1 130 mètres sur le territoire de

la commune de BRAZEY-EN-PLAINE.

30



ARTICLE 2 : caractéristiques des travaux et rubriques de la nomenclature

Le  projet  vise  à  augmenter  la  hauteur  de  la  lame  d’eau  à  l’étiage  et  diversifier  les
écoulements et les habitats aquatiques.
 
Les  aménagements  consistent  à  remodeler  les  berges,  planter  des  arbustes  en  berge,
diversifier  et  resserrer  les  écoulements  à  l’étiage  par  mise  en  place  de  banquettes
végétales, diversifier les habitats aquatiques. Un plan de situation est joint en annexe.

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.

La rubrique concernée de l'article R.214-1 du code de l'environnement est la suivante :

rubrique intitulé régime Arrêté 
de  prescriptions
générales
correspondant

3.3.5.0

Travaux  ayant  uniquement  pour  objet  la
restauration des fonctionnalités naturelles des
milieux  aquatiques,  y  compris  les  ouvrages
nécessaires à cet objectif 

déclaration

CHAPITRE II : PRESCRIPTIONS GENERALES

ARTICLE 3 : durée de validité de l'opération

Cette opération devra être achevée conformément au planning envisagé dans un délai
maximum de 3 ans  à  compter  de la  notification du présent  arrêté.  Passé ce  délai,  la
présente déclaration d'intérêt général deviendra caduque.

ARTICLE 4 : prescriptions générales 

En  application  de  l'article  R.214-40  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  R.214-45  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.
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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 R.216-12 du code de l'environnement.

Les agents mentionnés à l'article L.216-3 du code de l'environnement et notamment ceux
chargés de la police de l'eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations
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.

Le bénéficiaire est tenu de contacter les propriétaires concernés avant toute intervention
sur leur terrain.

ARTICLE 5 : financement des travaux

Le coût total des travaux est estimé à 204 000,00 € HT
Le montant des aides apportées par les différents partenaires financiers du syndicat ne
dépassera pas 80 % du montant TTC.

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

CHAPITRE III : PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX TRAVAUX

ARTICLE 6 : emplacement des travaux

Les travaux se situent sur la commune de BRAZEY-EN-PLAINE et intéressent les parcelles
appartenant à :

Commune
concernée

N° parcelle propriétaire

BRAZEY-EN-PLAINE

YR 44 ROYER Geneviève

YR 45 FEVRE Cyrille

AD 192 et 212 Société Malteries Franco-belge

YR 39, YR 40 et YR 41 TISSOT Gilles

Chemin rural dit
Champ Chevreuil

Commune de BRAZEY-EN-PLAINE

Les travaux prévus dans le lit mineur de la Biètre seront réalisés en priorité en période 
d'étiage et en dehors des périodes de reproduction des espèces piscicoles. 

�
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ARTICLE 7 : 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.

L'emprise nécessaire à la réalisation des travaux ne peut excéder une largeur de 6 mètres
déterminée en suivant autant que possible la rive du cours d'eau.

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   8 :  �reconnaissance des lieux avant travaux – déroulement des chantiers
Une reconnaissance des sites pourra avoir lieu en présence des propriétaires. Un protocole
fixant les mesures pratiques ainsi que le phasage des travaux en vue de la protection des
milieux aquatiques sera établi.

Une commission des travaux sera mise en place pour assurer un suivi régulier du chantier.
Un registre ad hoc sera ouvert par le syndicat pour consigner toutes les opérations de
suivi.

ARTICLE   9   : prescriptions spécifiques

I - Avant le démarrage du chantier
Toutes dispositions devront être prises par le bénéficiaire pour minimiser les incidences de
l’opération sur l’eau et les milieux aquatiques.

Les zones présentant un enjeu environnemental particulier seront délimitées sur le terrain
préalablement à toute opération par la mise en place d'un balisage, les préservant contre
toute circulation d'engins.

Le bénéficiaire et son maître d’œuvre organiseront, avant le démarrage du chantier, une
formation pour les entreprises adjudicataires afin de leur présenter les règles liées à la
protection du milieu naturel, les modalités de réalisation des travaux et les procédures à
respecter en cas d'accidents ou d'incidents.
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II - En phase chantier
Le bénéficiaire informera le service police de l'eau de la DDT de la Cote-d'Or et le service
départemental de l'office français de la biodiversité (OFB) de l'avancement des travaux et
des difficultés rencontrées lors des réunions de chantier et leur transmettra les comptes-
rendus.

Un cahier de suivi de chantier, permettant de retracer le déroulement des travaux, sera
établi par le chef de chantier de l’entreprise adjudicataire et laissé à la disposition du
service police de l'eau de la DDT de la Cote-d'Or.

ARTICLE   10   :   moyens d'analyses, de surveillance et de contrôle - conduite des travaux

Pendant les travaux, un suivi des niveaux d'eau sera mis en place.

ARTICLE   11   :   moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident

I - En cas de pollution accidentelle
En cas de pollution accidentelle, des opérations de pompage et de curage seront mises en
œuvre. Des barrages flottants et des matériaux absorbants seront stockés sur le chantier
afin  de  permettre  au  personnel  compétent  d'intervenir  rapidement,  selon le  type  de
milieu pollué (sol et eau).  Les terres souillées devront être enlevées immédiatement et
évacuées vers une filière d’élimination appropriée.
Le personnel sera formé aux mesures d'intervention.

II - En cas de risque de crue
Le bénéficiaire procédera à la mise en sécurité du chantier en cas d'alerte météorologique
quant a un risque de crue. Il assurera notamment l’évacuation du personnel et la mise
hors champ d'inondation du matériel de chantier.

ARTICLE    12    :   mesures  d'évitement,  de  réduction  et  de  compensation  et  suivi  des
incidences

I - Mesures d'évitement et de réduction
Aucune substance polluante ne sera  stockée sur  les  aires  de travaux.  Des  précautions
seront prises lors de l'entretien des engins et la maintenance du matériel. Les opérations
de remplissage des réservoirs seront sécurisées (pistolets à arrêt automatique, contrôle de
l’état des flexibles …) et réalisées en dehors de la zone des travaux et des périmètres de
protection du captage. Les engins fixes (tels que groupes électrogènes, compresseurs...)
seront installés sur cuvette de rétention.
La collecte et l’évacuation des déchets de chantier (y compris éventuellement les terres
souillées par les hydrocarbures) seront organisées et conformes à la réglementation.

�
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II - Mesures de suivi

Le  bénéficiaire  effectuera  un  suivi  écologique  des  aménagements  pendant  une  durée
minimale de trois ans comprenant :

� le suivi du milieu physique (faciès d’écoulement, substrat, mobilité latérale...) ;
� le suivi des habitats naturels (recensement des types d'habitats...) ;
� un  suivi  faune/flore  (évolution  des  communautés  végétales  et  animales,

recensement des espèces patrimoniales ou protégées présentes sur le site) ;
� le suivi de l’évolution des annexes alluviales ;

Les données et résultats de ces suivis seront communiqués sous format informatique au
service police de l'eau de la DDT de la Cote-d'Or et au service départemental de l'office
français de la biodiversité (OFB).

ARTICLE 13 : pêche électrique de sauvegarde 

Une pêche électrique de sauvegarde sera effectuée avant intervention dans le lit de la
Biètre.

Cette pêche sera réalisée aux frais du maître d’ouvrage qui devra avertir l’office français
de la biodiversité au moins quinze jours avant la date présumée de l’opération.

ARTICLE 1  4   : remise en état des lieux après travaux

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

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

A la fin des travaux, une visite des lieux sera organisée sur l’initiative du permissionnaire,
pour vérifier la conformité des travaux avec les présentes prescriptions.

CHAPITRE IV : DÉLAIS DE RECOURS ET MESURES EXÉCUTOIRES

ARTICLE 15 : droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 16 : publication et information des tiers

Le présent arrêté sera affiché pendant une durée minimale d’un mois dans la mairie de la
commune de BRAZEY-EN-PLAINE.

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. 
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ARTICLE 1  7   : exécution et publication

La  directrice  départementale  des  territoires  de  la  Côte-d’Or,  le  chef  du  service
départemental de l’office français de la biodiversité de Côte-d'Or, le maire de la commune
de BRAZEY-EN-PLAINE 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 également adressée à :
� la Commission Locale de l’Eau de la Vouge
� la fédération de Côte d’Or pour la pêche et la protection du milieu aquatique 

�

Fait à Dijon, le 15/02/2023

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

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

La responsable du bureau police de l’eau,

Signé

Elise JACOB

Voies et délais de recours     :  

Dans les conditions de l'article R514-3-1 du code de l'environnement, 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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ANNEXE     :   plan de situation des travaux

��
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

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

Arrêté préfectoral n° 309 du 16 février 2023
autorisant le bureau d’études SCE Aménagement & Environnement à la capture de

poissons et d’écrevisses à des fins scientifiques et écologiques

Le préfet de la Côte-d'Or

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

VU la demande de SCE Aménagement & Environnement en date du 8 février 2023 ;

VU l'avis de l’Office français pour la biodiversité en date du 15 février 2023 ;

VU l'avis de la Fédération de Côte d'Or pour la pêche et la protection du milieu aquatique
en date du 15 février 2023 ;

VU les arrêtés 1205/SG du  17 octobre 2022 donnant délégation de signature à Madame
Florence  LAUBIER,  directrice  départementale  des  territoires  et  n°21  du  5  janvier  2023
portant  subdélégation  de  signature  aux  agents  de  la  direction  départementale  des
territoires ;

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

���
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CONSIDERANT que la demande susvisée répond aux dispositions des articles R.436-6 à
R.432-12 du code de l’environnement et qu’elle  se justifie  dans  le  cadre de la  mise en
œuvre de la Directive Cadre Européenne (DCE) et de l’arrêté du 29 juillet 2011 ;

SUR proposition de la directrice départementale des territoires ;

A R R E T E

Article 1er     :   

Le  bureau  d’études  SCE  Aménagement  &  Environnement  sis  4  rue  Viviani,  CS  26220,
44262 NANTES Cedex, est  autorisé,  dans le cadre  du programme  de surveillance DCE
2023 à capturer des poissons  et des écrevisses  dans les conditions et sous les réserves
précisées aux articles suivants du présent arrêté.

Article   2 – Objet  

Cette demande s'inscrit,  au profit de l’agence de l’eau Loire-Bretagne dans le cadre de
l’arrêté  du  29  juillet  2011  qui  retranscrit,  au  niveau  français,  la  mise  en  œuvre  de  la
Directive cadre sur l’eau.

Article 3 - Responsables de l'exécution matérielle de l'opération

� Lucas BEDOSSA (titulaire de l’habilitation électrique BS BE Manoeuvre et HO)
� Jean-Baptiste BRENELIERE (titulaire de l’habilitation électrique BS BE Manoeuvre

et HO)
� Arnaud  MOREIRA  DA  SILVA  (titulaire  de  l’habilitation  électrique  BS  BE

Manoeuvre et HO)
� Julien TIOZZO (titulaire de l’habilitation électrique BS BE Manoeuvre et HO)

Article 4 – Validité

La présente autorisation est valable du 1er avril 2023 au 30 novembre 2023.

Article 5 – Moyens de capture autorisés

� Groupe électrogène 5 kVa ¬ spécial pêche ® et HERON (DREAM Electronique)
� Groupe électrogène portatif Feg 3000 à 1500 de marque EFKO

Article 6 –Désignation des sites de prélèvement

Lieux de captures autorisés :
� La Lacanche à VIEVY, code station : 04016650

���
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Article   7   – Techniques utilisées   

� NF EN 14011 : Échantillonnage des poissons à l’électricité
� XP  T  90-383 :   Échantillonnage  des  poissons  à  l’électricité  dans  le  cadre  des

réseaux de suivi des peuplements de poissons en lien avec la qualité des cours
d’eau.

Article   8   – Désignation des espèces, stade et quantité  

Toutes les espèces de poissons à différents stades de développement sont concernées. La
quantité de poissons capturés, ainsi que la taille et l’espèce concernée seront détaillées
dans le compte-rendu de pêche (voir article 12).

Article   9   –   Manipulation et destination des poissons capturés  

Le poisson sera échantillonné puis stocké dans des viviers en attente de la biométrie. Il
sera ensuite identifié, pesé et mesuré. Toutes les espèces capturées seront relâchées sur le
lieu même de la capture, sauf pour les espèces nuisibles qui seront détruites.

Article 10 – Accord du (des) détenteur (s) du droit de pêche

Le bénéficiaire ne peut exercer les droits qui sont liés à la présente autorisation que s'il a
obtenu l'accord écrit du (des) détenteur (s) du droit de pêche.

Article 11 – Déclaration préalable

Le bénéficiaire de la présente autorisation est tenu d’informer le préfet de la Côte-d'Or
(direction  départementale  des  territoires  -  service  de  l’eau  et  des  risques,  ddt-ser-
ope@cote-dor.gouv.fr), le chef du service Connaissance de direction régionale de l’office
français  pour  al  biodiversité  (julien.bouchard@ofb.gouv.fr),  le  chef  du  service
départemental de l’office français pour la biodiversité (OFB - sd21@ofb.gouv.fr) ainsi que le
président  de  la  Fédération  départementale  pour  la  pêche  et  la  protection  du  milieu
aquatique (technicien-fede21@wanadoo.fr) 15 jours avant chaque opération.

Article 12 – Compte rendu d'exécution

Dans  le  délai  d’1 mois  après  la  clôture  de  l’opération,  le  bénéficiaire  de  la  présente
autorisation est tenu d'adresser un compte-rendu par messagerie électronique au préfet
de la Côte-d'Or (direction départementale des territoires - service de l’eau et des risques,
ddt-ser-ope@cote-dor.gouv.fr), le chef du service Connaissance de direction régionale de
l’office  français  pour  al  biodiversité  (julien.bouchard@ofb.gouv.fr),  le  chef  du  service
départemental de l’office français pour la biodiversité (OFB - sd21@ofb.gouv.fr) ainsi que le
président  de  la  Fédération  départementale  pour  la  pêche  et  la  protection  du  milieu
aquatique (technicien-fede21@wanadoo.fr)

Le  compte-rendu  sera  transmis  aux  services  concernés  sous  la  forme  du  tableau
¬ TRAME_ECHANGE_DONNEES_POISSON ®  (transmis  par  courriel  en accompagnement
du présent arrêté). 

���
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Article 13 – Présentation de l'autorisation

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

Article 14 – Retrait de l'autorisation

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

Article   1  5   – Exécution  

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

Fait à Dijon, le 16/02/2023

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

Le responsable du bureau préservation de la qualité
de l’eau et des milieux aquatiques

Signé

Philippe BIJARD

Voies et délais de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif de
Dijon (22 rue d’Assas –BP 61916- 21016 Dijon Cedex) par le pétitionnaire dans un délai de
deux mois à compter de la date à laquelle la décision lui a été notifiée.

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

���
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Arrêté préfectoral N°329
portant désignation d’une autorité habilitée à décider de l’emploi de la force

pour disperser un attroupement

Le préfet de la Côte-d'Or

VU le code pénal, notamment son article 431-3 ;

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-9 et R. 211-1 et suivants ;

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 Président de la République du 26 septembre 2022, nommant M. Franck ROBINE, préfet de
Bourgogne Franche Comté ; préfet de Côte d’Or ;

CONSIDERANT que  l’article  R.  211-21  du  code  de  la  sécurité  intérieure  dispose  que  � dans  les  cas
d’attroupements prévus à l’article 431-3 du code pénal, le représentant de l’État dans le département ou un
autre membre du corps préfectoral ou le directeur des services du cabinet, le maire ou l’un de ses adjoints, le
directeur  du service  territorial  de  police  en  charge  de l’ordre  public  ou  son  adjoint,  le  commandant  de
groupement de gendarmerie départementale  ou son commandant en second, ou,  mandaté  par  l’autorité
préfectorale, un commissaire ou un officier de police, responsable de service placé sous l’autorité du directeur
du service territorial de police en charge de l’ordre public, ou un commandant de compagnie de gendarmerie
départementale ou un commandant en second doivent être présents sur les lieux en vue, les cas échéant, de
décider de l’emploi de la force après sommation � ;

CONSIDERANT que François SPINA, commandant, occupe les fonctions de commandant des unités de police
secours à la direction départementale de la sécurité publique de la Côte-d’Or depuis le 1er novembre 2021 ;

SUR proposition de monsieur le directeur départemental de la sécurité publique de la Côte-d’Or ;

ARRÊTE

Article 1er : François SPINA, commandant des unités de police-secours, est désigné autorité habilitée à décider
de l’emploi de la force après sommations en cas d’attroupements prévus à l’article 431-3 du code pénal.

Article  2 :  Le présent arrêté est  valable pendant toute la  durée d’affectation de François SPINA dans les
fonctions précitées, sur la zone de compétence de la direction départementale de la sécurité publique de la
Côte-d’Or.

Article 3 :  Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours gracieux auprès du préfet de la Côte-d’Or, d’un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur
et d’un recours devant le tribunal administratif de Dijon.

Article 4 :  Le secrétaire général de la préfecture, 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.

Fait à Dijon, le 17 février 2023

Le préfet,

Signé : Franck ROBINE
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Arrêté préfectoral N°330
portant désignation d’une autorité habilitée à décider de l’emploi de la force

pour disperser un attroupement

Le préfet de la Côte-d'Or

VU le code pénal, notamment son article 431-3 ;

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-9 et R. 211-1 et suivants ;

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 Président de la République du 26 septembre 2022, nommant M. Franck ROBINE, préfet de
Bourgogne Franche Comté ; préfet de Côte d’Or ;

CONSIDERANT que  l’article  R.  211-21  du  code  de  la  sécurité  intérieure  dispose  que  � dans  les  cas
d’attroupements prévus à l’article 431-3 du code pénal, le représentant de l’État dans le département ou un
autre membre du corps préfectoral ou le directeur des services du cabinet, le maire ou l’un de ses adjoints, le
directeur  du service  territorial  de  police  en  charge  de l’ordre  public  ou  son  adjoint,  le  commandant  de
groupement de gendarmerie départementale  ou son commandant en second, ou,  mandaté  par  l’autorité
préfectorale, un commissaire ou un officier de police, responsable de service placé sous l’autorité du directeur
du service territorial de police en charge de l’ordre public, ou un commandant de compagnie de gendarmerie
départementale ou un commandant en second doivent être présents sur les lieux en vue, les cas échéant, de
décider de l’emploi de la force après sommation � ;

CONSIDERANT que  Yannick  ALMARCHA,  commandant,  occupe  les  fonctions  de chef  du service  de nuit
départemental à la direction départementale de la sécurité publique de la Côte-d’Or depuis le 1er juillet 2022 ;

SUR proposition de monsieur le directeur départemental de la sécurité publique de la Côte-d’Or ;

ARRÊTE

Article 1er :  Yannick ALMARCHA, commandant, chef du service de nuit départemental est désigné autorité
habilitée à décider de l’emploi de la force après sommations en cas d’attroupements prévus à l’article 431-3 du
code pénal.

Article 2 : Le présent arrêté est valable pendant toute la durée d’affectation de Yannick ALMARCHA dans les
fonctions précitées, sur la zone de compétence de la direction départementale de la sécurité publique de la
Côte-d’Or.

Article 3 :  Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours gracieux auprès du préfet de la Côte-d’Or, d’un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur
et d’un recours devant le tribunal administratif de Dijon.

Article 4 :  Le secrétaire général de la préfecture, 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.

Fait à Dijon, le 17 février 2023

Le préfet,

Signé : Franck ROBINE
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Arrêté préfectoral N°331
portant désignation d’une autorité habilitée à décider de l’emploi de la force

pour disperser un attroupement

Le préfet de la Côte-d'Or

VU le code pénal, notamment son article 431-3 ;

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-9 et R. 211-1 et suivants ;

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 Président de la République du 26 septembre 2022, nommant M. Franck ROBINE, préfet de
Bourgogne Franche Comté ; préfet de Côte d’Or ;

CONSIDERANT que  l’article  R.  211-21  du  code  de  la  sécurité  intérieure  dispose  que  � dans  les  cas
d’attroupements prévus à l’article 431-3 du code pénal, le représentant de l’État dans le département ou un
autre membre du corps préfectoral ou le directeur des services du cabinet, le maire ou l’un de ses adjoints, le
directeur  du service  territorial  de  police  en  charge  de l’ordre  public  ou  son  adjoint,  le  commandant  de
groupement de gendarmerie départementale  ou son commandant en second, ou,  mandaté  par  l’autorité
préfectorale, un commissaire ou un officier de police, responsable de service placé sous l’autorité du directeur
du service territorial de police en charge de l’ordre public, ou un commandant de compagnie de gendarmerie
départementale ou un commandant en second doivent être présents sur les lieux en vue, les cas échéant, de
décider de l’emploi de la force après sommation � ;

CONSIDERANT que  Emmanuelle  JURAS,  capitaine,  occupe  les  fonctions  de  chef  du  service  de  nuit
départemental  adjoint  à  la  direction  départementale  de  la  sécurité  publique  de  la  Côte-d’Or  depuis  le
1er novembre 2021 ;

SUR proposition de monsieur le directeur départemental de la sécurité publique de la Côte-d’Or ;

ARRÊTE

Article 1er : Emmanuelle JURAS, capitaine, chef du service de nuit départemental adjoint est désignée autorité
habilitée à décider de l’emploi de la force après sommations en cas d’attroupements prévus à l’article 431-3 du
code pénal.

Article 2 :  Le présent arrêté est valable pendant toute la durée d’affectation de Emmanuelle JURAS dans les
fonctions précitées, sur la zone de compétence de la direction départementale de la sécurité publique de la
Côte-d’Or.

Article 3 :  Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours gracieux auprès du préfet de la Côte-d’Or, d’un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur
et d’un recours devant le tribunal administratif de Dijon.

Article 4 :  Le secrétaire général de la préfecture, 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.

Fait à Dijon, le 17 février 2023

Le préfet,

Signé : Franck ROBINE
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Direction des sécurités
Bureau défense et sécurité

Dijon, le 16 février 2023

Arrêté préfectoral N°323
portant encadrement des supporters à l’occasion du match de football du 18 février 2023

opposant le Dijon Football Côte-d’Or (DFCO) au Football Club de Metz (FC Metz)

Le préfet de la Côte-d'Or

VU le code pénal ;

VU le code général des collectivités territoriales notamment ses articles L. 2214-1 et L. 2215-1 ;

VU le code du sport notamment ses articles L. 332-1 à L. 332-18 ainsi que R. 332-1 à R. 332-9 ;

VU la  loi  n°  2017-1510  du  30  octobre  2017  renforçant  la  sécurité  intérieure  et  la  lutte  contre  le
terrorisme ;

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 Président de la République du 26 septembre 2022, nommant M. Franck ROBINE, préfet
de Bourgogne Franche Comté ; préfet de Côte d’Or ;

VU la  circulaire  du ministre  de  l’Intérieur  INTK2127556J  du  10  septembre  2021,  complétée  par  la
circulaire INTK2133195J  du 31 décembre 2021 relatives  aux mesures de police administrative pour
lutter contre la violence dans les stades ;

VU la  circulaire du ministre de l’Intérieur  INTD2205085J  du 25 avril  2022 relatives  aux rencontres
sportives à risques et interdictions de déplacement de supporters ;

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article L. 332-16-2 du code du sport, le représentant de l’État dans le
département, peut, par arrêté, restreindre la liberté d’aller et venir des personnes se prévalant de la
qualité de supporters d’une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d’une manifestation
sportive et dont la présence est susceptible d’occasionner des troubles à l’ordre public ;
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CONSIDÉRANT que  le  Football  Club  de  Metz  (FC  Metz) rencontrera  le  Dijon  Football  Côte-d’Or
(DFCO) le samedi 18 février 2023 à 19h00 à l’occasion de la 24ème journée de Ligue 2 ;

CONSIDÉRANT que  cette  rencontre  sportive  va  générer  un  flux  de  spectateurs  important ;  que
notamment, les supporters messins organisent un déplacement de 400 personnes environ dont 250
supporters ultras à Dijon appartenant aux groupes "Gruppa Metz" et "Horda Frenetik" ;

CONSIDÉRANT qu'à l'occasion de plusieurs rencontres sportives à l’extérieur au cours de la saison
2022-2023, les supporters ultras du FC Metz issus des groupes "Gruppa Metz" et "Horda Frenetik" se
sont  montrés  virulents  face à  leurs  homologues ;  qu'ainsi,  le  30 décembre 2022,  en amont de la
rencontre Grenoble-Metz, une cinquantaine d'ultras messins encagoulés ont attaqué le bar des ultras
grenoblois ; que cette rixe a nécessité l'intervention des forces de l'ordre et a occasionné 5 blessés
isérois  ;  que  par  ailleurs,  le  28  janvier  2023,  en  amont  de  la  rencontre  Valenciennes-Metz,  une
soixantaine d'ultras messins qui se rendait au stade a approché le bar des supporters valenciennois,
nécessitant l'utilisation de moyens de défense par les fonctionnaires de police ;

CONSIDÉRANT l'horaire  précoce  d'arrivée  à  Dijon  annoncée  par  certains  supporters  ultras  et  le
risque,  selon  les  éléments  d'information  disponibles,  que  ces  derniers  se  joignent  à  un  appel  à
rassemblement  non  déclaré  "contre  les  surveillances  policières",  le  samedi  18  février  2023  place
François Rude à Dijon ;

CONSIDÉRANT qu'il n'a pas été possible d'établir de contacts directs avec les groupes de supporters
messins et donc d'obtenir des garanties suffisantes quant à leurs horaires d'arrivée à Dijon et leurs
lieux de rassemblement ; qu'il convient de porter une attention particulière et d'imposer un horaire et
un  lieu  d'arrivée  afin  d'éviter  la  dispersion  des  supporters  messins  à  Dijon  à  l'occasion  de  cette
rencontre ;

CONSIDÉRANT  qu'au vu de ce qui précède, la Division Nationale de Lutte contre le Hooliganisme
(DNLH) a classé cette rencontre sportive à risques ;

CONSIDÉRANT que les forces de sécurité locales seront fortement sollicitées pour assurer la sécurité
de la manifestation non déclarée précitée ; que d'importants troubles à l'ordre public sont redoutés à
l'occasion de cette manifestation ; 

CONSIDÉRANT que la mobilisation des forces de l’ordre ne pourra, à défaut de l’adoption de mesures
d’encadrement  et  de  restriction,  assurer  la  sécurité  des  personnes  et  notamment  celles  des
supporters ;

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 :  Dans le cadre de la 24ème journée de ligue 2, les supporters du FC-Metz se rendant au
stade Gaston Gérard de Dijon par  bus  seront acheminés sous escorte policière.  Ils  seront pris  en
charge par les forces de l'ordre au niveau de la barrière de péage d'Arc sur Tille, sortie de l'autoroute
A31 à 17h00 le samedi 18 février 2023. 

Les supporters seront escortés par la police nationale jusqu'à l'accès visiteur du Stade Gaston Gérard à
Dijon.

Article 2 : 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.
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Article 3 : 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 16 février 2023

Le préfet,

Signé : Franck ROBINE
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Dijon, le 16 février 2023

Arrêté préfectoral N°310
portant interdiction de manifestation à Dijon le samedi 18 février 2023

Le préfet de la Côte-d'Or

VU le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifié
relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges ;

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, R. 644-4 et R645-14  ;

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 Président de la République du 26 septembre 2022, nommant M. Franck ROBINE, préfet
de Bourgogne Franche Comté ; préfet de Côte d’Or ;

CONSIDÉRANT l'appel à manifestation, non déclaré en préfecture, "contre les surveillances policières"
place François Rude à Dijon le samedi 18 février 2023 à partir de 14h00 ; que selon les informations
disponibles, cette manifestation est susceptible de réunir à minima 200 à 300 personnes avec un noyau
dur d'individus radicalisés ; que ledit appel à rassemblement invite les participants à venir masqués ; que
cet  appel  à  rassemblement  a  été  relayé  nationalement,  augmentant  potentiellement  le  nombre  de
participants et la présence d'individus violents ;

CONSIDÉRANT que  les  rassemblements  non  déclarés  auxquels  participent  des  individus  radicaux
proches de la mouvance anarcho-autonome  donnent régulièrement lieu à Dijon à des dégradations de
biens publics et privés et à des violences à l'encontre des forces de l'ordre ;

CONSIDÉRANT que lors des récentes manifestations contre le projet de réforme gouvernementale des
retraites à Dijon, un noyau dur d'individus radicalisés et se revendiquant de l'ultra-gauche s'est greffé au
cortège des manifestants et a été à l'origine de provocations envers les forces de l'ordre et de violences ;

CONSIDÉRANT en  effet  que  des  incidents  ont  éclaté  lors  d'une  manifestation  contre  le  projet  de
réforme des retraites à Dijon le 31 janvier 2023 entre membres de l'ultra gauche et manifestants ; que
lors de cette manifestation, les policiers ont été la cible de jets de projectiles ; que ces débordements
ont nécessité l'utilisation de 12 grenades lacrymogènes par les forces de l'ordre, lesquelles ont procédé à
l'interpellation de trois individus ;
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CONSIDÉRANT que lors d'une manifestation contre le projet de réforme des retraites à Dijon le
7 février 2023, un groupe d'une cinquantaine d'individus vêtus de noir et visages dissimulés ont
insulté et jeté des projectiles sur les forces de l'ordre en fin de manifestation ; qu'à cette occasion
les forces de l'ordre ont interpellé un individu ;

CONSIDÉRANT que lors d'une manifestation contre le projet de réforme des retraites à Dijon le
11 février 2023, un groupe d'une centaine d'individus habillés en noir et dont la plupart s'étaient
dissimulés le visage, ont tenté de forcer un barrage d'arrêt mis en place par les forces de l'ordre et
ont jeté des projectiles ; que les fonctionnaires de police ont été contraints de riposter par des
moyens lacrymogènes ;

CONSIDÉRANT la présence de nombreuses terrasses sur la place François Rude et d'un manège ;

CONSIDÉRANT que le samedi est traditionnellement une journée d'affluence importante dans le
centre-ville de Dijon ;

CONSIDÉRANT que l'article R645-14 du code pénal punit le fait pour une personne, au sein ou aux
abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique, de dissimuler volontairement son visage
afin de ne pas être identifiée dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l'ordre public ;

CONSIDÉRANT que les effectifs de police seront fortement mobilisés le samedi 18 février 2023
pour assurer la sécurité des personnes et des biens à l'occasion d'un déplacement de supporters du
FC Metz à Dijon dans le cadre de la 24ème journée de ligue 2 ; qu'en effet, 150 à 200 supporters
ultras du FC Metz sont susceptibles de se rassembler à Dijon dès le milieu de journée en centre-ville ;
que cette rencontre de football a été classée à risque par la division nationale de lutte contre le
hooliganisme ;

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) et de commerces ; que l’intervention des forces
de l’ordre s’avère particulièrement délicate dans ce secteur ;

CONSIDÉRANT 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 ;

CONSIDÉRANT que dans ces circonstances, l’interdiction de manifester dans le secteur concerné
et délimité en annexe du présent arrêté 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 : Au regard des circonstances locales susmentionnées, la manifestation non déclarée en
préfecture et mentionnée au premier considérant est interdite le samedi 18 février 2023 à Dijon au
sein du périmètre délimité en annexe au présent arrêté.

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.
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Article 3 : Sont interdits à Dijon, le samedi 18 février 2023, au sein de la manifestation non déclarée
en préfecture et mentionnée à l'article 1, le port et le transport d'armes par nature et de tous objets
susceptibles de constituer une arme au sens de l'article 132-75 du code pénal, ainsi que le port et le
transport par des particuliers, sans motif légitime :

- d'artifices de divertissement et d'articles pyrotechniques ;
- d'objets destinés à dissimuler tout ou partie du visage afin de ne pas être identifié ;
-  dans  des  conteneurs  individuels,  de  substances  ou  de  mélanges  dangereux,  inflammables  ou
corrosifs,  au  sens  du  règlement  (CE)  n°12725/2008  du  Parlement  européen  et  du  conseil  du
16 décembre 2008 susvisé, tels que l'essence, le pétrole, le gaz, l'alcool à brûler, le méthanol, la
térébenthine, les solvants ;
- d'équipement de protection destiné à mettre en échec tout ou partie des moyens utilisés par les
représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre.

Article  4  :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet,  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa
publication, 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 5 : 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 16 février 2023

Le préfet,

Signé : Franck ROBINE
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Direction des sécurités
Bureau défense et sécurité

Dijon, le 16 février 2023

Arrêté préfectoral N°324

portant périmètre d’interdiction d’accès au centre-ville de Dijon
à l’occasion du match de football du 18 février 2023

opposant le Dijon Football Côte-d’Or (DFCO) au Football Club de Metz (FC Metz)

Le préfet de la Côte-d'Or

VU le code pénal ;

VU le code général des collectivités territoriales notamment ses articles L. 2214-1 et L. 2215-1 ;

VU le code du sport notamment ses articles L. 332-1 à L. 332-18 ainsi que R. 332-1 à R. 332-9 ;

VU la  loi  n°  2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et  la lutte contre le
terrorisme ;

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  26  septembre  2022  nommant  monsieur  Franck  ROBINE,  préfet  de  la  Région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or ;

VU la circulaire du ministre de l’Intérieur INTK2127556J du 10 septembre 2021, complétée par la
circulaire INTK2133195J du 31 décembre 2021 relatives aux mesures de police administrative pour
lutter contre la violence dans les stades ;

VU la circulaire du ministre de l’Intérieur INTD2205085J du 25 avril 2022 relatives aux rencontres
sportives à risques et interdictions de déplacement de supporters ;

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article L. 332-16-2 du code du sport, le représentant de l’État dans
le département, peut, par arrêté, restreindre la liberté d’aller et venir des personnes se prévalant de
la qualité de supporters d’une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d’une manifestation
sportive et dont la présence est susceptible d’occasionner des troubles à l’ordre public ;

CONSIDÉRANT que le  Football  Club de Metz (FC Metz) rencontrera le Dijon Football  Côte-d’Or
(DFCO) le samedi 18 février 2023 à 19h00 à l’occasion de la 24ème journée de Ligue 2 ;

CONSIDÉRANT que cette rencontre sportive va générer un flux de spectateurs important ; que
notamment, les supporters messins organisent un déplacement de 400 personnes environ dont 250
supporters ultras à Dijon appartenant aux groupes "Gruppa Metz" et "Horda Frenetik" ;
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CONSIDÉRANT qu'à l'occasion de plusieurs rencontres sportives à l’extérieur au cours de la saison
2022-2023, les supporters ultras du FC Metz issus des groupes "Gruppa Metz" et "Horda Frenetik" se
sont montrés virulents face à leurs homologues ; qu'ainsi, le 30 décembre 2022, en amont de la
rencontre Grenoble-Metz,  une cinquantaine d'ultras  messins  encagoulés ont  attaqué le bar  des
ultras  grenoblois ; que cette rixe a nécessité l'intervention des forces de l'ordre et a occasioné 5
blessés isérois ; que par ailleurs, le 28 janvier 2023, en amont de la rencontre Valenciennes-Metz, une
soixantaine d'ultras messins qui se rendait au stade a approché le bar des supporters valenciennois,
nécessitant l'utilisation de moyens de défense par les fonctionnaires de police ;

CONSIDÉRANT l'horaire précoce d'arrivée à Dijon annoncée par certains supporters ultras et le
risque,  selon les éléments  d'information disponibles,  que ces  derniers  se joignent  à  un appel  à
rassemblement non déclaré "contre les surveillances  policières",  le samedi  18 février  2023 place
François Rude à Dijon ;

CONSIDÉRANT qu'au vu de ce qui précède, la Division Nationale de Lutte contre le Hooliganisme
(DNLH) a classé cette rencontre sportive à risques ;

CONSIDÉRANT  que  les  forces  de  sécurité  locales  seront  fortement  sollicitées  pour  assurer  la
sécurité d'une manifestation, non déclarée, organisée par la mouvance anarcho-autonome "contre
les  surveillances  policières" place  François  Rude  à  Dijon  le  samedi  18  février  2023  à  partir  de
14h00  ; que  d'importants  troubles  à  l'ordre  public  sont  redoutés  à  l'occasion  de  cette
manifestation ; 

CONSIDÉRANT  que la  mobilisation des  forces  de l’ordre ne pourra,  à  défaut  de l’adoption de
mesures d’encadrement et de restriction, assurer la sécurité des personnes et notamment celles des
supporters ;

CONSIDÉRANT que  dans  ces  conditions,  la  présence  au  centre-ville  dijonnais  de  personnes  se
prévalant de la qualité de supporters du FC-Metz ou se comportant comme tels, à l’occasion du
match du 18 février 2023, comporte des risques sérieux pour la sécurité des personnes et des biens ;

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

ARRÊTE

Article 1er : Le samedi 18 février 2023 de 11h00 à minuit, il est interdit à toute personne se prévalant
de la qualité de supporters  du  Football  Club de Metz (FC Metz) ou se comportant comme tel,
d’accéder au centre-ville de Dijon dans le périmètre délimité en annexe.

Article  2 :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet,  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa
publication en Préfecture, 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 3 : 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, et adressé pour copie à monsieur le
procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon, et à la mairie de Dijon.

Fait à Dijon, le 16 février 2023

Le préfet,

                                                                                                                        Signé :  Franck ROBINE
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Préfecture de la Côte-d'Or

Direction de la coordination, des politiques

publiques et de l'appui territorial

21-2023-02-09-00003

ARRETE PREFECTORAL n° 271 du 9 février 2023

portant déclaration d�utilité publique, au profit

de la commune de MALAIN, du projet

d�acquisition d�un terrain (emprise de

l�emplacement réservé n°15 au sein de la

parcelle AO0270), nécessaire à la réalisation

d�une liaison entre la rue Maurice Béné et

l�opération d�habitat prévue au sein de la zone

1AU « derrière la Mairie » du plan local

d�urbanisme
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la coordination des politiques publiques

et de l’appui territorial
Pôle environnement et urbanisme

�
ARRETE PREFECTORAL n° 271 du 9 février 2023                       

portant déclaration d’utilité publique, au profit de la commune de MALAIN, du projet
d’acquisition d’un terrain (emprise de l’emplacement réservé n°15 au sein de la parcelle
AO0270), nécessaire à la réalisation d’une liaison entre la rue Maurice Béné et l’opération
d’habitat prévue au sein de la zone 1AU � derrière la Mairie � du plan local d’urbanisme

Le préfet de la Côte-d'Or

VU le code civil, notamment son article 545 ;

VU le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

VU le code de l'environnement, notamment son article R. 123-5 ;

VU le code de l'urbanisme ;

VU le décret n° 64-805 modifié du 29 juillet 1964 fixant les dispositions réglementaires
applicables aux préfets et le décret n° 2004-374 modifié 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 du 26 septembre 2022 nommant Monsieur Franck ROBINE, préfet de la région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or (hors classe) ;

VU le décret du 25 février 2022 nommant Monsieur Frédéric CARRE, administrateur de
l’État hors classe détaché en qualité de sous-préfet hors classe, secrétaire général de la
préfecture de la Côte-d'Or, sous-préfet de Dijon (classe fonctionnelle II) ;

VU la délibération en date du 20 septembre 2021 par laquelle le conseil municipal de
MALAIN sollicite l'ouverture concomitante de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité
publique du projet d’acquisition d’un terrain ((emprise de l’emplacement réservé n°15 au
sein de la parcelle AO0270) sur son territoire pour la réalisation d’une liaison entre la rue
Maurice Béné et l’opération d’habitat prévue au sein de la zone 1AU ¡ derrière la Mairie £
du plan local d’urbanisme, et de l'enquête parcellaire ;

VU la décision n° E21000107/21 du 08 décembre 2021 du président du tribunal
administratif de DIJON désignant M. Bernard MAGNET en qualité de commissaire
enquêteur ;

VU l’arrêté préfectoral n° 34 du 11 janvier 2022 portant ouverture conjointe de l'enquête
publique préalable à la déclaration d’utilité publique, au profit de la commune de
MALAIN, du projet de création d’une voirie routière entre la rue Maurice Béné et le
lotissement dit ¡ derrière la Mairie £, et de l’enquête parcellaire correspondante ;

VU l’arrêté préfectoral n° 204 / SG du 30 janvier 2023 donnant délégation de signature à
Monsieur Frédéric CARRE, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or ;

VU les pièces du dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ;

VU les avis des services consultés ;
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VU le rapport et ses annexes et les conclusions du commissaire enquêteur, remis le
02 mars 2022 à la préfecture de la Côte-d’Or avec le registre d’enquête préalable à la
déclaration d’utilité, comportant un avis motivé défavorable du commissaire enquêteur
sur l’utilité publique du projet ;

Vu la transmission par la préfecture à la commune de MALAIN, reçue par cette dernière le
14 mars 2022, du rapport du commissaire enquêteur et de ses annexes ainsi que des
conclusions du commissaire enquêteur ;

VU la délibération en date du 07 juin 2022 et ses annexes, transmises par la commune à la
préfecture le 10 juin 2022, par laquelle le conseil municipal de MALAIN émet un avis
motivé sur les conclusions défavorables du commissaire enquêteur sur l’utilité publique du
projet ;

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

ARRETE

Article 1 : Est déclaré d’utilité publique, au profit de la commune de MALAIN, le projet de
réalisation d’une liaison entre la rue Maurice Béné et l’opération d’habitat prévue au sein de la
zone 1AU ¡ derrière la Mairie £ du plan local d’urbanisme par l’acquisition de l’emprise de
l’emplacement réservé n°15 au sein de la parcelle AO0270, conformément au plan annexé au
présent arrêté.

Article 2     :   La commune de MALAIN est autorisée à acquérir à l’amiable et par voie
d’expropriation la partie de la parcelle AO0270 nécessaire à la réalisation du projet
conformément au plan mentionné à l’article 1 du présent arrêté.

L’expropriation nécessaire devra être réalisée dans un délai de cinq ans à compter de la
publication du présent arrêté.

Article 3 : Le présent arrêté sera affiché pendant deux mois à la mairie de MALAIN et publié
au recueil des actes administratifs de la Côte-d’Or.

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de
Dijon dans un délai de deux mois à compter de la dernière formalité de publication
accomplie.

Ledit recours peut être déposé via l’application Télérecours citoyens, accessible par le site
internet www.telerecours.fr.

Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, le maire de MALAIN, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont copie sera
transmise à Monsieur le juge de l’expropriation.

Fait à Dijon, le 9 février 2023                 
  

LE PRÉFET,
Pour le préfet et par délégation

Le secrétaire général,

 
Original signé : Frédéric CARRE
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Plan annexé à l’arrêté préfectoral n° 271 du 09 février 2023 portant déclaration d’utilité
publique, au profit de la commune de MALAIN, du projet d’acquisition d’un terrain (emprise
de l’emplacement réservé n°15 au sein de la parcelle AO0270), nécessaire à la réalisation
d’une liaison entre la rue Maurice Béné et l’opération d’habitat prévue au sein de la zone 1AU
� derrière la Mairie � du plan local d’urbanisme                 
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Préfecture de la Côte-d'Or

Direction des sécurités

21-2023-02-09-00002

Arrêté préfectoral N°293 portant création de

l'hélistation destinée au transport public à la

demande au titre du service médical d'urgence

par hélicoptère à partir du centre hospitalier de

Semur-en-Auxois
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�� �  
DIRECTION DES SÉCURITÉS

Bureau Défense et Sécurité

Arrêté préfectoral N°293
portant autorisation de création de l’hélistation destinée au transport public

à la demande au titre du service médical d'urgence par hélicoptère
à partir du Centre Hospitalier de Semur-en-Auxois

Le préfet de la Côte-d’Or

VU  le  Règlement  (UE)  n°  965/2012  de  la  Commission  du  5  octobre  2012  déterminant  les
exigences  techniques  et  les  procédures  administratives  applicables  aux  opérations  ariennes
conformément au règlement (CE) n o 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;

VU le code de l'aviation civile ;

VU le code des douanes et notamment les articles 78 et 119 ;

 VU l'arrêté interministériel du 10 octobre 1957 réglementant le survol des agglomérations et des
rassemblements de personnes et des animaux ;

VU  l’arrêté  du  17  novembre  1958  portant  réglementation  de  la  circulation  aérienne  des
hélicoptères ;

VU  l'arrêté ministériel  du 6 mai 1995 modifié relatif aux aérodromes et autres emplacements
utilisés par les hélicoptères ;

VU  l'arrêté du 29 septembre 2009 modifié relatif aux caractéristiques techniques de sécurité
applicables  à  la  conception,  à  l'aménagement,  à  l'exploitation  et  à  l'entretien  des
infrastructures aéronautiques terrestres utilisées exclusivement par des hélicoptères à un seul
rotor principal ;

VU  l’arrêté  du  23 avril  2018  relatif  à  la  réalisation  du  balisage  des  obstacles  à  la  navigation
aérienne ;

VU l’arrêté du 24 janvier 2022 relatif à l’information aéronautique ;

VU l’arrêté du 9 juin 2021 relatif  aux inspections de l’aire de mouvement d’un aérodrome, à
l’évaluation et à la communication de l’état de surface des pistes ;

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’Etat dans les régions et départements ;

Préfecture de la Côte-d’Or - 53, rue de la Préfecture – 21041 Dijon Cedex
Tél. 03.80.44.64.00 – Mel : pref-polices-administratives@cote-dor.gouv.fr
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VU l’arrêté préfectoral n°1027/SG du 31 août 2022 donnant délégation de signature à M. Olivier
GERSTLÉ, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté,
préfet de la Côte-d’Or ;

VU la note d’information technique du 19 septembre 2012, recommandations sur les moyens
de  sauvetage  et  de  lutte  contre  l’incendie  des  hélicoptères  à  mettre  en  œuvre  sur  les
hélistations ;

VU  l’arrêté  préfectoral  du  10  janvier  2011  portant  création  de  l’hélistation  du  Centre
Hospitalier de Semur-en-Auxois ;

VU  l’arrêté préfectoral du  10 janvier 2012 portant  mise en service de l’hélistation du Centre
Hospitalier de Semur-en-Auxois ;

CONSIDERANT le rapport d’audit du 30 novembre 2022 suite à la visite sur site du 8 novembre
2022 du service en charge de la surveillance des aérodromes de la Direction de la Sécurité de
l’Aviation Civile Nord-Est ;

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

ARRÊTE 

Article 1er – L’arrêté préfectoral du 10 janvier 2011 portant création de l’hélistation du Centre
Hospitalier  de  Semur-en-Auxois  et  l’arrêté  préfectoral  du  10  janvier  2012 portant  mise  en
service de celle-ci sont abrogés.

Article 2 – Le directeur du Centre Hospitalier de Semur-en-Auxois est autorisé, à compter de la
date  de signature  du présent arrêté à créer et à mettre en service l’hélistation destinée au
transport public à la demande du service médical d’urgence par hélicoptère à partir du Centre
Hospitalier de Semur-en-Auxois.

Article 3 –  L'hélistation est destinée aux seules fins de transport de malades et de blessés, à
l'occasion de vols d'ambulance par hélicoptère et de service médical d'urgence tels que définis
dans  le  règlement  (UE)  n°  965/2012  de  la  Commission  du  5  octobre  2012  déterminant  les
exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes.
L'usage de l'hélistation à des fins autres que celles indiquées ci-dessus est interdit.

Article 4 – L'hélistation est utilisable de jour comme de nuit par conditions météorologiques de
vol à vue (VMC). Elle est exploitée en classe de performance 1. Les caractéristiques techniques
et opérationnelles de l’hélistation et des surfaces de dégagement qui lui sont associées sont
précisées en annexe de cet arrêté.

Article 5 – Dans l’attente de la publication par le Service d’Information Aéronautique (S.I.A) de
la mise à jour de la carte d’approche et d’atterrissage à vue (VAC),  les modalités d’accès à
l’hélistation seront définies par voie de NOTAM (information aéronautique temporaire publiée
sur le site du SIA).
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Article 6 – L'hélistation est utilisée sous la responsabilité du pilote commandant de bord ou de
l'exploitant de l'hélicoptère.
Tout  accident  ou  incident  devra  être  immédiatement  signalé  à  la  Brigade  de  Police
Aéronautique de la DZPAF Metz (tél. 03 87 62 03 43) ou, en cas d'impossibilité de joindre ce
service,  au  CIC  CRA  PAF  Metz  (tél.  03  87  66  56  56)  qui  détient  les  coordonnées  du
fonctionnaire de permanence.

Article 7 – Il  est fait obligation à l’exploitant de l’hélistation de s’assurer qu’aucun obstacle
naturel  ou artificiel  ne  perce  les  surfaces  de  dégagement  aéronautique  ayant  prévalu  à  la
création de l’hélistation. Toute présence d’obstacle, même temporaire, dans les surfaces de
dégagements aéronautiques devra être signalée au plus vite dans l’information aéronautique.

Article 8 – L’atterrissage et le décollage ne pourront être entrepris qu’au moyen d’appareils
dont  les  performances  et  spécifications  correspondent  aux  caractéristiques  physiques  de
l’hélistation.

Article  9 –  Les  agents  chargés  du  contrôle  des  hélistations,  ainsi  que  tous  les  agents
appartenant  aux services chargés  du contrôle des frontières,  les  agents  des  douanes  et les
agents de la force publique auront libre accès à tout moment sur l’hélistation. Toutes facilités
leur seront réservées pour l'accomplissement de leur tâche.

Article 10  –  Le sous-préfet,  directeur de cabinet du préfet de la région Bourgogne-Franche-
Comté, le directeur de la Sécurité de l’Aviation Civile Nord-Est, le directeur zonal de la police
aux frontières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera notifié  au CHU  de Semur-en-Auxois  et publié  au recueil  des  actes  administratifs  de la
préfecture de la Côte d’Or.

Fait à Dijon, le 9 février 2023

    Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Le directeur de cabinet,

Original signé

                 Olivier GERSTLÉ

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS
La présente décision peut être contesté selon les voies de recours et dans les délais mentionnés ci-dessous.

Dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision les recours suivants peuvent être introduits :
- un recours gracieux adressé à : Préfecture de la Côte-d’Or - Direction des Sécurités - Bureau de la défense et de la sécurité - 53 rue de la 
Préfecture - 21041 Dijon Cedex
- un recours hiérarchique adressé à M. le Ministre de l’Intérieur et des Outre-Mer - Secrétariat Général - Place Beauvau -75800 Paris Cedex 08
- un recours contentieux adressé au Tribunal Administratif de Dijon - 22 rue d’Assas - BP 61616 - 21016 Dijon Cedex
Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  un  recours  déposé  via  l’application  Télérecours  citoyens  accessible  par  le  site  internet
www.télérecours.fr. Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2e mois suivant la date de notification de la
décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet du recours gracieux ou hiérarchique).
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ANNEXE TECHNIQUE

Hélistation en surface du Centre Hospitalier
de SEMUR EN AUXOIS 

GLOSSAIRES DES TERMES TECHNIQUES UTILISÉS DANS CETTE ANNEXE

CP Classe de Performance
FATO finale et de décollage (Final Approach and Take Off area) 
FIR Région d’information de vol (Flight Information Region)
MTOW Masse maximale autorisée au décollage (Maximum Take-Off Weight)
NOTAM Messages aux navigants aériens (Notice To AirMen)
NGF Nivellement Général de la France
SMUH Service Médical d’Urgence par Hélicoptère
SNA N Service de la Navigation Aérienne Nord
TLOF Aire de prise de contact et d’envol (Touch down and Lift Off area)
VMC Conditions météorologiques de vol à vue (Visual Meteorological Conditions)
VAC Carte d'approche et d'atterrissage à vue (Visual Approach Chart)

SITUATION GEOGRAPHIQUE

L’hélistation est située dans l’emprise du Centre Hospitalier de Semur-en Auxois, au n°3 Ave-
nue Pasteur, 21140 Semur-en-Auxois.

Il s’agit d’une hélistation en surface dont les coordonnées géographiques du centre de la FATO
sont les suivantes : 

� Latitude : 47°29'44,51" Nord ;

� Longitude : 004°20’40,49" Est ;

� Altitude : + 291,8 mètres NGF (957ft).

L’hélistation est située dans une zone résidentielle au Nord-Est de la vile de Semur-en-Auxois. 

Le  site  étant  classé  en zone  hostile  habitée,  l’hélistation  n’est  exploitable  qu’en  Classe  de
Performance 1 (CP1).

HELICOPTERE DE REFERENCE

L’hélicoptère de référence pris en compte pour le dimensionnement de l’hélistation est l’H145
(EC145 D3).
Ses caractéristiques principales sont les suivantes :

� Masse maximale au décollage (MTOW) : 3800 kg
� Longueur hors tout : 13,54m
� Largeur hors tout : 10,80m
� Largeur du train : 2,40m
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ENVIRONNEMENT AERONAUTIQUE

L’hélistation est située en espace aérien non-contrôlé de classe G (GOLF), dans la FIR de PARIS
et dans un secteur où le service d’information de vol est assuré par le SIV 4 SEINE.

L’hélistation est située à 1500m au Nord de l’aérodrome de Semur-en-Auxois (LFGQ).

UTILISATION DE L’HELISTATION

L’hélistation est utilisable de jour comme de nuit, en conditions de vol à vue (VMC) pour du
transport public à la demande réalisé dans le cadre de missions propres au SMUH.

L’hélistation dispose d’une FATO qui englobe la seule et unique TLOF. 

Elle ne peut accueillir que les hélicoptères dont les performances sont compatibles avec les
caractéristiques physiques de la FATO et de la TLOF.

AIRE D’APPROCHE FINALE ET DE DECOLLAGE (FATO) 

L’aire d’approche finale et de décollage s’inscrit dans un carré de 20m de côté et présente ainsi
des dimensions suffisantes pour répondre aux exigences opérationnelles de l’hélicoptère de
référence, pour le type de décollage ou d’atterrissage envisagé sur cette aire.
Les pentes de la FATO répondent aux exigences opérationnelles des hélicoptères auxquels elle
est destinée et sont suffisantes pour assurer l’évacuation rapide des eaux.

La surface de la FATO doit résister aux effets du souffle des hélicoptères et doit rester exempte
d’irrégularité nuisant au décollage ou à l’atterrissage des hélicoptères.

La surface de la FATO est capable de supporter les charges statiques et les charges liées aux
manœuvres attendues, y compris celles d’urgence, des hélicoptères auxquels elle est destinée.

L’AIRE DE PRISE DE CONTACT ET D’ENVOL (TLOF)

Une aire  de  prise de contact  et  d’envol  est  aménagée  dans  l’aire  d’approche  finale  et  de
décollage. 

Ses dimensions de 12m x 12m sont suffisantes pour contenir un cercle de diamètre au moins
égal à 0,83 fois la plus grande dimension hors-tout de l’hélicoptère de référence auquel elle est
destinée. Les centres de l’aire d’approche finale et de décollage et de l’aire de prise de contact
et d’envol sont confondus. Les pentes de l’aire de prise de contact et d’envol répondent aux
exigences opérationnelles des hélicoptères auxquels elle est destinée et sont suffisantes pour
assurer l’évacuation rapide des eaux.

AIRE DE SECURITE

L’aire d’approche finale et de décollage est entourée d’une aire de sécurité.

La  dimension  du  plus  petit  axe  de  la  surface  constituée  de  l’aire  d’approche  finale  et  de
décollage et de l’aire de sécurité est au moins égale à 2 fois la plus grande dimension hors-tout
de l’hélicoptère de référence, soit 27,08m.
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OBSTACLES SUR LES INFRASTRUCTURES

La FATO/TLOF est libre de tout objet hors sol.

Aucun objet mobile n’est toléré sur l’aire de sécurité pendant les évolutions des hélicoptères.

Aucun objet fixe hors-sol n’est toléré sur l’aire de sécurité, à l’exception des objets frangibles
qui, de par leur fonction, doivent y être situés. Le cas échéant, ces objets sont situés au-delà du
carré constituant la limite extérieure de la FATO et leur hauteur doit être limitée pour rester en
deçà de la surface illustrée ci-après :

PRISE EN COMPTE DES OBSTACLES DANS LES SURFACES DE DEGAGEMENT

Les deux trouées sont utilisables en CP1 et la pente nominale de ces deux trouées est fixée à
4,5%.

Un relevé d’obstacles a été réalisé en 2018 par le cabinet Tissandier - Géomètre-Expert sur la
base d’un cahier des charges défini par le bureau d’études PELAGOS Aéro. Un complément de
relevé a été réalisé en 2019 à la demande du Centre Hospitalier.

L’obstacle résiduel le plus impactant, identifié dans la trouée Sud-ouest est constitué par une
antenne installée sur la cheminée d’une habitation sise au n°7 de la rue du Huit Mai. La position
et la pente de cet obstacle par rapport au centre de l’hélistation sont les suivantes :

� Relèvement géographique 203° ;
� Distance : 194m ;
� Hauteur : 15,32m ;
� Cote 307,14m ;
� Pente imposée par l’obstacle 8%.

Sur  la base du dernier  relevé d’obstacles,  une étude opérationnelle  produite par  PELAGOS
Aéro  (Mise  à  jour  mod.1  du  12/12/2019)  a  démontré  que  les  obstacles  résiduels  ne
compromettent  pas  la  sécurité  des  hélicoptères  sous  réserve  de  prendre  en  compte  les
préconisations formulées par le bureau d’études.

L’exploitant  met  tout  en  œuvre  pour  supprimer  les  obstacles  qui  viendraient  à  percer  les
surfaces  de  dégagement  ainsi  définies.  Il  lui  appartient  de  porter  à  la  connaissance  des
équipages  par la voie de l’information aéronautique la présence de l’antenne qui  constitue
l’obstacle inamovible le plus impactant, situé dans la trouée Sud-Ouest.

Préfecture de la Côte-d’Or - 53, rue de la Préfecture – 21041 Dijon Cedex
Tél. 03.80.44.64.00 – Mel : pref-polices-administratives@cote-dor.gouv.fr

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2023-02-09-00002 - Arrêté préfectoral N°293 portant création de l'hélistation destinée au transport

public à la demande au titre du service médical d'urgence par hélicoptère à partir du centre hospitalier de Semur-en-Auxois 79



TROUEES D’ATTERRISSAGE ET DE DECOLLAGE

L’hélistation est accessible à partir de deux trouées positionnées sur le même axe et utilisables
au décollage comme à l’atterrissage : 

� Trouée Sud-Ouest : trouée droite, orientée au décollage de la FATO/TLOF, au cap
vrai 205,0° ;
� Largeur du bord extérieur : 120m ;

� Largeur à l’origine 27,08m ;

� Hauteur du bord extérieur au-dessus de la FATO TLOF : 152m (500ft) ;

� Longueur totale : 3378m ;

� Divergence de la première section 15% ;

� Pente 4,5%.

La pente imposée par l’antenne installée sur la cheminée de l’habitation du n°7 de la rue du
Huit Mai ne permet pas de respecter la pente nominale fixée à 4,5 % pour une exploitation en
Classe de Performance 1. Aussi, l’exploitant a produit par l’intermédiaire du bureau d’études
PELAGOS Aéro une étude opérationnelle (étude en date du 12/12/2019) afin de démontrer que
les obstacles résiduels ne compromettent pas la sécurité des hélicoptères.

� Trouée Sud-Est : trouée droite orientée au décollage au cap vrai 025,0° :                 
� Largeur du bord extérieur : 120m ;

� Largeur à l’origine 27,08m ;

� Hauteur du bord extérieur au-dessus de la FATO TLOF : 152m (500ft) ;

� Longueur totale : 3378m ;

� Divergence de la première section 15% ;

� Pente 4,5% conforme pour une utilisation en classe de performance1.

SURFACES DE DEGAGEMENT ASSOCIEES AUX PHASES DE RECUL

A  chaque  trouée  de  décollage  est  associée  une  surface  de  dégagement  utilisable  par  les
hélicoptères pour effectuer leur phase de recul sur l’axe opposé. 

Ainsi :
� Pour les décollages au cap vrai 205°, est associé une surface de dégagement qui permet à

l’hélicoptère d’effectuer sa phase de recul sur la radiale 025° ;
� Pour les décollages au cap vrai 025° est associée une surface de dégagement qui permet à

l’hélicoptère d’effectuer sa phase de recul sur la radiale 205°.

Les dimensions et les pentes des surfaces associées à la phase de recul sont suffisantes pour ré-
pondre aux exigences opérationnelles des hélicoptères auxquels les infrastructures sont desti-
nées.

SURFACE LATERALE

Au moins une surface latérale est associée à l’aire d’approche finale et de décollage. La surface
latérale est un plan incliné droit présentant une pente montante de 100 % qui s’étend dans le
plan horizontal jusqu’à une distance de 10m et dans le plan vertical jusqu’à une hauteur de 10
m par rapport au bord de l’aire de sécurité.
Le bord intérieur de la surface latérale est confondu avec le bord extérieur de l’aire de sécurité
parallèle aux sens des décollages et d’atterrissages. 
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AIDES VISUELLES

Toutes les spécifications des aides visuelles sont conformes à celles énoncées dans l’arrêté du
29 septembre 2009 modifié, relatif aux caractéristiques techniques de sécurité applicables à la
conception, à l’aménagement, à l’exploitation et à l’entretien des infrastructures aéronautiques
terrestres utilisées exclusivement par des hélicoptères à un seul axe rotor principal.

Les aides lumineuses installées sur l’hélistation, à l’exception des équipements d’éclairage des
infrastructures, sont agréées par le ministre chargé de l’aviation civile.

L’exploitation de l’hélistation est validée pour une utilisation de jour et de nuit. 

Aussi, les aides visuelles sont constituées :
� D’un balisage par marques réalisé à l’aide de peintures au sol ;
� De feux d’aire d’approche finale et de décollage (feux blancs encastrés) ;
� De feux d’aire de prise de contact et d’envol (feux verts encastrés) ;
� De projecteurs périphériques ;
� D’un indicateur de direction du vent éclairé ;
� De feux d’obstacles Basse Intensité (BI) rouges ;
� D’un phare d’hélistation positionné sur le toit du bâtiment principal de l’hôpital.

Les projecteurs périphériques sont placés de manière à ne pas éblouir les pilotes d’hélicoptère.

Un archivage des opérations de maintenance et des différents contrôles des aides lumineuses
est tenu à la disposition de l’autorité de surveillance pendant une durée d’au moins six ans.

ALIMENTATION ELECTRIQUE DES AIDES LUMINEUSES 

Les aides visuelles lumineuses de l’hélistation sont raccordées à une alimentation électrique
auxiliaire. Les raccordements d’alimentation électrique sont réalisés de telle façon que les ins-
tallations  soient  automatiquement  connectées  à la source auxiliaire en cas de panne de la
source principale. Le délai de commutation maximum entre les sources est de 15 secondes.

SECURITE DES PERSONNES

L’exploitant met en place des dispositifs ou des procédures appropriées pour interdire l’accès
à l’hélistation aux personnes non autorisées, pendant les mouvements et le stationnement des
hélicoptères  sur  l’hélistation.  Ces  restrictions  sont  étendues  aux  surfaces  situées  sous  les
trouées jusqu’à une distance de 80m pendant les mouvements d’hélicoptère.

PRISE EN COMPTE DES RISQUES LIES AU SOUFFLE 

Lors de la phase finale d'atterrissage et plus encore lors de la phase de recul au décollage, les
hélicoptères se déplacent très lentement  et génèrent  un souffle important au droit  et  à la
verticale de leur position. Aussi, l’exploitant doit prendre les dispositions qui conviennent pour
éviter que le survol des zones citées supra n’occasionne pas des projections d’objets sur des
biens ou des personnes.
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OBLIGATIONS DE L’EXPLOITANT

L’exploitant  rédige  et  met  à  la  disposition  des  agents  en  charge  de  la  mise  en  œuvre  de
l’hélistation des consignes relatives :

� À l’inspection de l’aire de mouvement ;
� À la mise en œuvre de l’hélistation ;
� À l’activation du balisage lumineux ;
� À  la  mise  en  œuvre  des  moyens  de  sauvetage  et  de  lutte  contre  l’incendie  des

hélicoptères ;
� À l’entretien des installations, des moyens de lutte contre l’incendie, du balisage diurne

et nocturne ;
� À la surveillance de l’apparition de nouveaux obstacles à proximité de l’hélistation ;
� Aux restrictions d’accès à l’hélistation ;
� À l’enregistrement des données liées aux mouvements d’hélicoptères.

L’exploitant de l’hélistation s’assure que les personnels désignés pour conduire les inspections
de l’aire de mouvement et pour émettre les demandes de NOTAM sont formés de manière
adéquate.

L’exploitant en sa qualité de fournisseur de données aéronautiques, est chargé de recueillir les
données  aéronautiques  et  de  les  transmettre  au  fournisseur  de  services  d’information
aéronautique (SNA Nord), conformément au protocole d’accord établi entre les deux parties.

Il assure à ce titre la collecte et le maintien à jour des renseignements pour la publication de
l’information aéronautique, tant permanente (carte VAC) que temporaire (NOTAM).
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Préfecture de la Côte-d'Or

Pôle juridique inter-services

21-2023-02-15-00008

Arrêté préfectoral N°  318 / SG du  15/02/23 

donnant  délégation de signature en matière de

gestion des budgets opérationnels

104-111-112-113-119-122-124-129-135-137-147-148-1

61-163-172-181-206-207-209-215-216-217-218-219-

232-303-348-349-354-357-362-363-364-380-723-7

54-780-833  des fonds européens et des recettes

non fiscales
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104-111-112-113-119-122-124-129-135-137-147-148-161-163-172-181-206-207-209-215-216-217-218-219-232-303-348-349-354-357-362-363-3

64-380-723-754-780-833  des fonds européens et des recettes non fiscales

83



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2023-02-15-00008 - Arrêté préfectoral N°  318 / SG du  15/02/23  donnant  délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels

104-111-112-113-119-122-124-129-135-137-147-148-161-163-172-181-206-207-209-215-216-217-218-219-232-303-348-349-354-357-362-363-3

64-380-723-754-780-833  des fonds européens et des recettes non fiscales

84



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2023-02-15-00008 - Arrêté préfectoral N°  318 / SG du  15/02/23  donnant  délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels

104-111-112-113-119-122-124-129-135-137-147-148-161-163-172-181-206-207-209-215-216-217-218-219-232-303-348-349-354-357-362-363-3

64-380-723-754-780-833  des fonds européens et des recettes non fiscales

85



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2023-02-15-00008 - Arrêté préfectoral N°  318 / SG du  15/02/23  donnant  délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels

104-111-112-113-119-122-124-129-135-137-147-148-161-163-172-181-206-207-209-215-216-217-218-219-232-303-348-349-354-357-362-363-3

64-380-723-754-780-833  des fonds européens et des recettes non fiscales

86



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2023-02-15-00008 - Arrêté préfectoral N°  318 / SG du  15/02/23  donnant  délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels

104-111-112-113-119-122-124-129-135-137-147-148-161-163-172-181-206-207-209-215-216-217-218-219-232-303-348-349-354-357-362-363-3

64-380-723-754-780-833  des fonds européens et des recettes non fiscales

87



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2023-02-15-00008 - Arrêté préfectoral N°  318 / SG du  15/02/23  donnant  délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels

104-111-112-113-119-122-124-129-135-137-147-148-161-163-172-181-206-207-209-215-216-217-218-219-232-303-348-349-354-357-362-363-3

64-380-723-754-780-833  des fonds européens et des recettes non fiscales

88



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2023-02-15-00008 - Arrêté préfectoral N°  318 / SG du  15/02/23  donnant  délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels

104-111-112-113-119-122-124-129-135-137-147-148-161-163-172-181-206-207-209-215-216-217-218-219-232-303-348-349-354-357-362-363-3

64-380-723-754-780-833  des fonds européens et des recettes non fiscales

89



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2023-02-15-00008 - Arrêté préfectoral N°  318 / SG du  15/02/23  donnant  délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels

104-111-112-113-119-122-124-129-135-137-147-148-161-163-172-181-206-207-209-215-216-217-218-219-232-303-348-349-354-357-362-363-3

64-380-723-754-780-833  des fonds européens et des recettes non fiscales

90



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2023-02-15-00008 - Arrêté préfectoral N°  318 / SG du  15/02/23  donnant  délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels

104-111-112-113-119-122-124-129-135-137-147-148-161-163-172-181-206-207-209-215-216-217-218-219-232-303-348-349-354-357-362-363-3

64-380-723-754-780-833  des fonds européens et des recettes non fiscales

91



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2023-02-15-00008 - Arrêté préfectoral N°  318 / SG du  15/02/23  donnant  délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels

104-111-112-113-119-122-124-129-135-137-147-148-161-163-172-181-206-207-209-215-216-217-218-219-232-303-348-349-354-357-362-363-3

64-380-723-754-780-833  des fonds européens et des recettes non fiscales

92



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2023-02-15-00008 - Arrêté préfectoral N°  318 / SG du  15/02/23  donnant  délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels

104-111-112-113-119-122-124-129-135-137-147-148-161-163-172-181-206-207-209-215-216-217-218-219-232-303-348-349-354-357-362-363-3

64-380-723-754-780-833  des fonds européens et des recettes non fiscales

93



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2023-02-15-00008 - Arrêté préfectoral N°  318 / SG du  15/02/23  donnant  délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels

104-111-112-113-119-122-124-129-135-137-147-148-161-163-172-181-206-207-209-215-216-217-218-219-232-303-348-349-354-357-362-363-3

64-380-723-754-780-833  des fonds européens et des recettes non fiscales

94



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2023-02-15-00008 - Arrêté préfectoral N°  318 / SG du  15/02/23  donnant  délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels

104-111-112-113-119-122-124-129-135-137-147-148-161-163-172-181-206-207-209-215-216-217-218-219-232-303-348-349-354-357-362-363-3

64-380-723-754-780-833  des fonds européens et des recettes non fiscales

95



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2023-02-15-00008 - Arrêté préfectoral N°  318 / SG du  15/02/23  donnant  délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels

104-111-112-113-119-122-124-129-135-137-147-148-161-163-172-181-206-207-209-215-216-217-218-219-232-303-348-349-354-357-362-363-3

64-380-723-754-780-833  des fonds européens et des recettes non fiscales

96



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2023-02-15-00008 - Arrêté préfectoral N°  318 / SG du  15/02/23  donnant  délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels

104-111-112-113-119-122-124-129-135-137-147-148-161-163-172-181-206-207-209-215-216-217-218-219-232-303-348-349-354-357-362-363-3

64-380-723-754-780-833  des fonds européens et des recettes non fiscales

97



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2023-02-15-00008 - Arrêté préfectoral N°  318 / SG du  15/02/23  donnant  délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels

104-111-112-113-119-122-124-129-135-137-147-148-161-163-172-181-206-207-209-215-216-217-218-219-232-303-348-349-354-357-362-363-3

64-380-723-754-780-833  des fonds européens et des recettes non fiscales

98



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2023-02-15-00008 - Arrêté préfectoral N°  318 / SG du  15/02/23  donnant  délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels

104-111-112-113-119-122-124-129-135-137-147-148-161-163-172-181-206-207-209-215-216-217-218-219-232-303-348-349-354-357-362-363-3

64-380-723-754-780-833  des fonds européens et des recettes non fiscales

99



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2023-02-15-00008 - Arrêté préfectoral N°  318 / SG du  15/02/23  donnant  délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels

104-111-112-113-119-122-124-129-135-137-147-148-161-163-172-181-206-207-209-215-216-217-218-219-232-303-348-349-354-357-362-363-3

64-380-723-754-780-833  des fonds européens et des recettes non fiscales

100



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2023-02-15-00008 - Arrêté préfectoral N°  318 / SG du  15/02/23  donnant  délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels

104-111-112-113-119-122-124-129-135-137-147-148-161-163-172-181-206-207-209-215-216-217-218-219-232-303-348-349-354-357-362-363-3

64-380-723-754-780-833  des fonds européens et des recettes non fiscales

101



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2023-02-15-00008 - Arrêté préfectoral N°  318 / SG du  15/02/23  donnant  délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels

104-111-112-113-119-122-124-129-135-137-147-148-161-163-172-181-206-207-209-215-216-217-218-219-232-303-348-349-354-357-362-363-3

64-380-723-754-780-833  des fonds européens et des recettes non fiscales

102



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2023-02-15-00008 - Arrêté préfectoral N°  318 / SG du  15/02/23  donnant  délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels

104-111-112-113-119-122-124-129-135-137-147-148-161-163-172-181-206-207-209-215-216-217-218-219-232-303-348-349-354-357-362-363-3

64-380-723-754-780-833  des fonds européens et des recettes non fiscales

103



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2023-02-15-00008 - Arrêté préfectoral N°  318 / SG du  15/02/23  donnant  délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels

104-111-112-113-119-122-124-129-135-137-147-148-161-163-172-181-206-207-209-215-216-217-218-219-232-303-348-349-354-357-362-363-3

64-380-723-754-780-833  des fonds européens et des recettes non fiscales

104



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2023-02-15-00008 - Arrêté préfectoral N°  318 / SG du  15/02/23  donnant  délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels

104-111-112-113-119-122-124-129-135-137-147-148-161-163-172-181-206-207-209-215-216-217-218-219-232-303-348-349-354-357-362-363-3

64-380-723-754-780-833  des fonds européens et des recettes non fiscales

105



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2023-02-15-00008 - Arrêté préfectoral N°  318 / SG du  15/02/23  donnant  délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels

104-111-112-113-119-122-124-129-135-137-147-148-161-163-172-181-206-207-209-215-216-217-218-219-232-303-348-349-354-357-362-363-3

64-380-723-754-780-833  des fonds européens et des recettes non fiscales

106



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2023-02-15-00008 - Arrêté préfectoral N°  318 / SG du  15/02/23  donnant  délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels

104-111-112-113-119-122-124-129-135-137-147-148-161-163-172-181-206-207-209-215-216-217-218-219-232-303-348-349-354-357-362-363-3

64-380-723-754-780-833  des fonds européens et des recettes non fiscales

107



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2023-02-15-00008 - Arrêté préfectoral N°  318 / SG du  15/02/23  donnant  délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels

104-111-112-113-119-122-124-129-135-137-147-148-161-163-172-181-206-207-209-215-216-217-218-219-232-303-348-349-354-357-362-363-3

64-380-723-754-780-833  des fonds européens et des recettes non fiscales

108



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2023-02-15-00008 - Arrêté préfectoral N°  318 / SG du  15/02/23  donnant  délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels

104-111-112-113-119-122-124-129-135-137-147-148-161-163-172-181-206-207-209-215-216-217-218-219-232-303-348-349-354-357-362-363-3

64-380-723-754-780-833  des fonds européens et des recettes non fiscales

109



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2023-02-15-00008 - Arrêté préfectoral N°  318 / SG du  15/02/23  donnant  délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels

104-111-112-113-119-122-124-129-135-137-147-148-161-163-172-181-206-207-209-215-216-217-218-219-232-303-348-349-354-357-362-363-3

64-380-723-754-780-833  des fonds européens et des recettes non fiscales

110



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2023-02-15-00008 - Arrêté préfectoral N°  318 / SG du  15/02/23  donnant  délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels

104-111-112-113-119-122-124-129-135-137-147-148-161-163-172-181-206-207-209-215-216-217-218-219-232-303-348-349-354-357-362-363-3

64-380-723-754-780-833  des fonds européens et des recettes non fiscales

111



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2023-02-15-00008 - Arrêté préfectoral N°  318 / SG du  15/02/23  donnant  délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels

104-111-112-113-119-122-124-129-135-137-147-148-161-163-172-181-206-207-209-215-216-217-218-219-232-303-348-349-354-357-362-363-3

64-380-723-754-780-833  des fonds européens et des recettes non fiscales

112



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2023-02-15-00008 - Arrêté préfectoral N°  318 / SG du  15/02/23  donnant  délégation de signature en

matière de gestion des budgets opérationnels

104-111-112-113-119-122-124-129-135-137-147-148-161-163-172-181-206-207-209-215-216-217-218-219-232-303-348-349-354-357-362-363-3

64-380-723-754-780-833  des fonds européens et des recettes non fiscales

113



Préfecture de la Côte-d'Or

Pôle juridique inter-services

21-2023-02-15-00007

Arrêté préfectoral N° 320 / SG du 15/02/23          

donnant délégation de signature pour

l�utilisation 

d�une carte d�achat nominative

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2023-02-15-00007 - Arrêté préfectoral N° 320 / SG du 15/02/23          

donnant délégation de signature pour l�utilisation 

d�une carte d�achat nominative

114



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2023-02-15-00007 - Arrêté préfectoral N° 320 / SG du 15/02/23          

donnant délégation de signature pour l�utilisation 

d�une carte d�achat nominative

115



Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2023-02-15-00007 - Arrêté préfectoral N° 320 / SG du 15/02/23          

donnant délégation de signature pour l�utilisation 

d�une carte d�achat nominative
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Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2023-02-15-00007 - Arrêté préfectoral N° 320 / SG du 15/02/23          

donnant délégation de signature pour l�utilisation 

d�une carte d�achat nominative
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Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2023-02-15-00007 - Arrêté préfectoral N° 320 / SG du 15/02/23          

donnant délégation de signature pour l�utilisation 

d�une carte d�achat nominative
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