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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA
 PROTECTION DES POPULATIONS DE COTE D’OR

ARRÊTE n°355/2023 du 21 février 2023
PORTANT DÉCLARATION D’INFECTION 

D’INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE

Préfecture de Côte d’Or,

LE PRÉFET,

VU  le règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil  du 9 mars 2016 modifié
relatif  aux  maladies  animales  transmissibles  et  modifiant  et  abrogeant  certains  actes  dans  le
domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale ») ;
VU  le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le
règlement  (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil  en ce qui  concerne les règles
relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;
VU le  code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.201-1 à L.201-13 et L.221-1 à
L.221-9, L.223-1 à L.223-8, R.223-3 à R.223-12, D.223-22-2 à D.223-22-17 ;
VU  le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;

VU l’arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l’estimation des animaux abattus et
des denrées et produits détruits sur ordre de l’administration;
VU l’arrêté du 10 septembre 2001 modifié fixant des mesures financières relatives à la lutte contre
les pestes aviaires : maladie de Newcastle et influenza aviaire;
VU l’arrêté ministériel du 18 janvier 2008 modifié fixant les mesures techniques et administratives
relatives à la lutte contre l’influenza aviaire;
VU l’arrêté ministériel du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les
opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou
des oiseaux  captifs  dans  le  cadre  de  la  prévention  des  maladies  animales  transmissibles  aux
animaux ou aux êtres humains;
VU  l’arrêté  du  14  septembre  2016  déterminant  des  dispositions  de  lutte  transitoires  contre
l’influenza aviaire hautement pathogène;
VU l'arrêté préfectoral 1206/SG du 17 octobre 2022 donnant délégation de signature à M. Benoît
HAAS, directeur départemental de la protection des populations de la Côte-d’Or;

VU les résultats d’analyses N°D-23-01453 échantillon n°23P002643 du 21 février 2023 émis par le
laboratoire national de référence ANSES sis à Zoopôle BP.53 - 22440 PLOUFRAGAN mettant en
évidence  la  présence  du  virus  de  l’influenza  aviaire  hautement  pathogène  H5N1  sur  les
prélèvements réalisés, le 13 février 2023, sur des oiseaux appartenant à Mr BAULOT Gérard ;

CONSIDÉRANT le caractère extrêmement contagieux et grave de l’influenza aviaire ;

CONSIDÉRANT l’urgence sanitaire à agir ;

SUR proposition du directeur départemental de la protection des populations,
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ARRÊTE :

Article 1  er   : L’élevage non professionnel appartenant à Monsieur BAULOT Gérard sise 6 rue de la 
Rochette commune de VIC DE CHASSENAY (canton de SEMUR EN AUXOIS) est déclaré infecté 
d’influenza aviaire hautement pathogène de sous type H5N1 .

Article 2 :  La présente déclaration d’infection entraîne l’application des mesures suivantes au niveau
de l’élevage non professionnel mentionnée à l’article 1.

1°/  Nul  ne  peut  pénétrer  dans  l’élevage non  professionnel ou  en  sortir,  sauf  autorisation  du
directeur départemental de la protection des populations (DDPP).
2°/ Toutes les entrées de l’élevage non professionnel non condamnées sont pourvues, sur une aire
non  boueuse,  de  matériel  et  de  produit  actif  contre  le  virus  de  l’influenza  aviaire  pour  la
désinfection des bottes des personnes autorisées. La solution désinfectante est maintenue propre
et à l’abri de la pluie, elle est changée au moins une fois par jour. En outre, un rotoluve ou tout
autre dispositif  de désinfection est  installé  à  chaque point  d’entrée  prévu pour  les  véhicules
autorisés.
3°/ Toute personne autorisée à pénétrer dans l’élevage non professionnel doit porter des bottes ou
des surbottes et une combinaison de protection totale.
Toute  personne  autorisée  à  sortir  de  l’élevage non  professionnel doit  auparavant  changer  de
vêtements à moins qu’elle n’ait revêtu, avant d’entrer, une combinaison de protection totale qui
sera laissée sur place. Elle doit porter des bottes qui sont désinfectées à la sortie de l’élevage.
4°/ Seuls les véhicules utilisés pour le transport du matériel d’abattage et de désinfection ou pour
la destruction et le transport des cadavres sont autorisés à pénétrer dans l’enceinte de l’élevage.
5°/ Aucun véhicule ne peut sortir de l’élevage sans l’autorisation de la DDPP. Le véhicule autorisé
est lavé avec un produit détergent et ses roues sont désinfectées.
6°/ Les personnes ayant pénétré dans l’élevage infecté ne pourront se rendre dans un autre site
hébergeant des oiseaux non déclaré infecté, qu’après s’être lavées entièrement et avoir changé
de vêtements,  avant  de se rendre  dans la  deuxième exploitation.  Les  bottes  portées  dans  la
première exploitation ne pourront être utilisées pour pénétrer dans la deuxième.
8°/ Aucun animal ne peut pénétrer dans l’élevage non professionnel ou en sortir.
Toutefois, la DDPP peut autoriser après analyse de risque la sortie des mammifères.
9°/ La réalisation d’une enquête épidémiologique par les agents de la direction départementale
de  la  protection  des  populations  afin  d’identifier  les  exploitations  susceptibles  d'être
contaminées par le virus de l’influenza aviaire.
Les exploitations identifiées en lien épidémiologique sont placées soit sous arrêté préfectoral de
mise sous surveillance, soit sous arrêté préfectoral portant déclaration d’infection.
10°/ La divagation des animaux des autres espèces est interdite sur le site. Ceux-ci seront confinés,
enfermés ou attachés.
11°/ Les produits animaux des volailles et autres oiseaux captifs détenus, notamment la viande, les
oeufs et les plumes, les déjections (fumier, lisier…) et les aliments, qui se trouvaient dans la basse-
cour sont détruits ou traités de manière à assurer la destruction du virus.
12°/ Les produits (viandes de volaille et œufs) sortis de la basse-cour sont recherchés et détruits.
13°/ Le site (bâtiments et abords) est nettoyé et désinfection en deux temps :
•  une désinfection préliminaire qui  débute  pendant  ou immédiatement  après  l’abattage pour
limiter les risques de diffusion de la maladie ; aspersion des cadavres et des lieux d’élevage,
• 7 jours plus tard, une opération de nettoyage et désinfection. Dans le cas où le propriétaire
décide de mener cette étape, un protocole de nettoyage et désinfection devra être proposé pour
validation à la DDPP.
Le plan de nettoyage et désinfection est visé au fur et à mesure du déroulement par l’opérateur et
la DDPP.
14°/ Sont soumis à cette désinfection décrite au point 14:
• l’extérieur de tous les locaux
• leurs abords,
• l’intérieur de tous les locaux ayant abrités des animaux, des produits animaux, de l’alimentation,
du matériel
d’élevage ou des véhicules,
• les points de passage ou de regroupement des animaux.
15°/ Tout objet ou toute matière qui ne peut être désinfecté est détruit ou enfoui.
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16°/ La levée de l’APDI et le repeuplement ne peuvent intervenir qu’au plus tôt 21 jours après
l’achèvement des opérations de nettoyage et désinfection. 
Les dispositions prévues aux points 8°, 9°, 11°, 12°, 13°, 14° et 15° sont réalisées sous le contrôle de
la DDPP ou de son représentant.

Article 3 :
Conformément aux arrêtés sus-visés du 10 septembre 2001 et du 30 mars 2001, l’État indemnise
les opérations de nettoyage – désinfection sous condition.

Article 4 :
Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées par des procès verbaux ; elles
sont passibles selon leurs natures et éventuellement leurs conséquences, des peines prévues par
les articles L.228-3, L.228-4 et R.228-1 à R.228-10 du Code rural et de la pêche maritime.

Article 5
Cette décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification :
• soit par recours gracieux auprès de l’auteur de la décision, ou par recours hiérarchique adressé
au Ministre en charge de l’agriculture. L’absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître
une décision implicite de rejet qui peut être déférée au tribunal administratif compétent dans les
deux mois
suivants,
• soit par recours contentieux devant le tribunal administratif par courrier ou par l’application
informatique « Télérecours » accessible, sur le site « www.telerecours.fr ».
Ces voies de recours ne suspendant pas l’application de la présente décision.

Article 6
Le secrétaire général de la Préfecture de Côte d’Or, le directeur départemental de la protection des
populations, le maire de la commune de Vic de Chassenay et le vétérinaire sanitaire de l’exploitation,
Dr  LOICHOT et  BRUNAULT, sont chargés chacun en ce qui  le concerne de l’exécution du présent
arrêté.

               Fait à DIJON, le 21 février 2023

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Le directeur départemental de la protection des populations

Signé

Benoît HAAS
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Affaire suivie par : Vincent BOUGET
Service de l’eau et des risques
Bureau police de l’eau

Arrêté préfectoral n°  367 du 23 février 2023 portant mise en demeure de Monsieur Jean-
Baptiste EMERY de régulariser la situation de son plan d’eau situé sur la parcelle OA 51 à
Saint-Martin-de-la-Mer

Le préfet de la Côte-d'Or

VU le Code de l'Environnement, en particulier ses articles L171-6 à L171-8, L211-1, L214-1 à
L214-6 ;

VU le procès verbal de l’Office Français de la Biodiversité (OFB) en date du 8 avril 2021
constatant la création d’un plan d’eau de 1 500 m² à Saint-Martin-de-la-Mer (parcelle
OA 51) sans aucune demande (dossier de déclaration au titre du R214-1) ;

VU la proposition de transaction pénale acceptée et signée le 5 novembre 2021 par M.
EMERY acceptant le paiement de l’amende transactionnelle de 400 € et la remise en
état du site afin que la surface du plan d’eau ne dépasse pas 1 000 m² digue comprise ;

VU le courrier de la Direction Départementale des Territoires (DDT) du 16 novembre
2021 précisant les conditions d’exécution de la transaction pénale ;

VU le courrier de la DDT du 28 février 2022 informant M. EMERY que le Procureur de la
République ne s’est pas opposé à la transaction pénale et demandant le règlement de
l’amende transactionnelle ;

VU le courrier du Cabinet Saillé Conseil Eau et Environnement représentant M. Emery
informant qu’il a accepté et payé la transaction pénale (règlement de l’amende de 400
€ le 23 mars 2022), mais sans remise en état du site, souhaite finalement régulariser le
plan d’eau par un dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau ;

VU le courrier de la DDT du 4 janvier 2023 informant le Cabinet Saillé Conseils Eau et
Environnement que bien que la transaction pénale ne soit pas entièrement exécutée, la
DDT informera le Procureur de la République de mettre fin à l’action judiciaire et qu’en
contrepartie, le dossier de régularisation sera encadré par une procédure administrative
de mise en demeure et que les mesures compensatoires devront être réalisées ;
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VU le courrier de la DDT au Parquet  du 23 janvier 2023 demandant de considérer la
transaction  pénale  exécutée  et  de  clore  le  dossier  pénal  afin  que  l’administration
entame une procédure de mise en demeure de régulariser le plan d’eau par un dossier
de déclaration au titre de la loi sur l’eau ;

VU l’absence de remarque du pétitionnaire sur le projet d’arrêté préfectoral qui lui a 
été soumis le 6 février 2023 au titre de la phase contradictoire ;

CONSIDÉRANT que pour assurer une gestion équilibrée et durable de la ressource en
eau,  telle  que  prévue  à  l’article  L211-1  du  code  de  l’environnement,  le  législateur  a
soumis  les  installations,  ouvrages,  travaux  ou  activités  (IOTA)  à  autorisation
environnementale  (art.  L214-3  du  code  de  l’environnement)  pour  les  opérations
susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, nuire au
libre écoulement des eaux, réduire la ressource en eaux, accroître notablement le risque
d’inondation et/ou porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu
aquatique ;

CONSIDÉRANT que l’assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones
humides ou de marais […]supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha, et les plans d’eau,
permanentes ou non dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3ha,
sont soumis à déclaration au titre du R214-1 du Code de l’environnement ;

CONSIDÉRANT le procès-verbal de l’Office Français de la Biodiversité (OFB) en date du 8
avril 2021 constatant la création d’un plan d’eau et l’assèchement de zones humides d’une
superficie  d’environ  1 500 m²  (0,15 ha)  à  Saint-Martin-de-la-Mer  (parcelle  OA  51)  sans
aucune demande (dossier de déclaration au titre du R214-1) ;

CONSIDÉRANT  que  M.Emery  a  accepté  la  transaction  pénale  le  5  novembre  2021
consistant en le règlement d’une amende transactionnelle et la remise en état du site afin
que la surface du plan d’eau ne dépasse pas 1 000 m² digue comprise ;

CONSIDÉRANT qu’en  l’absence  de  suite,  le  Préfet  a  notifié  le  28  février  2022  la
transaction pénale dans son intégralité ;

CONSIDÉRANT que l’amende transactionnelle a été acquittée le 23 mars 2022, mais
qu’aucun travaux de remise en état n’a été effectué ;

CONSIDÉRANT que le 22 décembre le Cabinet Saillé, Conseils, Eau et Environnement a
informé la DDT que M. EMERY souhaitait régulariser son plan d’eau par une procédure
de déclaration au titre de la loi sur l’eau et que les mesures compensatoires notamment
de restauration des zones humides détruites seront réalisées ;

CONSIDÉRANT que pour s’assurer de la réalisation, d’une part, du dossier loi sur l’eau
dont le contenu est précisé au titre de l’article R214-32 et, d’autre part, des travaux
relatifs à la régularisation du plan d’eau et notamment des mesures compensatoires, il
est nécessaire d’encadrer la procédure par une mise en demeure ;

Sur proposition de Madame la directrice des territoires de la Côte d’Or :
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A R R E T E

Article 1  er  :   Mise en demeure  

Monsieur EMERY Jean-Baptiste domicilié 7, rue de la Mare l’Huis Renaux 21 320 LIERNAIS
est mis en demeure de régulariser le plan d’eau d’environ 1 500 m² situés sur la parcelle OA
51 à Saint-Martin-de-la-Mer en respectant les conditions précisées aux articles suivants.

Article 2      :   Condition de régularisation du plan d’eau  

Pour régulariser le plan d’eau, M. EMERY Jean-Baptiste dispose de 2 options. Une (1) des 2
options doit être réalisée.

Option 1     : La remise en état du site  

Les travaux de remise en état du site sont réalisés dans un délai de 5 (cinq) mois après la
notification du présent arrêté préfectoral de mise en demeure afin que la surface du plan
d’eau ne dépasse pas  1 000 m² digue comprise pour  le  31 août 2023,  de façon à être
exempté d’une procédure loi  sur  l’eau au titre  du L214-3 du code de l’environnement
(déclaration IOTA).

Option 2     : La régularisation par une procédure déclarative au titre de la loi sur l’eau  

Le dossier loi sur l’eau au titre du L214-3 du code de l’environnement (déclaration IOTA)
doit être déposé  dans un délai de 5 (cinq) mois après la notification du présent arrêté
préfectoral de mise en demeure,  dont le contenu est précisé au titre de l’article R214-32
du code de l’environnement. Au titre du R214-1 du code de l’environnement, les rubriques
3.2.3.0 « Plans d’eau » et 3.3.1.0 « Zones humides » devront notamment être visées.
Le dossier pourra être déposé de façon dématérialisée en ligne à ce lien :
https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/R57779
Conformément  à  l’article  R214-35  du  code  de  l’environnement,  les  éventuels
compléments demandés par l’administration lors de l’instruction du dossier devront être
communiqués.

L’ensemble des  travaux  nécessaire  à  la  régularisation du plan d’eau et  notamment les
mesures compensatoires de restitution de la surface détruites en « zone humide » par la
réalisation du plan d’eau devront être effectuées, dans un délai de 6 (six) mois à compter
de la notification de l’administration (DDT Bureau police de l’eau) stipulant que le dossier
loi sur l’eau (déclaration IOTA) est complet et régulier sans opposition de l’administration.
Ce délai  pour  l’exécution des travaux pourra être modifié  par  un arrêté  de prescription
complémentaire en fonction de la complexité des travaux proposés dans le dossier loi sur
l’eau.

Article 3     :   Amende et astreinte administrative  

Dans  le  cas  où  les  obligations  prévues  à  l’article  2  ne  seraient  pas  satisfaites,  et
indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées, il pourra être pris
à l’encontre de l’exploitant les mesures de police prévues au II - 4 de l’article L. 171-8 du
code de l’environnement à savoir :
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– l’application d’une astreinte journalière de 15 euros  (quinze euros)  par  jour  de retard
relatif à la remise en état du site (article 2, option 1) ou du dépôt du dossier loi sur l’eau
(article 2, option 2).
– l’application d’une astreinte journalière de 15 euros  (quinze euros)  par  jour  de retard
relatif à la réalisation de l’ensemble des travaux dans le délai précisé à l’article 2, option 2,
stipulant  que  le  dossier  loi  sur  l’eau  (déclaration  IOTA)  est  complet  et  régulier  sans
opposition de l’administration.

En cas d’abandon de la procédure de régularisation du plan d’eau par le pétitionnaire au
titre  de  la  loi  sur  l’eau  ou  en  cas  de  dossier  déclaré  irrégulier (après  demandes  de
compléments) ou suite à un refus sur le projet du Préfet ne permettant pas notamment de
trouver des solutions pour  compenser la  surface en zone humide détruite au titre du
SDAGE Seine Normandie en vigueur ;  M. EMERY Jean-Baptiste devra remettre en état le
site tel que précisé à l’option 1 de l’article 2 dans un délai de 5 (cinq) mois. Passé ce délai,
une astreinte journalière de 15 euros (quinze euros) par jour de retard sera appliquée.

 Article 4     :   Notification  

Le présent arrêté est notifié à M. EMERY Jean-Baptiste.
Une copie est adressée au Cabinet Saillé Conseils Eaux et Environnement (35, rue Ferrée,
ancienne commune de Villiers sur Tholon – 89 110 Montholon).

Article   5     : Publication et information des tiers  

Le présent arrêté sera affiché pendant une durée minimale d’un mois à la mairie de Saint-
Martin-de-la-Mer.

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 2 mois.

Article 6     :   Exécution  

La directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or, le maire de la commune de
Saint-Martin-de-la-Mer sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du
présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire et publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la Côte d’Or.

Une copie du présent arrêté sera adressée  au chef du service départemental de l'office
français de la biodiversité.

Fait à Dijon, le 23/02/2023

La directrice départementale des territoires
Pour la directrice et par délégation

La responsable du bureau police de l’eau

Signé

Élise JACOB
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Voies et délais de recours

La présente décision est susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif
de Dijon – 22, rue d'Assas – BP 61616 - 21016 DIJON Cedex, 
- par le bénéficiaire dans un délai de deux mois à compter du jour où la présente décision lui
a été notifiée et par les tiers dans un délai de quatre mois à compter de la publication ou de
l'affichage de cette décision.

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

21-2023-02-23-00002
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portant déclaration d�intérêt général et

récépissé de déclaration pour les travaux de

restauration hydromorphologique de la Brenne

et la création d�annexe hydraulique sur la

commune de Montbard
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

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

Arrêté préfectoral  n°  374 du 23 février  2023  portant déclaration d’intérêt général  et
récépissé  de  déclaration  pour  les  travaux  de  restauration  hydromorphologique  de  la
Brenne et la création d’annexe hydraulique sur la commune de Montbard

Le préfet de la Côte-d'Or

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

VU le code de l'environnement ;

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

VU les arrêtés préfectoraux du  7 novembre  1962 et du 23 décembre 1963 approuvant la
liste des cours d'eau soumis à la servitude de libre passage, pris en application du décret
n°59-96 du 7 janvier 1959 (bassin « Seine » en Côte-d'Or) ;

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

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

VU le  schéma  d'aménagement  et  de  gestion  des  eaux  (SAGE)  du  bassin  versant  de
l'Armançon approuvé par arrêté inter-préfectoral du 6 mai 2013 ;

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

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

VU l'arrêté  préfectoral n°  21 du 5 janvier 2023 portant  subdélégation de signature aux
agents de la direction départementale de la Côte-d’Or ;
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VU la déclaration d’intérêt général reçue le 13 décembre 2022, présentée par le Syndicat
Mixte du Bassin Versant de l’Armançon enregistrée sous le n°21-2022-00472 et relative aux
travaux  de  restauration  hydromorphologique  de  la  Brenne  et  la  création  d’annexe
hydraulique sur la commune de Montbard ;

VU les compléments transmis le 8 février 2023

VU  le  courrier  en date du 15 février  2023 adressé au  pétitionnaire  pour  observations
éventuelles sur les prescriptions ;

VU les observations du pétitionnaire en date du 22 février 2023, sur le projet d’arrêté
préfectoral ;

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

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

CONSIDÉRANT que les interventions envisagées par le Syndicat Mixte du Bassin du Bassin
Versant  de  l’Armançon  pour  la  restauration  écologique  et  hydro-morphologique
comprennent  notamment  des  travaux  de  débroussaillage  et  de  restauration  de  la
ripisylve ;

CONSIDÉRANT que  les  interventions  ainsi  envisagées  présentent  bien  un  caractère
d'intérêt général  tant du point de vue de l'environnement que du point de vue de la
protection des biens et des personnes ;

CONSIDÉRANT que les travaux sont compatibles avec les orientations et les objectifs du
SDAGE Seine-Normandie et du SAGE de l’Armançon ;

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 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 ;

CONSIDÉRANT  que  les  travaux,  qui  concernent  la  renaturation  de  la  Brenne  sur  la
commune de Montbard, remplissent ces conditions et peuvent être dispensés d'enquête
publique ;
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SUR proposition de Madame la directrice des territoires de la Côte-d'Or ;

ARRÊTE

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

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

Le  Syndicat Mixte du Bassin du Bassin Versant de l’Armançon est maître d'ouvrage  des
travaux  de  restauration  hydromorphologique  de  la  Brenne  et  la  création  d’annexe
hydraulique sur la commune de Montbard dont l’adresse est la suivante :

Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Armançon
58 ter rue Vaucorbe

89 700 Tonnerre

Les travaux sont exécutés conformément au dossier de déclaration dont il est pris acte et
sont  déclarés  d'intérêt  général  en  application  de  l'article  L.211-7  du  code  de
l’environnement.

ARTICLE 2     :   caractéristiques des travaux

Les travaux de  restauration hydromorphologique de la  Brenne et  la  création d’annexe
hydraulique sont réalisés sur un linéaire d’environ 250 m sur la commune de Montbard :
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Les travaux de restauration écologique et hydro-morphologique consistent en :

● la réalisation d’une piste permettant l’accès des engins au chantier, et à réaliser une
plateforme de stockage ;

● la coupe des arbres et arbustes qui constituent une entrave au déroulement des
travaux et notamment le passage des engins de chantier. 

● la mise en place d’un dispositif de filtration des matières en suspension constitué
des gabions remplis de cailloux ;

● des travaux de terrassement en déblais  du méandre à reconnecter.  Le méandre
dispose de berges dont les sont pentes variées et adoucies ;

● l’ouverture du méandre à l’amont puis la mise en œuvre d’un bouchon étanche
renforcé à l’amont du lit court-circuité. Le bouchon est constitué d’un remblai en
matériaux argileux compactés et protégés par un enrochement en blocs rocheux
appareillés  dimensionnés  pour  résister  aux  crues  courantes.  Ce  bouchon
constituera un seuil dont la crête est calée à la cote 206,8 m NGF. Il doit être conçu
pour résister à une surverse lors des crues de la Brenne. La largeur de la crête du
bouchon est au minimum de 3 m et elle supporte un cheminement piéton d’une
largeur de 2 m ;

● le  remblaiement de  l’ancien lit  en réutilisant  les  matériaux  des  déblais  issus  du
chantier ;

● la création d’une noue en déblai d’une surface totale de 2 900 m² en rive droite du
méandre.  Elle  est  connectée  à  la  Brenne par  l’aval.  Cette  noue se  met  en eau
lorsque le débite de la Brenne est supérieur à 1,2 m³/s. La cote d’entrée est calée à
205,38 m NGF. La partie aval de la noue (sur environ 70 m) présente une pente de 1
cm sur 10 m (0,1 %) permettant une vidange lente. Le fond de la noue présente des
pentes plus importantes comprises entre 4.2 % et 9 % afin de passer de la cote du
plancher de la frayère calé à 206.45 m NGF au terrain naturel à la cote 208.50 m
NGF ;

● Les matériaux de déblais excédentaires sont évacués du site et déposés hors zone
d’expansion de crue d’un cours d’eau ;

● la création d’un sentier pédagogique d’une largeur moyenne de 2,5 m en matériaux
d’apport de type graves non traitées. Ce sentier est positionné en rive droite du
méandre ;

● la  mise  en  place  d’une  passerelle  piétonne à  l’extrémité  aval  du  sentier  pour
franchir la Brenne. Cette passerelle est d’une longueur minimum de 17 m et d’une
largeur utile d’environ 2 m. La cote du dessous du tablier est calée a minima 10 cm
au-dessus de la cote de la crue centennale qui est de 209,35 m NGF. Une section
hydraulique  passante  d’au  moins  50  m²  doit  être  maintenue  au  droit  de  la
passerelle ;

● la  mise  en  place  panneaux  d’informations  sur  les  milieux  naturels  et  leur
importance écologique.
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ARTICLE 3     :   rubrique de la nomenclature

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

3.3.5.0.
Travaux,  définis  par  un  arrêté  du  ministre  chargé  de
l'environnement, ayant uniquement pour objet la restauration
des  fonctionnalités  naturelles  des  milieux  aquatiques,  y
compris les ouvrages nécessaires à cet objectif. Cette rubrique
est  exclusive  de  l'application  des  autres  rubriques  de  la
présente nomenclature.

Déclaration

Article   4     :   durée de validité de l'opération

Les travaux devront être achevés dans un délai de 3 ans à compter de la notification du
présent arrêté. 

Passé ces délais, la présente déclaration d'intérêt général deviendra caduque.
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CHAPITRE I  I        :   prescriptions g  é  n  é  rales  

Article 5     :   prescriptions générales

En  application  de  l'article  R214-40  du  code  de  l'environnement,  toute  modification
apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux
ou  à  l'aménagement  en  résultant,  à  l'exercice  des  activités  ou  à  leur  voisinage  et
entraînant  un  changement  notable  des  éléments  du  dossier  doit  être  portée,  avant
réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle procédure.

En  application  de  l’article  R214-45  du  code  de  l’environnement,  le  changement  de
bénéficiaire doit être déclaré au préfet par le nouveau bénéficiaire dans un délai de trois
mois, de même, en cas de cessation d'activité définitive ou pour une période supérieure à
deux ans, l'exploitant est tenu d'en faire la déclaration au préfet dans un délai de trente
jours.

Le service de police de l'eau doit être averti de la date de début des travaux ainsi que de
la date d'achèvement des travaux. Les ouvrages, les travaux et les conditions de réalisation
et d'exploitation doivent être conformes au dossier déposé.

L'inobservation des dispositions figurant dans le dossier déposé ainsi que celles contenues
dans les prescriptions générales annexées au présent arrêté peut entraîner l'application
des sanctions prévues à l'article R216-12 du code de l'environnement.

Les agents mentionnés à l'article L216-3 du code de l'environnement et notamment ceux
chargés de la police de l'eau et des milieux aquatiques ont libre accès aux installations à
tout moment, dans le cadre d'une recherche d'infraction.

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

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

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

Article   6     :   financement des travaux

Le coût total des travaux est estimé à 280 000 € TTC
Le projet est financé à :

● 80 % par l’Agence de l’Eau Seine Normandie ;
● 10 % par l’EPTB Seine Grands Lacs
● 10 % par le Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Armançon.

Aucune  participation  financière  n’est  demandée  aux  propriétaires  des  parcelles
concernées par les travaux.
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CHAPITRE III     : prescriptions relatives aux travaux  

Article   7     :   emplacement des travaux

Les  travaux  se  situent  sur la  commune  de  Montbard et  intéressent  les  parcelles
appartenant à :

Commune Section / n° de parcelle Propriétaire

Montbard BC 15 Mme et M. MULLER

Montbard AL 371
M. BARANGER Jacques

Mme MINOST Françoise
Mme MINOST Marie-Claude

Montbard
BC 3, BC 17 à 19, BC 36, BC 98,
BC 101, BC 102, BC 104 à 106 &

AL 372
Commune de Montbard

ARTICLE   8     :   prescriptions particulières

Le pétitionnaire et les entreprises veillent à :

● réaliser la pêche électrique prévue avant le démarrage des travaux afin de retirer les
poissons présente dans le lit de la Brenne qui doit être rebouché ;

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

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

● mettre en œuvre des précautions particulières lors du démontage du dispositif de
filtration des matières en suspension afin d’éviter tous relargages de fines dans la
Brenne ;

● de limiter les départs de laitances lors des phases de coulage de béton ;

● évacuer et à mettre en dépôt définitif les terres excavées aux droits des îlots de
Renouée du Japon présents sur le site. À ce titre les îlots de Renouée du Japon sont
identifiés  et  délimités  par  un  piquetage  avant  le  démarrage  des  travaux.  Une
information est faite auprès des entreprises et de leurs personnels sur les modalités
de gestion des terres contenant cette espèce invasive ;

● ce  que  les  matériaux  d’apport  soient  exempts  de  toutes  espèces  végétales
invasives.

En cas de crue, une capacité d'intervention rapide doit être garantie de jour comme de
nuit afin d'assurer le repliement des installations du chantier.
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Article    9     :   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 7 du présent arrêté.

Seuls les agents en charge de la réalisation et de la surveillance des travaux, ainsi que, le
cas échéant, les engins mécaniques nécessaires à leur réalisation sont 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 est en possession d'une copie certifiée conforme du dit
arrêté qu'il devra présenter à toute réquisition.

Les  interventions  prévues  ne  peuvent  avoir  lieu  que  cinq  jours  après  notification aux
propriétaires des parcelles concernées par les travaux.

ARTICLE   10     :   reconnaissance des lieux avant travaux – déroulement des chantiers

Avant le démarrage des travaux, le maître d'ouvrage réunit ou contacte les propriétaires,
afin d'échanger sur la mise en œuvre des travaux et les bonnes pratiques.

À la fin des travaux, et dans un délai de 6 mois maximum, le maître d’ouvrage présente un
bilan global (travaux prévus et travaux réalisés) qui est à communiquer au service chargé
de la police de l’eau de la DDT.

ARTICLE   11     :   protection de la population piscicole et de la faune et de ses habitats

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

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

Lors  des travaux sur  la  végétation,  des précautions sont nécessaires  afin de limiter  les
risques de destruction ou de dérangement des animaux sauvages qui s’y abritent ou s’y
reproduisent. C'est pourquoi les travaux sur les arbres et les ligneux doivent être réalisés
prioritairement en période de repos végétatif, soit entre le mois de septembre et le mois
de  mars.  Aucune intervention sur  ces  essences  ne peut  être  effectuée en période de
nidification.
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ARTICLE   12     :   pollution des eaux

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

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

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

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

ARTICLE 1  3     :   remise en état des lieux après travaux

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

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

À la fin des travaux, une visite des lieux est organisée à l’initiative du Syndicat Mixte du
Bassin Versant de l’Armançon pour vérifier la conformité des travaux avec le dossier de
déclaration.

CHAPITRE IV     : délais de recours et mesures exécutoires  

ARTICLE 1  4     :   droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 1  5     :   publication et information des tiers

Le présent arrêté sera affiché pendant une durée minimale d’un mois dans la mairie de la
commune de Montbard.

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

ARTICLE 1  6     :   Exécution et publication

La directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or, le maire de la commune de
Montbard,  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.
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Une copie du présent arrêté sera adressée au chef du service départemental de l'office
français de la biodiversité.

Fait à Dijon, le 23/02/2023

La directrice départementale des territoires
Pour la directrice et par délégation

La responsable du bureau police de l’eau

Signé

Élise JACOB

Voies et délais de recours

La  présente  décision  est  susceptible  de  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Dijon – 22, rue d'Assas – BP 61616 - 21016 DIJON Cedex, par le bénéficiaire
dans un délai de deux mois à compter du jour où la présente décision lui a été notifiée et
par les tiers dans un délai de quatre mois à compter de la publication ou de l'affichage de
cette décision.

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

Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l’application Télérecours
citoyens accessible sur le site internet www.télérecours.fr.
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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 : 03.80.29.42.39
mél : ddt-ser-ope@cote-dor.gouv.fr

Arrêté préfectoral n° 337 du 20 février 2023
portant mise en demeure à l’encontre de la communauté de 

communes OUCHE et MONTAGNE (Systèmes d’assainissement collectif).

Le préfet de la Côte-d'Or

VU la directive CEE 91/271 du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux résiduaires urbaines ; 

VU le Code de l'environnement, notamment les articles, L 171-1 à L 171-12, L.211-1, L.214-1 et suivants,
R.214-1, R.211-22 et suivants,  R.171-1 et R.214-49 ;

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2224-7 à L.2224-12 ;

VU l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux
installations  d'assainissement  non  collectif,  à  l'exception  des  installations  d'assainissement  non
collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DB05 ;

VU  le  schéma  directeur  d'aménagement  et  de  gestion  des  eaux  (SDAGE)  SEINE-NORMANDIE
approuvé le 23 mars 2022 ;

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

VU le  schéma  d’aménagement  et  de  gestion  des  eaux  du  bassin  de  l’Ouche approuvé  le  13
décembre 2013 ;

VU l’arrêté préfectoral n°930 du 23 juin 2021 portant régularisation de l’exploitation de la station de
traitement  des  eaux  usées  (STEU)  de  la  commune  de  SOMBERNON  par  la  Communauté  de
communes Ouche et Montagne (CCOM) ;

VU la production documentaire, les données d’autosurveillance et de fonctionnement relatifs aux
systèmes  d’assainissement  de  ANCEY,  BLAISY-BAS,  FLEUREY-SUR-OUCHE,  LANTENAY,  MALAIN,
SAINTE-MARIE-SUR-OUCHE,  SOMBERNON  et  VELARS-SUR-OUCHE  (système  de  collecte  seul)
transmis par la Communauté de communes Ouche et Montagne au service en charge du contrôle ;

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

1/4

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

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2023-02-20-00001 - Arrêté préfectoral n° 337 du 20 février 2023 portant

mise en demeure à l�encontre de la communauté de communes OUCHE et MONTAGNE (Systèmes d�assainissement collectif). 45



VU le rapport  de manquement administratif  de l’agent de contrôle transmis à la communauté de
communes Ouche et Montagne par courrier recommandé en date du 18 janvier 2023 conformément
à l’article L. 171-6, et réceptionné le 23 janvier 2023 ;

VU l’absence  d’observation de  la  communauté  de  communes  Ouche et  Montagne  en  date  du
02 février 2023 ;

CONSIDÉRANT le  principe  de  protection  des  eaux  contre  toute  pollution  par  déversements,
écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement
par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs
caractéristiques  physiques,  chimiques,  biologiques  ou  bactériologiques,  qu'il  s'agisse  des  eaux
superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ;

CONSIDÉRANT  que  la  communauté  de  communes  Ouche  et  Montagne assure  la  compétence
assainissement collectif sur l’ensemble de son territoire en qualité de maître d’ouvrage des systèmes
d’assainissement  collectif  de  ANCEY,  BLAISY-BAS,  FLEUREY-SUR-OUCHE,  LANTENAY,  MALAIN,
SAINTE-MARIE-SUR-OUCHE, SOMBERNON et VELARS-SUR-OUCHE (système de collecte seul) depuis
le 1er janvier 2018 ;

CONSIDÉRANT que l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié prescrit dans ses articles 17, 19 et
20 les obligations et les conditions de fourniture du planning d’autosurveillance, de transmission
régulière des informations et données d’autosurveillance, d’information immédiate du service en
charge du contrôle en cas de dépassements des limites de rejet autorisées, de rédaction et mise à
jour du cahier de vie du système et de fourniture du bilan annuel de fonctionnement ;

CONSIDÉRANT que le planning d’autosurveillance 2023 a été fourni le 09 janvier 2023, soit au-delà
du 1er décembre 2022 ;

CONSIDÉRANT que  la  transmission  des  informations  et  données  d’autosurveillance  n’est  pas
effectuée régulièrement ;

CONSIDÉRANT qu’aucune  information  immédiate  du service  en  charge  du contrôle  en  cas  de
dépassements des valeurs limites n’est effectuée ;

CONSIDÉRANT que la  rédaction et la mise à jour du cahier de vie  des systèmes d’assainissement
collectif  de  ANCEY,  FLEUREY-SUR-OUCHE,  LANTENAY  et  SAINTE-MARIE-SUR-OUCHE  n’est  pas
effectué ;

CONSIDÉRANT que  le  bilan  annuel  de  fonctionnement  de  chaque  système  d’assainissement
collectif de l’année N n’est pas fourni avant le 1er mars de l’année N+1 ;

CONSIDÉRANT que ces constats constituent un manquement aux dispositions des articles 17, 19 et
20 de l’arrêté ministériel susvisé ;

CONSIDÉRANT que le préfet peut faire application de l’article L.171-8 du Code de l’environnement
et notamment arrêter une ou plusieurs sanction(s) administrative(s) ;

CONSIDÉRANT que face à ce manquement, il  convient de faire application des dispositions de
l’article L. 171-8 du code de l’environnement en mettant en demeure la  communauté de communes
Ouche et Montagne de respecter les dispositions des  arrêtés susvisés, afin d’assurer la protection
des intérêts définis par la directive CEE 91/271 du 21 mai 1991 et par les articles L.211-1 pour la loi sur
l’eau du code de l’environnement ;

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

Article 1er : Objets de la mise en demeure

La communauté de communes Ouche et Montagne, maître d’ouvrage des systèmes d’assainissement
collectif de son territoire, est mise en demeure de respecter les dispositions de l’arrêté ministériel
modifié du 21 juillet 2015 en :

- fournissant le planning d’autosurveillance de chaque système d’assainissement collectif de l’année
N avant le 1er décembre de l’année N-1 ;

-  transmettant  les  données  d’autosurveillance  de  chaque  système  d’assainissement  au  format
SANDRE, via l’application VERSEAU, dans le mois suivant les résultats d’autosurveillance ;

- informant immédiatement le service en charge du contrôle des dépassements des valeurs limites
fixées par l’arrêté ministériel ou par le préfet ;

- transmettant le bilan annuel de fonctionnement de chaque système d’assainissement collectif de
l’année N avant le 1er mars de l’année N+1 ;

- rédigeant le cahier de vie des systèmes d’assainissement collectif de ANCEY, FLEUREY-SUR-OUCHE,
LANTENAY et SAINTE-MARIE-SUR-OUCHE avant le 30 juin 2023.

Article 2 : Sanctions financières

Le non-respect des prescriptions dans les délais fixés à l’article 1er du présent arrêté est assujetti à
une astreinte journalière de cent (100) euros par jour de retard :

-  au-delà  du  1er décembre  de  l’année  N-1,  pour  la  fourniture  du planning  d’autosurveillance  de
l’année N de chaque système d’assainissement collectif ;

- au-delà du dernier jour du mois suivant les résultats d’autosurveillance, pour la transmission des
données  d’autosurveillance  de  chaque  système  d’assainissement  au  format  SANDRE,  via
l’application VERSEAU ;

- au-delà du 1er mars de l’année N+1,  pour la  fourniture du bilan annuel  de fonctionnement de
l’année N de chaque système d’assainissement ;

-  au-delà  du  30  juin  2023,  pour  la  fourniture  du  cahier  de  vie  de  chacun  des  systèmes
d’assainissement  collectif  de  ANCEY,  FLEUREY-SUR-OUCHE,  LANTENAY  et  SAINTE-MARIE-SUR-
OUCHE.

Article 3 : Information des tiers

En vue de l'information des tiers, le présent arrêté est publié sur le site internet des services de l’État
dans le département pendant une durée minimale de deux mois et publié au recueil  des actes
administratifs de la préfecture.

Article 4 : Voies et délais de recours.

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal  administratif  de
Dijon dans un délai maximum de 2 mois à compter de sa notification. Le tribunal administratif peut
être saisi par un recours déposé via l'application Télérecours citoyens accessible par le site internet
www.telerecours.fr 
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Article 5 : Exécution et publication.

La directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or,  le chef du service départemental de
l’Office  français  pour  la  biodiversité  (OFB),  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté.

Fait à DIJON, le 20/02/2023

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

Signé

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

Service de l’eau et des risques
Bureau préservation de la qualité de l’eau et
des milieux aquatiques
Tél : 03.80.29.44.27
mél : ddt-ser-ope@cote-dor.gouv.fr

Arrêté préfectoral n° 338 du 20 février 2023
portant mise en demeure à l’encontre de la communauté de 

communes OUCHE et MONTAGNE (STEU d’ANCEY).

Le préfet de la Côte-d'Or

VU la directive CEE 91/271 du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux résiduaires urbaines ; 

VU le Code de l'environnement, notamment les articles,  L 171-1 à L 171-12, L.211-1, L.214-1 et suivants,
R.214-1, R.211-22 et suivants,  R.171-1 et R.214-49 ;

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2224-7 à L.2224-12 ;

VU l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux
installations  d'assainissement  non  collectif,  à  l'exception  des  installations  d'assainissement  non
collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DB05 ;

VU le Schéma directeur de gestion et d’aménagement des eaux (SDAGE) Rhône Méditerranée en
vigueur ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  18  février  1981  portant  déclaration  d’utilité  publique  des  travaux
d’assainissement de la commune d’ANCEY ;

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

VU le rapport de l’inspecteur de l’environnement transmis à la communauté de communes Ouche
et Montagne par courrier recommandé en date du 13 janvier 2023 conformément à l’article L. 171-6
et réceptionné le 16 janvier 2023 ;

VU l’absence d’observation de la communauté de communes Ouche et Montagne  en date du  26
janvier 2023 ; 

CONSIDÉRANT le  principe  de  protection  des  eaux  contre  toute  pollution  par  déversements,
écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement
par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs
caractéristiques  physiques,  chimiques,  biologiques  ou  bactériologiques,  qu'il  s'agisse  des  eaux
superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ;
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CONSIDÉRANT  que  la  communauté  de  communes  Ouche  et  Montagne assure  la  compétence
assainissement sur l’ensemble de son territoire et que la station d’ANCEY fait partie intégrante de ce
territoire ;

CONSIDÉRANT que l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié prescrit dans ses articles 11 et 16
que le site de la station de traitement des eaux usées soit maintenu en permanence en bon état de
propreté  et  que  les  ouvrages  soient  régulièrement  entretenus  de  manière  à  garantir  le
fonctionnement des dispositifs de traitement et de surveillance et à minimiser l’impact sur le milieu
récepteur ;

CONSIDÉRANT que  le  dégrilleur  est  entièrement  colmaté  par  un  amas  de  lingette  et  que  ce
colmatage obstrue l’entrée en traitement des effluents. En conséquence, les effluents sont rejetés
directement au milieu naturel par le by-pass sans subir de traitement et que cela constitue une
potentielle pollution ;

CONSIDÉRANT que les matériaux extraits du canal d’entrée sont stockés à même le sol de part et
d’autre dudit canal ;

CONSIDÉRANT que  la  décantation  secondaire  présente  un  amas  de  boues  et  une  odeur
nauséabonde ;

CONSIDÉRANT que ces constats constituent un manquement aux dispositions des articles  11 et 16
de l’arrêté ministériel susvisé ;

CONSIDÉRANT que le préfet peut faire application de l’article L.171-8 du Code de l’environnement
et notamment arrêter une ou plusieurs sanctions administrative ;

CONSIDÉRANT que face à ce manquement, il  convient de faire application des dispositions  de
l’article L. 171-8 du code de l’environnement en mettant en demeure la  communauté de communes
Ouche et Montagne de respecter les dispositions des  arrêtés susvisés, afin d’assurer la protection
des intérêts protégés par la directive CEE 91/271 du 21 mai 1991 et par les articles L.211-1 pour la loi
sur l’eau du code de l’environnement ;

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

ARRÊTE

Article 1er : Objet de la mise en demeure

La  communauté de communes Ouche et Montagne exploitant une installation de  traitement des
eaux usées sur la commune d’Ancey est mise en demeure maintenir en permanence en bon état de
propreté et  entretenir  régulièrement les  ouvrages  de manière à garantir  le  fonctionnement des
dispositifs de traitement et de surveillance et à minimiser l’impact sur le milieu récepteur.

Le  maître  d’ouvrage  veillera  particulièrement,  dans  un  délai  de  dix  (10)  jours  à  compter  de  la
réception du présent arrêté, à réaliser l’évacuation des matériaux en dépôt autour du canal d’entrée
et réaliser un nettoyage soigné de l’exutoire du by-pass en tête de station.

La  communauté  de  communes  Ouche  et  Montagne veillera  également  à  réaliser  le  curage  et
l’évacuation des boues du décanteur secondaire dans les meilleurs délais  et dans les meilleures
conditions.

Article 2 : Sanctions financières 

Le non-respect des prescriptions dans le délai fixé à l’article 1er du présent arrêté est assujetti à une
astreinte journalière de cent (100) euros par jour de retard.
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Article 3 : Information des tiers

En vue de l'information des tiers, le présent arrêté est publié sur le site internet des services de l’État
dans le département pendant une durée minimale de deux mois et publié au recueil  des actes
administratifs de la préfecture.

Article 4 : Voies et délais de recours.

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal  administratif  de
Dijon dans un délai maximum de 2 mois à compter de sa notification. Le tribunal administratif peut
être saisi par un recours déposé via l'application Télérecours citoyens accessible par le site internet
www.telerecours.fr 

Article 6 : Exécution et publication.

La directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or,  le chef du service départemental de
l’Office  français  pour  la  biodiversité  (OFB),  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté.

Fait à DIJON, le 20/02/2023

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

Signé

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

Service de l’eau et des risques
Bureau préservation de la qualité de l’eau et
des milieux aquatiques
Tél : 03.80.29.42.39
mél : ddt-ser-ope@cote-dor.gouv.fr

Arrêté préfectoral n° 339 du 20 février 2023
portant mise en demeure à l’encontre de la communauté de 

communes OUCHE et MONTAGNE (STEU de FLEUREY sur OUCHE).

Le préfet de la Côte-d'Or

VU la directive CEE 91/271 du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux résiduaires urbaines ; 

VU le Code de l'environnement, notamment les articles,  L 171-1 à L 171-12, L.211-1, L.214-1 et suivants,
R.214-1, R.211-22 et suivants,  R.171-1 et R.214-49 ;

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2224-7 à L.2224-12 ;

VU l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux
installations  d'assainissement  non  collectif,  à  l'exception  des  installations  d'assainissement  non
collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DB05 ;

VU le Schéma directeur de gestion et d’aménagement des eaux (SDAGE) Rhône Méditerranée en
vigueur ;

VU le Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du bassin de l’Ouche en vigueur ;

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

VU le rapport de l’inspecteur de l’environnement transmis à la communauté de communes Ouche
et Montagne par courrier recommandé en date du 13 janvier 2023 conformément à l’article L. 171-6
et réceptionné le 16 janvier 2023 ;

VU l’absence d’observation de la communauté de communes Ouche et Montagne  en date du  26
janvier 2023 ;

CONSIDÉRANT le  principe  de  protection  des  eaux  contre  toute  pollution  par  déversements,
écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement
par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs
caractéristiques  physiques,  chimiques,  biologiques  ou  bactériologiques,  qu'il  s'agisse  des  eaux
superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ;
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CONSIDÉRANT  que  la  communauté  de  communes  Ouche  et  Montagne assure  la  compétence
assainissement sur l’ensemble de son territoire et que la station de FLEUREY sur OUCHE fait partie
intégrante de ce territoire ;

CONSIDÉRANT que l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié prescrit, dans ses articles 11 et 16,
que le site de la station de traitement des eaux usées soit maintenu en permanence en bon état de
propreté  et  que  les  ouvrages  soient  régulièrement  entretenus  de  manière  à  garantir  le
fonctionnement des dispositifs de traitement et de surveillance et à minimiser l’impact sur le milieu
récepteur ;

CONSIDÉRANT que des écoulements de boues sont visibles à l’aval des filtres plantés de roseaux et
jusqu’à  l’extérieur  de  l’enceinte  sur  le  terrain  adjacent  et  que  cela  constitue  une  potentielle
pollution ;

CONSIDÉRANT que l’aération du bassin d’aération n’est plus assuré suite à la mise à l’arrêt du pont
brosse et qu’aucun matériel de substitution n’est présent pour assurer une aération nécessaire au
bon fonctionnement de la filière (présence d’une épaisse couche de mousse sur le bassin)  ;

CONSIDÉRANT que l’absence de garde-corps sur le bassin d’aération constitue un danger pour le
personnel d’exploitation et que la responsabilité du maître d’ouvrage pourrait être engagée en cas
d’accident ;

CONSIDÉRANT que l’entretien des filtres plantés de roseaux n’a pas été réalisé et que cela risque
d’impacter le fonctionnement de la station de traitement ;

CONSIDÉRANT que ces constats constituent un manquement aux dispositions des articles  11 et 16
de l’arrêté ministériel susvisé ;

CONSIDÉRANT que le préfet peut faire application de l’article L.171-8 du Code de l’environnement
et notamment arrêter une ou plusieurs sanctions administrative ;

CONSIDÉRANT que face à ce manquement, il  convient de faire application des dispositions  de
l’article L. 171-8 du code de l’environnement en mettant en demeure la  communauté de communes
Ouche et Montagne de respecter les dispositions des  arrêtés susvisés, afin d’assurer la protection
des intérêts protégés par la directive CEE 91/271 du 21 mai 1991 et par les articles L.211-1 pour la loi
sur l’eau du code de l’environnement ;

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

ARRÊTE

Article 1er : Objet de la mise en demeure

La  communauté de communes Ouche et Montagne exploitant une installation de  traitement des
eaux usées sur la commune de Fleurey-sur-Ouche est mise en demeure maintenir en permanence en
bon  état  de  propreté  et  entretenir  régulièrement  les  ouvrages  de  manière  à  garantir  le
fonctionnement des dispositifs de traitement et de surveillance et à minimiser l’impact sur le milieu
récepteur.

Le maître d’ouvrage veillera particulièrement à :

- assurer une aération du bassin d’aération par la remise en état du pont brosse ou par des moyens
similaires sous dix (10) jours à compter de la réception de cet arrêté ;

- prendre les mesures nécessaires pour éviter tout départ de boues des filtres plantés de roseaux
dans le milieu naturel sous un délai de un (1) mois à compter de la réception de cet arrêté ;
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- installer un garde-corps conforme à la réglementation sur le pourtour du bassin d’aération sous dix
(10) jours à compter de la réception de cet arrêté.

Article 2 : Sanctions financières

Le non-respect des prescriptions dans les délais fixés à l’article 1er du présent arrêté est assujetti à
une astreinte journalière de cent (100) euros par jour de retard.

Article 3 : Information des tiers

En vue de l'information des tiers, le présent arrêté est publié sur le site internet des services de l’État
dans le département pendant une durée minimale de deux mois et publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture.

Article 4 : Voies et délais de recours.

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal  administratif  de
Dijon dans un délai maximum de 2 mois à compter de sa notification. Le tribunal administratif peut
être saisi par un recours déposé via l'application Télérecours citoyens accessible par le site internet
www.telerecours.fr 

Article 5 : Exécution et publication.

La directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or,  le chef du service départemental de
l’Office  français  pour  la  biodiversité  (OFB),  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté.

Fait à DIJON, le 20/02/2023

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

Signé

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

Service de l’eau et des risques
Bureau préservation de la qualité de l’eau et
des milieux aquatiques
Tél : 03.80.29.42.39
mél : ddt-ser-ope@cote-dor.gouv.fr

Arrêté préfectoral n° 340 du 20 février 2023
portant mise en demeure à l’encontre de la communauté de communes 

OUCHE et MONTAGNE (STEU de LANTENAY).

Le préfet de la Côte-d'Or

VU la directive CEE 91/271 du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux résiduaires urbaines ; 

VU le Code de l'environnement, notamment les articles,  L 171-1 à L 171-12, L.211-1, L.214-1 et suivants,
R.214-1, R.211-22 et suivants,  R.171-1 et R.214-49 ;

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2224-7 à L.2224-12 ;

VU l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux
installations  d'assainissement  non  collectif,  à  l'exception  des  installations  d'assainissement  non
collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DB05 ;

VU le Schéma directeur de gestion et d’aménagement des eaux (SDAGE) Rhône Méditerranée en
vigueur ;

VU le Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du bassin de l’Ouche en vigueur ;

VU l’arrêté  préfectoral  portant  déclaration  d’utilité  publique  des  travaux  d’assainissement  et
portant autorisation de rejet de la commune de LANTENAY ;

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

VU le rapport de l’inspecteur de l’environnement transmis à la communauté de communes Ouche
et Montagne par courrier recommandé en date du 13 janvier 2023 conformément à l’article L. 171-6
et réceptionné le 16 janvier 2023 ;

VU l’absence d’observation de la communauté de communes Ouche et Montagne  en date du  26
janvier 2023 ;
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CONSIDÉRANT le  principe  de  protection  des  eaux  contre  toute  pollution  par  déversements,
écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement
par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs
caractéristiques  physiques,  chimiques,  biologiques  ou  bactériologiques,  qu'il  s'agisse  des  eaux
superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ;

CONSIDÉRANT  que  la  communauté  de  communes  Ouche  et  Montagne assure  la  compétence
assainissement sur l’ensemble de son territoire et que la station de LANTENAY fait partie intégrante
de ce territoire ;

CONSIDÉRANT que l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié prescrit dans son article 7, la mise
en sécurité de l’ouvrage de traitement des eaux usées par la pose d’une clôture et interdisant l’accès
à toute personne non autorisée ; 

CONSIDÉRANT que l’accès au site de la station de traitement des eaux usées n’est pas sécurisée et
que la responsabilité du maître d’ouvrage pourrait être engagée en cas d’accident ; 

CONSIDÉRANT que l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié prescrit dans ses articles 11 et 16
que le site de la station de traitement des eaux usées soit maintenu en permanence en bon état de
propreté  et  que  les  ouvrages  soient  régulièrement  entretenus  de  manière  à  garantir  le
fonctionnement des dispositifs de traitement et de surveillance et à minimiser l’impact sur le milieu
récepteur ;

CONSIDÉRANT que  le regard de répartition à l’amont de la zone d’infiltration est partiellement
obturé et que la répartition sur l’ensemble des drains n’est pas effective ;

CONSIDÉRANT que ces constats constituent un manquement aux dispositions des articles 11 et 16
de l’arrêté ministériel susvisé ;

CONSIDÉRANT que le préfet peut faire application de l’article L.171-8 du Code de l’environnement
et notamment arrêter une ou plusieurs sanctions administrative ;

CONSIDÉRANT que face à ce manquement, il  convient de faire application des dispositions  de
l’article L. 171-8 du code de l’environnement en mettant en demeure la  communauté de communes
Ouche et Montagne de respecter les dispositions des  arrêtés susvisés, afin d’assurer la protection
des intérêts protégés par la directive CEE 91/271 du 21 mai 1991 et par les articles L.211-1 pour la loi
sur l’eau du code de l’environnement ;

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

ARRÊTE

Article 1er : Objet de la mise en demeure

La  communauté de communes Ouche et Montagne exploitant une installation de  traitement des
eaux usées sur la commune de Lantenay est mise en demeure maintenir en permanence en bon état
de propreté et entretenir régulièrement les ouvrages de manière à garantir le fonctionnement des
dispositifs de traitement et de surveillance et à minimiser l’impact sur le milieu récepteur.

Le maître d’ouvrage veillera particulièrement à :

- sécuriser l’accès au site conformément à la réglementation  sous dix (10) jours à compter de la
réception du présent arrêté ;
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- réaliser un curage du regard de répartition sous dix (10) jours à compter de la réception du présent
arrêté.

Article 2 : Sanctions financières

Le non-respect des prescriptions dans les délais fixés à l’article 1er du présent arrêté est assujetti à
une astreinte journalière de cent (100) euros par jour de retard.

Article 3 : Information des tiers

En vue de l'information des tiers, le présent arrêté est publié sur le site internet des services de l’État
dans le département pendant une durée minimale de deux mois et publié au recueil  des actes
administratifs de la préfecture.

Article 4 : Voies et délais de recours.

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal  administratif  de
Dijon dans un délai maximum de 2 mois à compter de sa notification. Le tribunal administratif peut
être saisi par un recours déposé via l'application Télérecours citoyens accessible par le site internet
www.telerecours.fr 

Article 5 : Exécution et publication.

La directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or,  le chef du service départemental de
l’Office  français  pour  la  biodiversité  (OFB),  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté.

Fait à DIJON, le 20/02/2023

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

Signé

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

Service de l’eau et des risques
Bureau préservation de la qualité de l’eau et
des milieux aquatiques
Tél : 03.80.29.44.27
mél : ddt-ser-ope@cote-dor.gouv.fr

Arrêté préfectoral n° 341 du 20 février 2023
portant mise en demeure à l’encontre de la communauté de 

communes OUCHE et MONTAGNE (STEU de MALAIN).

Le préfet de la Côte-d'Or

VU la directive CEE 91/271 du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux résiduaires urbaines ; 

VU le Code de l'environnement, notamment les articles,  L 171-1 à L 171-12, L.211-1, L.214-1 et suivants,
R.214-1, R.211-22 et suivants,  R.171-1 et R.214-49 ;

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2224-7 à L.2224-12 ;

VU l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux
installations  d'assainissement  non  collectif,  à  l'exception  des  installations  d'assainissement  non
collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DB05 ;

VU le Schéma directeur de gestion et d’aménagement des eaux (SDAGE) Rhône Méditerranée en
vigueur ;

VU le Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du bassin de l’Ouche en vigueur ;

VU le  récépissé  de  déclaration  du  06  octobre  2003  concernant  la  réhabilitation  de  la  station
communale de Malain ;

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

VU le rapport de l’inspecteur de l’environnement transmis à la communauté de communes Ouche
et Montagne par courrier recommandé en date du 13 janvier 2023 conformément à l’article L. 171-6
et réceptionné le 16 janvier 2023 ;

VU l’absence d’observation de la communauté de communes Ouche et Montagne  en date du  26
janvier 2023 ;
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CONSIDÉRANT le  principe  de  protection  des  eaux  contre  toute  pollution  par  déversements,
écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement
par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs
caractéristiques  physiques,  chimiques,  biologiques  ou  bactériologiques,  qu'il  s'agisse  des  eaux
superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ;

CONSIDÉRANT  que  la  communauté  de  communes  Ouche  et  Montagne assure  la  compétence
assainissement sur l’ensemble de son territoire et que la station de MALAIN fait partie intégrante de
ce territoire ;

CONSIDÉRANT que l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié prescrit dans ses articles 11 et 16
que le site de la station de traitement des eaux usées soit maintenu en permanence en bon état de
propreté  et  que  les  ouvrages  soient  régulièrement  entretenus  de  manière  à  garantir  le
fonctionnement des dispositifs de traitement et de surveillance et à minimiser l’impact sur le milieu
récepteur ;

CONSIDÉRANT  que  des  traces  de  débordement  sont  présentes  au  niveau  du  regard  situé  à
proximité de l’entrée de la station et se propagent jusque dans le cours d’eau « la Douix » ;

CONSIDÉRANT que l’entretien des filtres plantés de roseaux n’a pas été réalisé et que cela risque
d’impacter le fonctionnement de la station de traitement ;

CONSIDÉRANT que ces constats constituent un manquement aux dispositions des articles 11 et 16
de l’arrêté ministériel susvisé ;

CONSIDÉRANT que le préfet peut faire application de l’article L.171-8 du Code de l’environnement
et notamment arrêter une ou plusieurs sanctions administrative ;

CONSIDÉRANT que face à ce manquement, il  convient de faire application des dispositions  de
l’article L. 171-8 du code de l’environnement en mettant en demeure la  communauté de communes
Ouche et Montagne de respecter les dispositions des  arrêtés susvisés, afin d’assurer la protection
des intérêts protégés par la directive CEE 91/271 du 21 mai 1991 et par les articles L.211-1 pour la loi
sur l’eau du code de l’environnement ;

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

ARRÊTE

Article 1er : Objet de la mise en demeure

La  communauté de communes Ouche et Montagne exploitant une installation de  traitement des
eaux usées sur la commune de Malain est mise en demeure maintenir en permanence en bon état
de propreté et entretenir régulièrement les ouvrages de manière à garantir le fonctionnement des
dispositifs de traitement et de surveillance et à minimiser l’impact sur le milieu récepteur.

Le maître d’ouvrage veillera particulièrement à :

- informer dans les meilleurs délais le service en charge du contrôle de tous dysfonctionnements
pouvant engendrer une pollution du milieu naturel.

Article 2 : Information des tiers

En vue de l'information des tiers, le présent arrêté est publié sur le site internet des services de l’État
dans le département pendant une durée minimale de deux mois et publié au recueil  des actes
administratifs de la préfecture.
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Article 3 : Voies et délais de recours.

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal  administratif  de
Dijon dans un délai maximum de 2 mois à compter de sa notification. Le tribunal administratif peut
être saisi par un recours déposé via l'application Télérecours citoyens accessible par le site internet
www.telerecours.fr 

Article 4 : Exécution et publication.

La directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or,  le chef du service départemental de
l’Office  français  pour  la  biodiversité  (OFB),  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté.

Fait à DIJON, le 20/02/2023

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

Signé

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

Service de l’eau et des risques
Bureau préservation de la qualité de l’eau et
des milieux aquatiques
Tél : 03.80.29.42.39
mél : ddt-ser-ope@cote-dor.gouv.fr

Arrêté préfectoral n° 342 du 20 février 2023
portant mise en demeure à l’encontre de la communauté de communes 

OUCHE et MONTAGNE (STEU de SAINTE MARIE sur OUCHE).

Le préfet de la Côte-d'Or

VU la directive CEE 91/271 du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux résiduaires urbaines ; 

VU le Code de l'environnement, notamment les articles,  L 171-1 à L 171-12, L.211-1, L.214-1 et suivants,
R.214-1, R.211-22 et suivants,  R.171-1 et R.214-49 ;

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2224-7 à L.2224-12 ;

VU l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux
installations  d'assainissement  non  collectif,  à  l'exception  des  installations  d'assainissement  non
collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DB05 ;

VU le Schéma directeur de gestion et d’aménagement des eaux (SDAGE) Rhône Méditerranée en
vigueur ;

VU le Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du bassin de l’Ouche en vigueur ;

VU l’arrêté préfectoral  portant  déclaration d’utilité  publique des  travaux d’assainissement de la
commune de SAINTE MARIE sur OUCHE ;

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

VU le rapport de l’inspecteur de l’environnement transmis à la communauté de communes Ouche
et Montagne par courrier recommandé en date du 13 janvier 2023 conformément à l’article L. 171-6
et réceptionné le 16 janvier 2023 ;

VU l’absence d’observation de la communauté de communes Ouche et Montagne  en date du  26
janvier 2023 ;
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CONSIDÉRANT le  principe  de  protection  des  eaux  contre  toute  pollution  par  déversements,
écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement
par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs
caractéristiques  physiques,  chimiques,  biologiques  ou  bactériologiques,  qu'il  s'agisse  des  eaux
superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ;

CONSIDÉRANT  que  la  communauté  de  communes  Ouche  et  Montagne assure  la  compétence
assainissement sur l’ensemble de son territoire et que la station de SAINTE MARIE sur OUCHE fait
partie intégrante de ce territoire ;

CONSIDÉRANT que l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié prescrit dans ses articles 11 et 16
que le site de la station de traitement des eaux usées soit maintenu en permanence en bon état de
propreté  et  que  les  ouvrages  soient  régulièrement  entretenus  de  manière  à  garantir  le
fonctionnement des dispositifs de traitement et de surveillance et à minimiser l’impact sur le milieu
récepteur ;

CONSIDÉRANT que l’accès au site de la station de traitement des eaux usées n’est pas sécurisée et
que la responsabilité du maître d’ouvrage pourrait être engagée en cas d’accident ; 

CONSIDÉRANT que le garde-corps de la plateforme d’accès au clarificateur est mal fixé et génère
un risque de chute pour les agents d’exploitation ;

CONSIDÉRANT que la plaque recouvrant le regard de vannage se trouvant sous l’échelle d’accès au
silo à boues n’est pas en position conforme et présente un risque de chute pour les  personnels
intervenant sur le site ;

CONSIDÉRANT que  les différents équipements de l’installation (dégraisseur/déssableur, poste de
dégazage) ne sont pas entretenus et présentent un amas de matières consécutif à une insuffisance
d’exploitation ;

CONSIDÉRANT que ces constats constituent un manquement aux dispositions des articles  11 et 16
de l’arrêté ministériel susvisé ;

CONSIDÉRANT que le préfet peut faire application de l’article L.171-8 du Code de l’environnement
et notamment arrêter une ou plusieurs sanctions administrative ;

CONSIDÉRANT que face à ce manquement, il  convient de faire application des dispositions  de
l’article L. 171-8 du code de l’environnement en mettant en demeure la  communauté de communes
Ouche et Montagne de respecter les dispositions des  arrêtés susvisés, afin d’assurer la protection
des intérêts protégés par la directive CEE 91/271 du 21 mai 1991 et par les articles L.211-1 pour la loi
sur l’eau du code de l’environnement ;

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

ARRÊTE

Article 1er : Objet de la mise en demeure

La  communauté de communes Ouche et Montagne exploitant une installation de  traitement des
eaux  usées sur  la  commune  de  Sainte-Marie-sur-Ouche  est  mise  en  demeure  maintenir en
permanence en bon état de propreté et entretenir régulièrement les ouvrages de manière à garantir
le fonctionnement des dispositifs de traitement et de surveillance et à minimiser l’impact sur le
milieu récepteur.
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Le maître d’ouvrage veillera particulièrement à :

- sécuriser l’accès au site par la pose d’un portail conforme à la réglementation sous dix (10) jours à
compter de la réception du présent arrêté ;

- refixer les gardes-corps défectueux ou les remplacer si nécessité sous dix (10) jours à compter de la
réception du présent arrêté ;

- repositionner la plaque sur le regard de vannage sous dix (10) jours à compter de la réception du
présent arrêté.

Article 2 : Sanctions financières

Le non-respect des prescriptions dans les délais fixés à l’article 1er du présent arrêté est assujetti à
une astreinte journalière de cent (100) euros par jour de retard.

Article 3 : Information des tiers

En vue de l'information des tiers, le présent arrêté est publié sur le site internet des services de l’État
dans le département pendant une durée minimale de deux mois et publié au recueil  des actes
administratifs de la préfecture.

Article 4 : Voies et délais de recours.

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal  administratif  de
Dijon dans un délai maximum de 2 mois à compter de sa notification. Le tribunal administratif peut
être saisi par un recours déposé via l'application Télérecours citoyens accessible par le site internet
www.telerecours.fr 

Article 5 : Exécution et publication.

La directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or,  le chef du service départemental de
l’Office  français  pour  la  biodiversité  (OFB),  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté.

Fait à DIJON, le 20/02/2023

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

Signé

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

Service de l’eau et des risques
Bureau préservation de la qualité de l’eau et
des milieux aquatiques
Tél : 03.80.29.44.27
mél : ddt-ser-ope@cote-dor.gouv.fr

Arrêté préfectoral n° 343 du 20 février 2023
portant mise en demeure à l’encontre de la communauté de 
communes OUCHE et MONTAGNE (STEU de SOMBERNON).

Le préfet de la Côte-d'Or

VU la directive CEE 91/271 du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux résiduaires urbaines ; 

VU le Code de l'environnement, notamment les articles,  L 171-1 à L 171-12, L.211-1, L.214-1 et suivants,
R.214-1, R.211-22 et suivants,  R.171-1 et R.214-49 ;

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2224-7 à L.2224-12 ;

VU l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux
installations  d'assainissement  non  collectif,  à  l'exception  des  installations  d'assainissement  non
collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DB05 ;

VU le  Schéma directeur  de gestion  et  d’aménagement  des  eaux (SDAGE)  Seine  Normandie en
vigueur ;

VU l’arrêté préfectoral n°930 du 23 juin 2021 portant régularisation de l’exploitation de la station de
traitement  des  eaux  usées  (STEU)  de  la  commune  de  SOMBERNON  par  la  communauté  de
communes Ouche et montagne ;

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

VU le rapport de l’inspecteur de l’environnement transmis à la communauté de communes Ouche
et Montagne par courrier recommandé en date du 13 janvier 2023 conformément à l’article L. 171-6
et réceptionné le 16 janvier 2023 ;

VU l’absence d’observation de la communauté de communes Ouche et Montagne  en date du  26
janvier 2023 ;

CONSIDÉRANT le  principe  de  protection  des  eaux  contre  toute  pollution  par  déversements,
écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement
par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs
caractéristiques  physiques,  chimiques,  biologiques  ou  bactériologiques,  qu'il  s'agisse  des  eaux
superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ;
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CONSIDÉRANT que la communauté de communes Ouche et Montagne a été autorisée à exploiter
la station d’épuration de la commune de SOMBERNON par l’arrêté n°930 du 23 juin 2021 ;

CONSIDÉRANT que l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié prescrit dans son article 7, la mise
en sécurité de l’ouvrage de traitement des eaux usées par la pose d’une clôture et interdisant l’accès
à toute personne non autorisée ; 

CONSIDÉRANT que l’accès au site de la station de traitement des eaux usées n’est pas sécurisé ;

CONSIDÉRANT que l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié prescrit dans ses articles 11 et 16
que le site de la station de traitement des eaux usées soit maintenu en permanence en bon état de
propreté  et  que  les  ouvrages  soient  régulièrement  entretenus  de  manière  à  garantir  le
fonctionnement des dispositifs de traitement et de surveillance et à minimiser l’impact sur le milieu
récepteur ;

CONSIDÉRANT que l’entretien des filtres plantés de roseaux n’a pas été réalisé et que cela risque de
perturber le fonctionnement de la station de traitement ;

CONSIDÉRANT que ces constats constituent un manquement aux dispositions de l’article 7, 11 et 16
de l’arrêté ministériel susvisé ;

CONSIDÉRANT que le préfet peut faire application de l’article L.171-8 du Code de l’environnement
et notamment arrêter une ou plusieurs sanctions administrative ;

CONSIDÉRANT que face à ce manquement, il  convient de faire application des dispositions  de
l’article L. 171-8 du code de l’environnement en mettant en demeure la  communauté de communes
Ouche et Montagne de respecter les dispositions des  arrêtés susvisés, afin d’assurer la protection
des intérêts protégés par la directive CEE 91/271 du 21 mai 1991 et par les articles L.211-1 pour la loi
sur l’eau du code de l’environnement ;

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

ARRÊTE

Article 1er : Objet de la mise en demeure

La  communauté de communes Ouche et Montagne exploitant une installation de  traitement des
eaux usées sur la commune de Sombernon est mise en demeure maintenir en permanence en bon
état de propreté et entretenir régulièrement les ouvrages de manière à garantir le fonctionnement
des dispositifs de traitement et de surveillance et à minimiser l’impact sur le milieu récepteur.

Le maître d’ouvrage veillera particulièrement à sécuriser l’accès à la station de traitement des eaux
usées  pour  éviter  toute  intrusion  de personnes  non autorisées  sur  le  site  sous  dix  (10)  jours à
compter de la réception du présent arrêté. 

Article 2 : Sanctions financières

Le non-respect des prescriptions dans le délai fixé à l’article 1er du présent arrêté est assujetti à une
astreinte journalière de cent (100) euros par jour de retard.
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Article 3 : Information des tiers

En vue de l'information des tiers, le présent arrêté est publié sur le site internet des services de l’État
dans le département pendant une durée minimale de deux mois et publié au recueil  des actes
administratifs de la préfecture.

Article 4 : Voies et délais de recours.

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal  administratif  de
Dijon dans un délai maximum de 2 mois à compter de sa notification. Le tribunal administratif peut
être saisi par un recours déposé via l'application Télérecours citoyens accessible par le site internet
www.telerecours.fr 

Article 5 : Exécution et publication.

La directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or,  le chef du service départemental de
l’Office  français  pour  la  biodiversité  (OFB),  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté.

Fait à DIJON, le 20/02/2023

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

Signé

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

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

Arrêté  préfectoral  n° 344  du 20  février  2023  portant  déclaration  d’intérêt  général  et
récépissé de déclaration pour les travaux de renaturation du ruisseau des Comes sur la
commune de Villargoix

Le préfet de la Côte-d'Or

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

VU le code de l'environnement ;

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

VU les arrêtés préfectoraux du  7 novembre 1962 et du 23 décembre 1963 approuvant la
liste des cours d'eau soumis à la servitude de libre passage, pris en application du décret
n°59-96 du 7 janvier 1959 (bassin « Seine » en Côte-d'Or) ;

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

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

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

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

VU l'arrêté  préfectoral n°  21 du 5 janvier 2023 portant  subdélégation de signature aux
agents de la direction départementale de la Côte-d’Or ;
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VU la déclaration d’intérêt général reçue le 23 décembre 2022, présentée par le Syndicat
Mixte du Bassin du Serein enregistrée sous le n°21-2022-00487 et relative  aux  travaux  de
renaturation du ruisseau des Comes à Villargoix ;

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

VU les observations du pétitionnaire en date du  15 février 2023, sur  le projet d’arrêté
préfectoral ;

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

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

CONSIDÉRANT que les interventions envisagées par le Syndicat du Bassin du Serein pour
la restauration écologique et hydro-morphologique comprennent notamment des travaux
de débroussaillage et de restauration de la ripisylve ;

CONSIDÉRANT que  les  interventions  ainsi  envisagées  présentent  bien  un  caractère
d'intérêt général  tant  du point de vue de l'environnement que du point  de vue de la
protection des biens et des personnes ;

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

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

CONSIDÉRANT que 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 ;

CONSIDÉRANT que les travaux, qui concernent la renaturation du ruisseau des Comes sur
la commune de Villargoix, remplissent ces conditions et peuvent être dispensés d'enquête
publique ;
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SUR proposition de Madame la directrice des territoires de la Côte-d'Or ;

ARRÊTE

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

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

Le Syndicat  du  Bassin  du  Serein  est  maître  d'ouvrage  des  travaux  de  renaturation du
ruisseau des Comes sur la commune de Villargoix dont l’adresse est la suivante :

Syndicat du Bassin du Serein
Mairie

9, Grande Rue
21 320 Mont-Saint-Jean

Les travaux sont exécutés conformément au dossier de déclaration dont il est pris acte et
sont  déclarés  d'intérêt  général  en  application  de  l'article  L.211-7  du  code  de
l’environnement.

ARTICLE 2     :   caractéristiques des travaux

Les travaux de renaturation du ruisseau des Comes sont réalisés sur un linéaire d’environ
210 m sur la commune de Villargoix :
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Les travaux de restauration écologique et hydro-morphologique consistent en :

● le  déplacement  vers  l’Ouest  du  lit  vif  du  ruisseau  afin  de  l’éloigner  de  la  voie
communale n°2 et de lui redonner un espace de mobilité latérale ;

● la coupe des arbres présents qui est réalisée par le propriétaire actuel. Les souches
sont réemployées dans l’aménagement du nouveau lit du ruisseau afin d’apporter
une diversité d’habitats ;

● la création d’un nouveau lit d’écoulement méandriforme sur un linéaire d’environ
210 m permettant un gain d’environ 20 m linéaire par rapport au ruisseau actuel. Le
nouveau lit vif dispose d’une largeur du fond de lit de 1,4 m en moyenne. Les berges
sont  constituées  de  talus  avec  une  pente  maximum  de  3  horizontales  pour  1
verticale ;

● la  recharge  en  matériaux  granulaires  sur  l’ensemble  du  linéaire  du  nouveau  lit
d’écoulement afin de reconstituer un matelas alluvial  fonctionnel.  Les matériaux
utilisés sont de nature granitique avec une granulométrie proche de celle présente
dans le lit actuel. Cette recharge granulométrique a une épaisseur minimum de 20
cm. Le matelas alluvial sera composé de deux couches de sédiments :

✗ en fond de lit, une première couche de sédiments de granulométrie 20 – 80 mm
est mise en place pour assurer la résistance à l’érosion du fond du lit et ne pas
perturber les échanges d’eaux entre la nappe et le ruisseau ;

✗ une  seconde  couche  de  sédiments  plus  fin  de  granulométrie  5  –  20  mm,
mobilisable par le cours d’eau, est répartie dans les extrados des méandres afin
d’être réparti au gré des crues morphogènes ;

✗ un apport de quelques blocs lourds et la récupération de souches issues des
arbres  abattus  sont  mis  en  place  afin  de  diversifier  les  habitats  et  les
écoulements. Les blocs pourront provenir du lit actuel du ruisseau ;

● le comblement du lit actuel avec la mise en place d’un bouchon étanche renforcé
par un enrochement de 5 m de long. Cet enrochement est implanté au niveau du
début du reméandrage du ruisseau afin d’éviter les pertes d’eau ou une recapture
vers  l’ancien lit.  Le lit  actuel  est  partiellement comblé avec les  déblais  issus du
creusement du nouveau lit ;

● un  remblaiement  partiel  du  secteur  rive  droite  de  manière  à  créer  une  zone
d’expansion  de  crue.  Sur  cet  zone  d’expansion  de  crue,  des  mares  (annexes
hydrauliques) sont aménagées ;

● La mise en défens des berges de cours d’eau sur un linéaire d’environ 550 m. Les
clôtures,  constituées  de  pieux  bois  et  de  fils  barbelés,  sont  implantées  à  une
distance de 1 à 2 m du sommet des berges ;

● la mise en place d’une solution d’un franchissement de type ponceau d’une largeur
de 4,5 m. Cet aménagement, servant à la fois au passage des animaux et aux engins
agricoles, est dimensionné pour résister a une charge de 13 tonnes par essieu. Le
tablier du ponceau repose sur des culées implantées en haut des berges. Le tablier
du  ponceau  est  équipé  de  rambardes  de  sécurité  afin  d’éviter  toutes  chutes
d’animaux dans le ruisseau ;
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● l’aménagement d’un abreuvoir de type auge en béton de 1 000 l alimentée par un
puits. Cet abreuvoir permet d’éviter le piétinement du bétail dans le lit du ruisseau,
d’améliorer la qualité physico-chimique de l’eau et de préserver la morphologique
du cours d’eau. Le puits est réalisé en buses béton perforées et il a une profondeur
inférieure à 10 m. Les buses béton sont entourées de matériaux granulaires propres
et drainants. Le volume d’eau prélevé dans ce puits est inférieur à 1 000 m³/an ;

● la reconstitution d’une ripisylve adaptée à la suite des travaux de terrassement. Une
ripisylve  multi  stratifiée  composée  d’essences  adaptées  est  recréée  par
régénération  spontanée  sur  l’ensemble  du  linéaire  du  ruisseau  sur  une  largeur
comprise entre 1,5 m et 2 m. Les essences utilisées sont principalement le noisetier
et le saule pourpre.
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ARTICLE 3     :   rubrique de la nomenclature

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

3.3.5.0.
Travaux,  définis  par  un  arrêté  du  ministre  chargé  de
l'environnement, ayant uniquement pour objet la restauration
des  fonctionnalités  naturelles  des  milieux  aquatiques,  y
compris les ouvrages nécessaires à cet objectif. Cette rubrique
est  exclusive  de  l'application  des  autres  rubriques  de  la
présente nomenclature.

Déclaration

Article   4     :   durée de validité de l'opération

Les travaux devront être achevés dans un délai de 3 ans à compter de la notification du
présent arrêté. 

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

CHAPITRE I  I        :   prescriptions g  é  n  é  rales  

Article 5     :   prescriptions générales

En  application  de  l'article  R214-40  du  code  de  l'environnement,  toute  modification
apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux
ou  à  l'aménagement  en  résultant,  à  l'exercice  des  activités  ou  à  leur  voisinage  et
entraînant  un  changement  notable  des  éléments  du  dossier  doit  être  portée,  avant
réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle procédure.

En  application  de  l’article  R214-45  du  code  de  l’environnement,  le  changement  de
bénéficiaire doit être déclaré au préfet par le nouveau bénéficiaire dans un délai de trois
mois, de même, en cas de cessation d'activité définitive ou pour une période supérieure à
deux ans, l'exploitant est tenu d'en faire la déclaration au préfet dans un délai de trente
jours.

Le service de police de l'eau doit être averti de la date de début des travaux ainsi que de
la date d'achèvement des travaux. Les ouvrages, les travaux et les conditions de réalisation
et d'exploitation doivent être conformes au dossier déposé.

L'inobservation des dispositions figurant dans le dossier déposé ainsi que celles contenues
dans les prescriptions générales annexées au présent arrêté peut entraîner l'application
des sanctions prévues à l'article R216-12 du code de l'environnement.

Les agents mentionnés à l'article L216-3 du code de l'environnement et notamment ceux
chargés de la police de l'eau et des milieux aquatiques ont libre accès aux installations à
tout moment, dans le cadre d'une recherche d'infraction.
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Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations ou
d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.

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

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

Article   6     :   financement des travaux

Le coût total des travaux est estimé à 120 960 € TTC
Le projet est financé à :

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

Aucune  participation  financière  n’est  demandée  aux  propriétaires  des  parcelles
concernées par les travaux.

CHAPITRE III     : prescriptions relatives aux travaux  

Article   7     :   emplacement des travaux

Les  travaux  se  situent  sur la  commune  de  Villargoix et  intéressent  les  parcelles
appartenant à :

Commune Section / n° de parcelle Propriétaire

Villargoix ZE31, ZE32, ZE33 et ZE35 M. Philipppe JOSSE

ARTICLE   8     :   prescriptions particulières

Le pétitionnaire et les entreprises veillent à :

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

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

● s’assurer  que  l’orifice  du  puits  est  protégé  par  une  couverture  surélevée,  le
dispositif étant suffisamment étanche pour empêcher notamment la pénétration
des animaux et des corps étrangers tels que branches et feuilles ;

● ce que la paroi du puits soit étanche dans sa partie non captante ;

● mettre en place une margelle devant s'élever à 50 centimètres au minimum, au-
dessus  du  sol,  ou  du  niveau  des  plus  hautes  eaux  connues  si  le  terrain  est
inondable ;
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● rendre étanche le sol autour du puits, en vue d'assurer une protection contre les
infiltrations superficielles et il doit présenter une pente vers l'extérieur ;

● maintenir le puits en bon état d'entretien et en état constant de propreté ;

● mettre en place un comptage des volumes prélevés dans le puits ;

● ce  que  les  matériaux  d’apport  soient  exempts  de  toutes  espèces  végétales
invasives.

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

Article    9     :   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 7 du présent arrêté.

Seuls les agents en charge de la réalisation et de la surveillance des travaux, ainsi que, le
cas échéant, les engins mécaniques nécessaires à leur réalisation sont 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 est en possession d'une copie certifiée conforme du dit
arrêté qu'il devra présenter à toute réquisition.
Les  interventions  prévues  ne  peuvent  avoir  lieu  que  cinq  jours  après  notification  au
propriétaire de la parcelle concernée par les travaux.

ARTICLE   10     :   reconnaissance des lieux avant travaux – déroulement des chantiers

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

À la fin des travaux, et dans un délai de 6 mois maximum, le maître d’ouvrage présente un
bilan global (travaux prévus et travaux réalisés) qui est à communiquer au service chargé
de la police de l’eau de la DDT.

ARTICLE   11     :   protection de la population piscicole et de la faune et de ses habitats

En cas d’atteinte à la vie piscicole, le maître d’ouvrage doit cesser les travaux et prévenir
sans délai la direction départementale des territoires (bureau police de l’eau) et le service
départemental  de  l’office  français  de  la  biodiversité.  La  réalisation  d’une  pêche  de
sauvegarde pourra être envisagée.
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Les travaux en cours d’eau sont préférentiellement réalisés en dehors des périodes de
déplacement des reproducteurs et de frai  soit du 30 novembre au 31 mars de l’année
suivante.

Lors  des  travaux sur  la végétation,  des précautions sont nécessaires  afin de limiter  les
risques de destruction ou de dérangement des animaux sauvages qui s’y abritent ou s’y
reproduisent. C'est pourquoi les travaux sur les arbres et les ligneux doivent être réalisés
prioritairement en période de repos végétatif, soit entre le mois de septembre et le mois
de mars.  Aucune intervention sur  ces  essences  ne peut  être  effectuée en période de
nidification.

ARTICLE   12     :   pollution des eaux

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

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

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

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

ARTICLE 1  3     :   remise en état des lieux après travaux

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

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

À la fin des travaux, une visite des lieux est organisée à l’initiative du Syndicat Mixte du
Bassin du Serein pour vérifier la conformité des travaux avec le dossier de déclaration.

CHAPITRE IV     : délais de recours et mesures exécutoires  

ARTICLE 1  4     :   droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 1  5     :   publication et information des tiers

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

ARTICLE 1  6     :   Exécution et publication

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

Une copie du présent arrêté sera adressée au chef du service départemental de l'office
français de la biodiversité.

Fait à Dijon, le 20 février 2023

La directrice départementale des territoires
Pour la directrice et par délégation

La responsable du bureau police de l’eau

signé

Élise JACOB

Voies et délais de recours

La  présente  décision  est  susceptible  de  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Dijon – 22, rue d'Assas – BP 61616 - 21016 DIJON Cedex, par le bénéficiaire
dans un délai de deux mois à compter du jour où la présente décision lui a été notifiée et
par les tiers dans un délai de quatre mois à compter de la publication ou de l'affichage de
cette décision.

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

Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l’application Télérecours
citoyens accessible sur le site internet www.télérecours.fr.
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

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

Arrêté préfectoral n° 376 du 23 février 2023
portant déclaration d'intérêt général et récépissé de déclaration pour des travaux de
diversification  morphologique  de  l’Ouche  au  lieu-dit  les  Gaudrans  à  NEUILLY-
CRIMOLOIS et LONGVIC

Le préfet de la Côte-d’Or

VU le code de l'environnement ;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VU l’arrêté préfectoral N° 1205/SG du 17 octobre 2022 donnant délégation de signature à Mme
Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or ;
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VU l’arrêté préfectoral n° 21 du 05 janvier 2023 portant subdélégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires de Côte-d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral du 05 août 2021 fixant les secteurs dans lesquels la présence de la loutre
et du castor d’Eurasie est avérée dans le département de la Côte-d’Or ;

VU le  dossier  de  déclaration  avec  déclaration d’intérêt  général  reçu le  28 décembre  2022,
présenté par le syndicat du bassin de l’Ouche, enregistré sous le n°21-2022-000488, et relatif à
des travaux de diversification morphologique de l’Ouche au lieu-dit les Gaudrans à NEUILLY-
CRIMOLOIS et LONGVIC ;

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

VU l'avis des services consultés ;

VU l’envoi en phase contradictoire, au pétitionnaire, du projet d’arrêté préfectoral en date du
21 février 2023 ;

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

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

CONSIDÉRANT que les interventions ainsi envisagées (retrait d’embâcles, diversification en lit
mineur  par  mise  en  place  de  banquettes  minérales  alternées,  diversification  des  habitats
aquatiques  et  des  vitesses  d’écoulements,  augmentation  des  hauteurs  d’eau  à  l’étiage)
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 projetés par le syndicat de l’Ouche, remplissent ces conditions
et peuvent être dispensés d'enquête publique ;

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

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

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

CONSIDÉRANT que les  prescriptions du présent arrêté permettent de garantir  une gestion
globale et équilibrée de la ressource en eau et de préserver les intérêts des milieux aquatiques ;
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SUR proposition de la directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

ARRÊTE

Chapitre I : généralités

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

Le  Syndicat  de  l’Ouche  (SBO)  est  maître  d'ouvrage  des  travaux  de diversification
morphologique de l’Ouche au lieu-dit les Gaudrans à NEUILLY-CRIMOLOIS.

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

Article 2 : Rubriques de la nomenclature

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

Rubrique Intitulé Régime Arrêtés de
prescriptions

générales
correspondant

3.3.5.0

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

Déclaration
Arrêté du

30/06/2020

Article 3 : Durée de validité de l'opération

Cette opération programmée pour 2023 devra être achevée dans un délai de 3 ans à compter
de la notification du présent arrêté. Passé ce délai,  la présente déclaration d'intérêt général
deviendra caduque.

Article 4 : Prescriptions complémentaires

Toute  modification  apportée  aux  ouvrages,  installations,  à  leur  mode  d'utilisation,  à  la
réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant,  à l'exercice des activités ou à leur
voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier doit être portée, avant
réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle procédure.
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Le changement de bénéficiaire doit être déclaré au Préfet par le nouveau bénéficiaire dans un
délai de trois mois, de même, en cas de cessation d'activité définitive ou pour une période
supérieure à deux ans, l'exploitant est tenu d'en faire la déclaration au Préfet dans un délai de
trente jours. Les ouvrages, les travaux et les conditions de réalisation et d'exploitation doivent
être conformes au dossier déposé.

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

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

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

Article   5   :   E  mplacement des travaux  

Le  projet  se  situe  sur  la  commune  de NEUILLY-
CRIMOLOIS au lieu-dit les Gaudrans  sur la rivière
l’Ouche. 

Les travaux  de  restauration  sont  localisés,  pour
partie sur la propriété du SBO (AI 16, 22, 23, 26, 30
sur Neuilly-Crimolois et AI 418 et 419 sur Longvic)
du site de l’État – école de gendarmerie (AI 38 sur
Neuilly-Crimolois) et de Monsieur Cornemillot (AI
3, 18 et 19 sur Neuilly-Crimolois).

Les  propriétaires  ont  donné  l’autorisation  de
réaliser ces travaux.
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Article   6   :   N  ature des travaux  

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

Les aménagements consistent principalement à diversifier les écoulements par la mise en place
de banquettes et améliorer l’attractivité du cours d’eau sur un linéaire d’environ 450 mètres. 

Aménagements prévus :

• Mise en place de 4  banquettes  minérales  alternées  exondées à bas débit et noyées à
moyen débit et en crues, 

• Mise en place d’amas de blocs abris dans le lit mineur afin de maximiser la diversité des
écoulements à bas-débit ;

Caractéristiques techniques :

Les banquettes seront implantées au droit des plats lentiques (bas-fonds) et des radiers.
Elles sont constituées de matériaux d’apport de type concassé calcaire d’une granulométrie
comprise  entre  300 et  400mm.  Le volume des  banquettes  représente  environ 1  700m3 de
matériaux.

Le lit d’étiage ainsi créé aura les caractéristiques suivantes :

 la largeur du lit d’étiage sera comprise entre 8,00 et 10,00 m  ;

 l’épaisseur des banquettes sera comprise entre 50 et 60cm. Les aménagements sont calés au
niveau d’eau QMNA5, avec un ennoiement de l’ordre de 20 à 30 cm au module ;

 la largeur des banquettes sera comprise entre 4 et 9 m soit entre 1/3 et la moitié du lit mineur
de l’Ouche.
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Schéma de principe des banquettes

Les banquettes seront aplanies en surface et présenteront une pente de l’ordre de 2H/1V à
l’interface entre l’aménagement et le lit d’étiage.

La localisation des aménagements sont détaillés en annexe du présent arrêté.

Article 7 : Financement des travaux

Le coût total des travaux est estimé à 227 040,00 € TTC.
Le montant des aides apportées par les différents partenaires financiers du Syndicat :

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

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

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

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

Pendant la durée des travaux, les propriétaires sont tenus de permettre, et ce sans indemnité,
le libre passage des agents en charge de la réalisation et de la surveillance des travaux, ainsi
que,  le  cas échéant,  des engins mécaniques  nécessaires  à  leur  réalisation,  conformément à
l'arrêté préfectoral du 10 octobre 1962 approuvant la liste des cours d'eau soumis à la servitude
de libre passage, pris en application du décret N° 59-96 du 7 janvier 1959 (bassin "Saône" en
Côte d’Or).

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

Chapitre III :   C  onditions de réalisation des travaux  

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

Un suivi  par  un écologue sera mis  en place dès le début du chantier  au niveau du secteur
étudié,  pour chaque phase de travaux avec au minimum un passage avant,  pendant et après
travaux. Un passage en année n+1 après les travaux sera réalisé sur la zone projet, puis en n+3 et
n+5.
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Préalablement au démarrage des travaux, à l’initiative du maître d’ouvrage, le service chargé de
la police de l’eau et l'Office français de la biodiversité seront informés de la date de début des
travaux ainsi que de la date d'achèvement des travaux.

Pendant la durée des travaux, la surveillance du chantier sera assurée par le maître d’œuvre du
projet. 

Afin de limiter ces incidences potentielles, les mesures d’évitement (ME), de réduction (MR),
d’accompagnement (MA) et de suivi (MS) suivantes seront prises : 

 ME1 : ▪ Respect du calendrier biologique des espèces 
 ME2 : Evitement des arbres gîtes potentiels à chiroptères ▪
 ME3 : Matérialisation et piquetage des zones de travaux à ne pas dépasser ▪
 ME4 : Mise en ▪ œuvre d’un programme de Management Environnemental 

 MR1  :  réalisation d’une pêche de sauvetage avant les  travaux  et  destruction des  espèces▪
exotiques envahissantes avec protocole sanitaire spécifique 
 MR 2 : Maintien de la continuité hydraulique en phase travaux ▪
 MR 3 : Surveillance des crues en phase travaux ▪
 MR4 : Gestion des matières en suspension en phase travaux ▪
 MR5 : Gestion des déchets flottants en phase travaux ▪

 MA1 : Limitation des risques de dissémination des espèces végétales envahissantes ▪
 MA2 : Diversification des faciès découlement ▪

 MS1 : S▪ uivi par un écologue mis en place dès le début du chantier
 MS2 :  S▪ uivi  écologique  pour  la  mise  en évidence de  l’atteinte des  objectifs  du  projet  et

réajustements dans les préconisations de gestion du site
 MS3 :  Surveillance du développement de la végétation ligneuse sera réalisée jusqu’à 3 ans▪

après travaux.

Article 10 : Devenir des rémanents et du bois

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

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

Article 1  1   :   P  rotection de la population piscicole  

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

Les travaux devront être réalisés en dehors des périodes de déplacement des reproducteurs et
de frai. 
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Article 12 : Protection de la faune et de ses habitats

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

Article 13 : Pollution des eaux

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

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

Lors  de  l'utilisation  d'engins  en  général  y  compris  celui  des  tronçonneuses,  les  fluides
hydrauliques utilisés seront biodégradables. Des kits anti-pollution et des matériaux absorbants
devront être disponibles dans chaque engin.

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

Article 1  4   :   R  emise en état des lieux après travaux  

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

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

Les propriétaires riverains resteront responsables des dégradations anormales des berges et de
tous autres inconvénients résultant de l'exploitation de leurs parcelles, lesquels auraient pour
effet de constituer un obstacle au libre écoulement des eaux.

Chapitre IV : Mesures exécutoires

Article 15     : Droits des tiers  

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 16        : Publication et information des tiers  

Le présent arrêté énumérant notamment les  motifs  qui  ont  fondé la  décision ainsi  que les
principales  prescriptions  auxquelles  cette  opération est  soumise,  sera  affiché  pendant  une
durée minimale d’un mois à la mairie de NEUILLY-CRIMOLOIS et LONGVIC.
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Le présent  arrêté sera  mis  à  disposition  du  public  sur  le  site  internet  http://www.cote-
dor.gouv.fr pendant une durée d’au moins 6 mois.

Article 17 : Exécution

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

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

Fait à DIJON, le 23 février 2023

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

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

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

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

Arrêté préfectoral du 21 février 2023
portant application du régime forestier

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

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

VU l’arrêté préfectoral n°  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  5  janvier  2023 portant  délégation  de  signature  aux  agents  de  la  direction
départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

VU la délibération  en  date  du  26  octobre  2022 par  laquelle  le  conseil  municipal  de  la
commune de Charrey sur Seine sollicite l’application du régime forestier  pour des parcelles
boisées situées sur son territoire communal ;

VU l’avis favorable de l’office national des forêts en date du 23 janvier 2023 ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er     :   DÉSIGNATION   DES TERRAINS  

L’application du régime forestier  est  prononcée pour  les  terrains  d’une surface totale de
1,4992 hectare appartenant à la commune de Charrey sur Seine et ainsi cadastrés :

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

Surface cadastrale
totale (ha)

Surface concernée
(ha)

Charrey sur Seine

ZM 8 0,7840 0,7840
ZN 11 0,2692 0,2692
G 107 0,0900 0,0900
G 115 0,3560 0,3560

Total 1,4992

ARTICLE   2     :   DATE D’EFFET ET PUBLICATION  
La présente décision sera affichée en mairie et l’accomplissement de cette formalité sera
certifiée auprès de la direction départementale des territoires par le maire de la commune
concernée.
Le  présent  arrêté  sera  par  ailleurs  inséré  dans  le  recueil  des  actes  administratifs  du
département.

ARTICLE 3     : NOTIFICATION DE L’ARRÊTE PRÉFECTORAL  
La présente décision sera notifiée à :

• Monsieur le maire de la commune de Charrey sur Seine ;
• Monsieur le directeur de l’agence Bourgogne-Est de l’office national des forêts.

ARTICLE 4     : EXÉCUTION DE L’ARRÊTE PRÉFECTORAL  
Le maire de Charrey sur Seine, le directeur de l’agence Bourgogne-Est de l’office national des
forêts et la directrice départementale des territoires sont chargés de l’exécution du présent
arrêté.

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

Signé Michèle BROSSE

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

2

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2023-02-21-00001 - Arrêté Préfectoral du 21 février 2023 portant

application du régime forestier à des terrains situés sur la commune de Charrey-sur-Seine 98



Direction départementale des territoires de la

Côte-d'Or

Service Préservation et Aménagement de

l'Espace (SPAE)

21-2023-02-21-00002

Arrêté Préfectoral du 21 février 2023 portant

application et distraction du régime forestier à

des terrains situés sur la commune de

Courcelles-Frémoy

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2023-02-21-00002 - Arrêté Préfectoral du 21 février 2023 portant

application et distraction du régime forestier à des terrains situés sur la commune de Courcelles-Frémoy 99



Direction départementale des territoires de la
Côte-d'Or

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

Arrêté préfectoral du 21 février 2023
portant application et distraction du régime forestier

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

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

VU l’arrêté préfectoral n°  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  5  janvier  2023 portant  délégation  de  signature  aux  agents  de  la  direction
départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

VU la délibération en date du 14 juin 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de
Courcelles-Frémoy  sollicite l’application  du  régime  forestier  et  la  distraction  du  régime
forestier pour des parcelles boisées situées sur son territoire communal ;

VU l’avis favorable de l’office national des forêts en date du 23 janvier 2023 ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er     :    DÉSIGNATION DES TERRAINS CONCERNANT LA DISTRACTION DU RÉGIME  
FORESTIER

La distraction du régime forestier est prononcée pour les terrains d’une surface totale de
0,0599 hectare appartenant à la commune de Courcelles-Frémoy et ainsi cadastrés :

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

Surface cadastrale
totale (ha)

Surface concernée
(ha)

Courcelles-Frémoy ZK 19 p 3,4460 0,0599

Total 0,0599

ARTICLE  2     :  DÉSIGNATION  DES  TERRAINS  CONCERNANT  L'APPLICATION  DU  RÉGIME  
FORESTIER

L’application du régime forestier  est  prononcée pour  les  terrains  d’une surface totale de
1,1450 hectare appartenant à la commune de Courcelles-Frémoy et ainsi cadastrés :

Commune de situation
Référence
cadastrale

Surface cadastrale
totale (ha)

Surface concernée
(ha)

Courcelles-Frémoy C 44 1,1450 1,1450

Total 1,1450

ARTICLE   3     :   DATE D’EFFET ET PUBLICATION  

La présente décision sera affichée en mairie et l’accomplissement de cette formalité sera
certifiée auprès de la direction départementale des territoires par le maire de la commune
concernée.
Le  présent  arrêté  sera  par  ailleurs  inséré  dans  le  recueil  des  actes  administratifs  du
département.

ARTICLE 4     : NOTIFICATION DE L’ARRÊTE PRÉFECTORAL  
La présente décision sera notifiée à :

• Madame le maire de la commune de Courcelles-Frémoy ;
• Monsieur le directeur de l’agence Bourgogne-Est de l’office national des forêts.

ARTICLE 5     : EXÉCUTION DE L’ARRÊTE PRÉFECTORAL  

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

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

Signé Michèle BROSSE

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

Service de la Sécurité et de l’Éducation Routière
Bureau de la Sécurité Routière
Tél. : 03 80 29 44 75
Courriel : ddt-sser-bsrgc  @cote-dor.gouv.fr     

Arrêté préfectoral n°351 portant réglementation temporaire de la circulation sur la Route
Nationale n°274 à l’occasion de travaux de réparation de glissières sur les 

communes de Longvic et Dijon

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

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

VU le code de la voirie routière,

VU le code général des collectivités territoriales,

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

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

VU l’arrêté du préfet de Côte-d’Or en date du 21 mars 2018 approuvant le Plan de Gestion de
Trafic de la N 274,

VU l’arrêté du 04 avril  2022, portant subdélégation de signature de Madame la directrice
interdépartementale des routes Centre-Est en matière de gestion du domaine public routier
et de circulation routière ; publié au RAA spécial n°21-2022-027 le 06 avril 2022;

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

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

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2023-02-20-00008 - Arrêté préfectoral n°351 portant réglementation

temporaire de la circulation sur la Route Nationale n°274 à l�occasion de travaux de réparation de glissières sur les 

communes de Longvic et Dijon

103



VU l’arrêté préfectoral n° 21 du 5 janvier 2023 portant délégation de signature aux agents de
la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or,

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

VU la demande présentée par la DIR Centre-Est SREX de MOULINS - District de Mâcon - CEI
de Dijon le 19 janvier 2023,

VU l’avis réputé favorable de la société APRR,

VU l’avis réputé favorable de la Métropole de Dijon,

CONSIDÉRANT que pendant les travaux de réparation de glissières dans les échangeurs n°47
Beauregard et n°45 Franche-Comté, il ya lieu de préciser les conditions de circulation, afin de
prévenir tout risque d’accident, de faciliter la bonne exécution de l’exercice et d’assurer un
écoulement satisfaisant du trafic,

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

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

A R R Ê T E

Article 1 

Pendant  l’exécution  de  l'exercice  ci-dessus  désigné, la  circulation  sur la N274 s’effectuera
dans les conditions suivantes :

Fermeture de bretelles d'échangeurs

Échangeur n°47 – Beauregard (PR 0+010) :
Les bretelles B6 (entrée vers l'A311 direction Lyon) et B2 (entrée vers la N274
direction Dijon) seront fermées à la circulation.

Les usagers emprunteront la déviation suivante :
• Continuer sur la M122R
• Pour la N274 Nord, prendre la bretelle B3 de l’échangeur n°47,
• Pour l’A311, prendre la bretelle B5 de l’échangeur n°47.

Échangeur n°45 – Franche–Comté (PR 4+250) :
La  bretelle  B6  (entrée  vers  l'A39  direction  N274  Sud)  sera  fermée  à  la
circulation.

Les usagers emprunteront la déviation suivante :
• Continuer sur la M905,

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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• Rue de Neuilly,
• M905B,
• Retour N274 par la bretelle B8 de l’échangeur n°45.

Article 2

Les dispositions du présent arrêté s’appliqueront en journée le mercredi 22 février 2023 de
9h à 16h.

Article 3

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

Article 4

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

Article 5

Le passage des convois exceptionnels sera interdit sur l’itinéraire de déviation.

Article 6

La signalisation réglementaire, conforme à l’instruction interministérielle (Livre I –  8ème partie)
approuvée  par  arrêté  interministériel  le  6  novembre  1992  et  aux  manuels  du  chef  de
chantier,  sera  fournie,  mise en place et maintenue,  chacun sur  son réseau,  par  la  DIRCE
District de MÂCON – CEI de DIJON.

Article 7

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

Article 8

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

Article 9

Le présent arrêté sera affiché aux abords immédiats du chantier.
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Article 10

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

Article 11

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

Une copie du présent arrêté sera adressée :
• au Service Départemental Incendie et Secours de CÔTE D’OR,
• à la Direction du SAMU à DIJON,
• à la Direction Départementale des Territoires de CÔTE D’OR,
• à la Métropole de DIJON,
• à la société APRR,
• au Service Régional d’Exploitation de MOULINS de la DIR Centre-Est,
• au Chef du Service Exploitation et Sécurité/Cellule Exploitation et Gestion du Trafic de la
DIR Centre-Est,
• au Chef du CEI de DIJON de la DIR Centre-Est

Dijon, le 20 février 2023

Le Préfet, 
Pour le préfet et par délégation

La directrice départementale adjointe des territoires, 

SIGNÉ

Nadine MUCKENSTURM
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

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

Arrêté préfectoral n°385 portant modification de l’arrêté préfectoral n° 1491 du 16
décembre 2022 portant réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A6 entre

les PR277+900 et 280+500 dans les deux sens de circulation à l’occasion de travaux de
réhabilitation du viaduc de Pont D’Ouche (PR 279+500)

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

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

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

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

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

VU  l’arrêté préfectoral  n°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 préfectoral n°21 du 5 janvier 2023 portant subdélégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or ;
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VU la note technique du 14 avril 2016 du Ministère de l’Environnement de l’Énergie et de la
Mer, relative à la coordination des chantiers sur le réseau national ;

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

VU l’arrêté préfectoral  n°  497 du 26 avril  2022 portant  réglementation temporaire  de la
circulation  sur  l’autoroute  A6  entre  les  PR  277+900  et  280+500  dans  les  deux  sens  de
circulation  à  l’occasion  de  travaux  de  réhabilitation  du  viaduc  de  Pont  D’Ouche  (PR
279+500);

VU l’arrêté préfectoral n°1491 du 16 décembre 2022 portant modification de l’arrêté n°1428
du 2 décembre 2022 portant réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A6
entre les PR 277+900 et 280+500 dans les deux sens de circulation à l’occasion de travaux de
réhabilitation du viaduc de Pont D’Ouche (PR 279+500);

VU la demande et le dossier d’exploitation en date du 1er juin 2022 de Monsieur le Directeur
d’exploitation d’APRR;

VU la  demande  de  modification  en  date  du  21  février  2023  de  Monsieur  le  Directeur
d’exploitation d’APRR;

VU l’avis  favorable  de  Monsieur  le  Sous-Directeur  de  la  gestion  du  réseau  autoroutier
concédé du Ministère de la Transition Écologique en date du 22 février 2023;

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

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

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

ARRÊTE

Article 1 – Objet

L’article 1 de l’arrêté n°1491 précisant les modalités d’exploitation et de police est modifié
comme suit :
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Sem N°Phase 
Travaux

(principaux)
Mode d'exploitation Sens

Date phasage Balisage

Commentaire
Début Fin

PK
Début

PK
Fin

S51 à
S1

(2023)
8

Mesures
conservatoires en

attente
d’achèvement des

systèmes de
retenue 

Neutralisation de BAU 
Circulation sur 2 voies de 3m50

Limitation de vitesse réduite à 90
km/h

1
Jeu

15/12/22 
Lun

09/01/23
278+900 280

En cas d’aléas,
la phase 8
pourra être
prolongée
jusqu’à la
semaine 8

S2 à
S5

(2023)
9

Mise en conformité
des systèmes de

retenue

Neutralisation de voies de droite ou
de gauche 

Maintien du balisage le week-end
de la semaine 2

1
Lun

09/01/23
Vend

17/03/23
277+900 280+200

En cas d’aléas,
la phase 9
pourra être
prolongée
jusqu’à la

semaine 13

La limitation de vitesse pourra être réduite à 90 km/pendant toute la durée des phases 8 et 9

La limitation de vitesse pourra être réduite à 70 km/h lorsque la circulation sera établie sur
une seule voie pendant les phases 8 et 9

Une interdiction de doubler  aux véhicules  de plus de 3t5 pourra être appliquée pendant
toute la durée du chantier.

Article 2 – Mesures d’information des usagers

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

Article 3 – Mesures d’information des services de l’Etat

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

Article 4 – Recours

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet et/ou d’un recours
contentieux  devant  le  tribunal  administratif  dans  un  délai  de  2  mois  à  compter  de  sa
notification.
Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l'application Télérecours
citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr ».
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Article 5 – Exécution

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

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Côte-
d’Or.
Une copie du présent arrêté sera adressée pour information :

- au Directeur Général des Infrastructures des Transports et de la Mer du MTE,
- au Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de la Côte d’Or,
- au SAMU de Dijon.

DIJON, le 24 février 2023

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le chef du service de la sécurité

et de l’éducation routière,

SIGNÉ

Christian DELANGLE

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

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2023-02-24-00001 - Impression 111



Direction des services départementaux de

l'éducation nationale de Côte-d'Or

Service Départemental à la Jeunesse, à

l'engagement et aux Sports

21-2023-02-07-00004

Arrêté préfectoral n°2023-051/DSDEN/SDJES

modifiant l'arrêté préfectoral du 30/04/2021

portant création et composition du conseil

départemental de la jeunesse, des sports et de la

vie associative de la Côte d'Or (CDJSVA) et de

ses formations spécialisées
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2023-02-21-00003

Arrêté relatif au régime d'ouverture au public

des services de la DRFIP de

Bourgogne-Franche-Comté et du département

de la Côte d'Or
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Arrêté relatif au régime d’ouverture au public 

des services de la direction régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté 

et du département de la Côte-d’Or

La directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de
la Côte-d’Or

Vu le décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services extérieurs de
l’Etat ;

Vu les articles 26 et 43 du 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’Etat, dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances
publiques ;

Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale
des finances publiques ;

Vu l'arrêté préfectoral n°1496/SG du 19 décembre 2022 portant délégation de signature en matière de
régime d’ouverture au public des services déconcentrés de la direction régionale des finances publiques
de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or ;

ARRÊTE :

Article 1er : 
Les  services  de  la  direction  régionale  des  finances  publiques  de  Bourgogne-Franche-Comté  et  du
département de la Côte-d’Or seront fermés à titre exceptionnel le vendredi 19 mai 2023 et le lundi 14 août
2023.

Article 2 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché dans les locaux
des services visés à l'article 1er.

Fait à Dijon, le 21 février 2023

Par délégation du Préfet,
La directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté

et du département de la Côte-d’Or,

Hélène CROCQUEVIEILLE
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Préfecture de la Côte-d'Or

Direction des Collectivités locales et des

Elections 

21-2023-02-22-00001

Arrêté préfectoral n°362 du 22 février 2023

portant abrogation de l'habilitation dans le

domaine funéraire de la société FUNECAP EST

enseigne commerciale Pompes Funèbres

Marbrerie ROC ECLERC à QUETIGNY
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction des Collectivités Locales et des Elections 

     Dijon, le 22 février 2023
Bureau des Elections et de la Réglementation
Tél :03 80 44 65 36
mél : agnes.fontenille@cote-dor.gouv.fr

Arrêté N°362
portant abrogation de l’habilitation dans le domaine funéraire de la Société FUNECAP EST
enseigne commerciale POMPES FUNEBRES MARBRERIE ROC ECLERC à QUETIGNY

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

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les dispositions de l’article L 2223-25
relatif à l’habilitation funéraire ;

VU l’arrêté préfectoral  n°166 du 6 avril  2017 portant  habilitation dans le  domaine funéraire de la
société  FUNECAP  EST,  enseigne  commerciale  « POMPES  FUNEBRES  MARBRERIE
ROC ECLERC » située 17 rue des Challands à 21800 QUETIGNY, gérée par M. Luc BEHRA  ;

VU l’arrêté préfectoral n° 344 du 6 avril 2018 portant renouvellement dans le domaine funéraire de la
dite société ;

VU le  reçu le 27 janvier 2023 demandant l’abrogation de l’habilitation dans le domaine funéraire de
cette société suite à déménagement ;

CONSIDERANT la cessation d’activité de cet établissement à QUETIGNY ;

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

ARRETE

Article 1er : L’arrêté préfectoral n°344 du 6 avril 2018 habilitant dans le domaine funéraire jusqu’au
6 avril 2024, sous le n°2017-01dc-03, la société FUNECAP EST, enseigne commerciale « POMPES
FUNEBRES MARBRERIE ROC ECLERC » située 17 rue des Challands à 21800 QUETIGNY, gérée
par M. Luc BEHRA est abrogé ;

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

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2023-02-22-00001 - Arrêté préfectoral n°362 du 22 février 2023 portant abrogation de l'habilitation

dans le domaine funéraire de la société FUNECAP EST enseigne commerciale Pompes Funèbres Marbrerie ROC ECLERC à QUETIGNY 122



Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture 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 dont copie
sera remise à :

- M.  Luc  BEHRA, directeur général de la Société   « ROC ECLERC à CHEVIGNY SAINT
SAUVEUR », 

- M. le maire de CHEVIGNY SAINT SAUVEUR,

- M. le Général commandant la Région de Gendarmerie et le Groupement de Côte d’Or,

- M. le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé.

LE PREFET
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,

Frédéric CARRE
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