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P R E F E T  D E  L A  R E G I O N  B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T É  
 
DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,  
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET 
 

Service Régional de la Forêt et du Bois  
 
Département : SAONE-ET-LOIRE 
Forêts de la Commune de CHATEAU 
Contenance cadastrale : 109,5400 ha  
Surface de gestion : 109,54 ha 
Révision du document d'aménagement 
2016-2035 

 
Arrêté d’aménagement n° 

portant approbation du document 
d'Aménagement des forêts de la commune 
de CHATEAU pour la période 2016-2035 
avec application du 2° de l'article L122-7 

du code forestier 

 
La Préfète de la région B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T E  

Préfète de la Côte d'Or 
                   Chevalier de la Légion d’Honneur, 

Officier de l’Ordre National du Mérite  
 
 

VU  les articles L124-1,1°, L212-1, L212-2, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5,2°, D214-15, et 
D214-16 du Code Forestier ; 

VU  les articles L122-7, L122-8, R122-23 et R122-24 du Code Forestier ; 

VU  le schéma régional d’aménagement de la région Bourgogne, arrêté en date du 05/12/2011 ; 

VU  l’arrêté ministériel en date du 12 Mai 1992  réglant l’aménagement des forêts de la 
Commune de CHATEAU pour la période 1991 - 2010 ; 

VU la délibération du Conseil Municipal de CHATEAU en date du 12 Décembre 2016, 
donnant son accord au projet d'aménagement forestier qui lui a été présenté, et demandant 
le bénéfice des articles L122-7 et L122-8 du code forestier au titre de la réglementation  
NATURA 2000 ; 

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’Etat dans les régions et départements ; 

VU   le décret du 17 décembre 2015 nommant Mme Christiane BARRET, préfète de la région 
Bourgogne-Franche-Comté ; 

VU  l'arrêté préfectoral n° 16-07 du 04 janvier 2016 portant délégation de signature de la Préfète 
à M. FAVRICHON Vincent et la décision n°2017-02-D du 22 février 2017, portant 
subdélégation à M. CHAPPAZ Olivier ; 

SUR  proposition du Directeur Territorial de l'Office National des Forêts ; 

SUR  proposition du Directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ; 

ARRÊTE  

Article 1er : les forêts de la commune de CHATEAU (SAONE-ET-LOIRE), d’une contenance de 
109,54 ha, sont affectées prioritairement à la fonction de production ligneuse et à la fonction 
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écologique, tout en assurant sa fonction sociale et de protection physique, dans le cadre d'une 
gestion durable multifonctionnelle.  

Article 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 109,54 ha, actuellement composée de 
Chêne sessile (79%), Chêne rouge  (8%), Hêtre  (6%), Châtaignier  (4%), Chêne pédonculé (1%), 
Frêne (1%), Autres Feuillus (1%).  

Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités en Futaie régulière dont 
conversion en futaie régulière sur 55,41 ha et en Taillis-sous-futaie (TSF) sur 54,13 ha.  

Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de 
ces peuplements seront le chêne rouge (8,82ha), le douglas (7,59ha), le chêne sessile traité en 
TSF (54,13ha), le chêne sessile en conversion en futaie régulière (38,29ha), le chêne pédonculé 
(0,71ha). Les autres essences - hormis le frêne - seront  maintenues comme essences objectif 
associées ou comme essences d’accompagnement. 

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2016 – 2035) : 

-  La forêt sera divisée en cinq groupes de gestion : 

� Un groupe de régénération, d’une contenance de 7,59 ha, au sein duquel 7,59 ha seront 
nouvellement ouverts en régénération, 7,59 ha seront parcourus par une coupe 
définitive au cours de la période, et 6,59 ha feront l'objet de travaux de plantation ; 

� Un groupe de jeunesse, d’une contenance de 4,95 ha, qui fera l'objet des travaux 
nécessaires à l'éducation des peuplements et qui pourra être parcouru par une première 
coupe d'éclaircie en fin de période ; 

� Deux groupes d’amélioration, d’une contenance totale de 42,87 ha, qui seront 
parcourus par des coupes selon une rotation variant de 7 à 15 ans en fonction de la 
croissance des  peuplements) ; 

� Un groupe de taillis sous futaie, d’une contenance de 54,13 ha, qui fera l'objet de 
coupes selon une révolution de 40 ans; 

 

- 0,200 km de piste en terrain naturel et une place de dépôt seront créées afin d’améliorer la 
desserte du massif ; 

- l'Office National des Forêts informera régulièrement la COMMUNE de CHATEAU de 
l'état de l’équilibre sylvo-cynégétique dans la forêt, et cette dernière mettra en œuvre toutes les 
mesures nécessaires à son maintien ou à son rétablissement en optimisant et suivant la capacité 
d'accueil, et en s'assurant en particulier que le niveau des demandes de plans de chasse 
concernant la forêt est adapté à l’évolution des populations de grand gibier et des dégâts 
constatés sur les peuplements ; 

- les mesures définies par les consignes nationales de gestion visant à la préservation de la 
biodiversité courante (notamment la conservation d’arbres isolés à cavités, morts, ou sénescents) 
ainsi qu’à la préservation des sols et des eaux de surface, seront systématiquement mises en 
œuvre. 

 

Article 4 : Le document d’aménagement de la forêt sectionale de l’aménagement des forêts de la 
commune de CHATEAU, présentement arrêté, est approuvé par application du 2° de l'article L122-
7 du code forestier, pour le programme de coupes et de travaux sylvicoles, au titre : 

- de la réglementation propre à Natura 2000 relative à la_zone_natura2000 FR2601016 
« Bocages, forêts et milieux humides du bassin de la Grosne et du Clunisois », instaurée au 
titre de la Directive européenne « Habitats naturels » ; considérant que la forêt est située pour 
100 % de sa surface dans le site NATURA 2000 ;   
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Article 5 : Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt, et le Directeur 
Territorial de l’Office National des Forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture 
de SAONE-ET-LOIRE. 

 
    Besançon, le 29 juin 2017 
 
 

Pour la Préfète de la Région Bourgogne-Franche-Comté et par délégation, 
Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt 

et par subdélégation, 
Le Chef du Service Régional de la Forêt et du Bois 

 
 
 

Olivier CHAPPAZ 
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE 

Direction régionale de
l'environnement, 

de l'aménagement et du logement
                            

Arrêté n° DREAL-SG-2017-06-13-79/71 du 13 juin 2017
 portant subdélégation de signature aux agents de la DREAL

pour le département de Saône-et-Loire

La directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Auvergne-Rhône-
Alpes

Vu le  décret  n°2009-235  du  27  février  2009  modifié  relatif  à  l’organisation  et  aux  missions  des  directions
régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement ;

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°2009-360 du 31 mars  2009 relatif  aux  emplois  de  direction de  l’administration territoriale  de
l’État ;

Vu le décret n°2014-751 du 1er juillet 2014 d’application de l'ordonnance n°2014-619 du 12 juin 2014 relative à
l’expérimentation  d’une  autorisation unique  pour  les  installations,  ouvrages,  travaux et  activités  soumis à
autorisation au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement ;

Vu l’ordonnance n°2017-80 relative à l’autorisation environnementale et ses décrets d’application n°2017-81 et
82 ;

Vu l'arrêté  NOR :  DEVK1531352A du  1er janvier  2016,  portant  nomination  de  la  directrice  régionale  et  des
directeurs régionaux adjoints de l’environnement, de l’aménagement et du logement pour la région Auvergne-
Rhône-Alpes) ;

Vu l’arrêté du préfet de région n°2016-20 du 04 janvier 2016 portant organisation de la direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2016-008-051 du 08 janvier 2016 portant délégation de signature à Madame Françoise
NOARS, directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Auvergne-
Rhône-Alpes pour le département de la Saône-et-Loire.

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Auvergne-Rhône-Alpes - 69453 Lyon cedex 06
Standard : 04 26 28 60 00 – www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr 1 / 2
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A R R Ê T E

ARTICLE 1er : 
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Françoise NOARS, délégation de signature est donnée à Messieurs
Jean-Philippe DENEUVY, Yannick MATHIEU, Patrick VAUTERIN et Patrick VERGNE, pour l’ensemble des actes et
décisions visées dans l’arrêté préfectoral n° 2016-008-051 du 8 janvier 2016.

En cas d’absence ou d’empêchement de MM Jean-Philippe DENEUVY, Yannick MATHIEU,  Patrick VAUTERIN et
Patrick VERGNE, subdélégation  est accordée à M. Christophe DEBLANC, chef du service eau hydroélectricité et
nature et M. Olivier GARRIGOU, chef du service eau hydroélectricité et nature délégué, à l’effet de signer :
• Tous les documents relatifs à la procédure de déclaration ou d’autorisation des installations, ouvrages, travaux et
activités  (IOTA)  en  application  des  articles  L211-1,  L214-1  et  suivants  et  R214-1  et  suivants  du  code  de
l’environnement, de l’ordonnance n°2014-619 du 12 juin 2014 modifiée par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 et de
son décret d’application n° 2014-751 du 1er juillet 2014, ainsi que de l’ordonnance n°2017-80 relative à l’autorisation
environnementale et ses décrets d’application n°2017-81 et 82, à l’exception :

• des récépissés de dépôt de demande d’autorisations et déclarations ;
• des déclarations de complétude des dossiers de déclarations ;
• de tout acte nécessitant l’avis préalable du CODERST ;
• des arrêtés de prescriptions spécifiques et d’opposition à déclaration ;
• des arrêtés de refus, de prescription complémentaire, d’autorisation, et des arrêtés modificatifs.

• Tous documents ou actes de procédure nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de police administrative de
l’environnement,  conformément au titre  VII  -  Dispositions communes relatives  aux  contrôles  et  aux  sanctions-  du
livre 1 du code de l’environnement, à l’exception de la décision portant mise en demeure et de la décision portant
sanctions administratives.

• Tous  documents  nécessaires  à  la  mise  en  œuvre  de  la  procédure  de  police  judiciaire  de  l’environnement,
conformément au titre VII - Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions- du livre 1 du code de
l’environnement.
• En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  MM.  Christophe  DEBLANC  et  Olivier  GARRIGOU,  la  même
subdélégation pourra être exercée, dans leurs domaines respectifs de compétences, par les agents suivants :
• Mmes  Emmanuelle  ISSARTEL,  chef  de  pôle  police  de  l’eau  et  hydroélectricité,  Isabelle  CHARLEMAGNE,
adjointe au chef de pôle, M. Dominique BARTHELEMY, adjoint au chef de service, chef de pôle politique de l’eau ;
• MM.  Vincent  SAINT  EVE,  chef  de  l’unité  ouvrages  hydrauliques,  Mathieu  HERVE,  chef  de  l’unité  gestion
qualitative,  Damien  BORNARD,  inspecteurs  ouvrages  hydrauliques,  M.  Pierre  LAMBERT,  inspecteur  gestion
quantitative,  Mme  Fanny TROUILLARD,  chef  de  l’unité  travaux  fluviaux,  M.  Marnix  LOUVET,  Mmes  Hélène
PRUDHOMME et Laura CHEVALLIER, inspecteurs gestion qualitative, Mmes Safia OURAHMOUNE et Margaux
MAYNARD  (à  compter  du  1er septembre  2017),  M.  Daniel  DONZE,  inspecteurs  travaux  fluviaux  et  M.  Tangi
PHILIPPE, chef de l’unité politique de l’eau et gestion quantitative (à compter du 1er août 2017).

ARTICLE 2 : 

Sont exclues de la délégation :
• les conventions liant l’État aux collectivités territoriales à leurs groupements et à leurs établissements publics ;
• les circulaires aux maires ;
• toutes correspondances adressées aux présidents des assemblées régionales et départementales ;
• les  réponses  aux  interventions  des  parlementaires  et  des  conseillers  généraux  lorsqu’elles  portent  sur  des

compétences relevant de l’État ;
• les décisions qui ont trait à l’exercice des compétences dévolues au préfet en matière de contrôle administratif

des communes, des départements et de leurs établissements publics.

ARTICLE 3 : 

L’arrêté du 21 février 2017 portant subdélégation aux agents de la DREAL pour le département de la Saône-et-Loire est
abrogé.

ARTICLE 4 : 
Madame la Directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Auvergne-Rhône-
Alpes est chargée de l’exécution de cet arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département.

fait à Lyon, le 13 juin 2017
pour le préfet, 

la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Auvergne-Rhône-Alpes

Signé

Françoise NOARS

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Auvergne-Rhône-Alpes - 69453 Lyon cedex 06
Standard : 04 26 28 60 00 – www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr 2 / 2

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes - 71-2017-06-13-001 - Arrêté n° DREAL-SG-2017-06-13-79/71 du 13 juin 2017 portant subdélégation de signature aux agents
de la DREAL pour le département de Saône-et-Loire 28



Préfecture de Saône-et-Loire

71-2017-05-10-010

20170614102830628

Délégation de signature - DDSP

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2017-05-10-010 - 20170614102830628 29



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2017-05-10-010 - 20170614102830628 30



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2017-05-10-010 - 20170614102830628 31



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2017-05-10-010 - 20170614102830628 32



Préfecture de Saône-et-Loire

71-2017-07-03-002

Agrément d'un médecin consultant en commission

médicale des permis de conduire

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2017-07-03-002 - Agrément d'un médecin consultant en commission médicale des permis de conduire 33



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2017-07-03-002 - Agrément d'un médecin consultant en commission médicale des permis de conduire 34



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2017-07-03-002 - Agrément d'un médecin consultant en commission médicale des permis de conduire 35



Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône

71-2017-06-28-001

Arrêté préfectoral ordonnant le dessaisissement d'armes de

catégorie C et D

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2017-06-28-001 - Arrêté préfectoral ordonnant le dessaisissement d'armes de catégorie C et D 36



Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2017-06-28-001 - Arrêté préfectoral ordonnant le dessaisissement d'armes de catégorie C et D 37



Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2017-06-28-001 - Arrêté préfectoral ordonnant le dessaisissement d'armes de catégorie C et D 38



Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2017-06-28-001 - Arrêté préfectoral ordonnant le dessaisissement d'armes de catégorie C et D 39



Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2017-06-28-001 - Arrêté préfectoral ordonnant le dessaisissement d'armes de catégorie C et D 40



Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône

71-2017-06-23-002

Habilitation funéraire - Centre Funéraire ROLET - LA

CHAPELLE DE GUINCHAY

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2017-06-23-002 - Habilitation funéraire - Centre Funéraire ROLET - LA CHAPELLE DE GUINCHAY 41



Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2017-06-23-002 - Habilitation funéraire - Centre Funéraire ROLET - LA CHAPELLE DE GUINCHAY 42



Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2017-06-23-002 - Habilitation funéraire - Centre Funéraire ROLET - LA CHAPELLE DE GUINCHAY 43



Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône

71-2017-06-30-001

PROLONGATION DU DELAI D'INHUMATION POUR

M. MILLERET JACQUES

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2017-06-30-001 - PROLONGATION DU DELAI D'INHUMATION POUR M. MILLERET JACQUES 44



Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2017-06-30-001 - PROLONGATION DU DELAI D'INHUMATION POUR M. MILLERET JACQUES 45



Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône

71-2017-06-19-004

Transport d'une urne cinéraire par un particulier à Valença
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