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PRÉFET DE L’YONNE

DIRECTION 

DEPARTEMENTALE 

DES TERRITOIRES

SERVICE 

AMENAGEMENT ET 

APPUI AUX TERRITOIRES 

UNITÉ 

PLANIFICATION ET 

APPUI AUX TERRITOIRES

ARRÊTÉ N° DDT/SAAT/2018/0139
portant dérogation préfectorale au principe de

l’urbanisation limitée en l’absence de SCoT applicable
sur le territoire de la commune de SAINT-CLEMENT

Le Préfet de l’Yonne,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Officier de l'Ordre National du Mérite,

Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L.142-4, L.142-5, R.142-2 et R.142-3 ;

Vu l’arrêté préfectoral  n°PREF/SAPPIE/BCAAT/2018/169 du 11 juin 2018 donnant  délégation de
signature à Monsieur Régis CASTRO, Sous-préfet de Sens ;

Vu  la  délibération  de  la  communauté  d’agglomération  du  Grand Sénonais  du  21  décembre  2017
prescrivant la modification n°2 du PLU de Saint-Clément pour ouverture à l’urbanisation d’une partie
de la zone 2AU de la Pointe Molot ;

Vu la demande de dérogation à l'article L.142-4 du code de l'urbanisme, accompagnée d’un dossier,
émanant de la communauté d’agglomération du Grand Sénonais, reçue le 12 septembre 2018 ;

Vu l’avis favorable de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles
et forestiers (CDPENAF) en date du 27 septembre 2018 ;

Vu l’avis favorable du PETR du Nord de l’Yonne en date du 10 décembre 2018 ;

CONSIDÉRANT que la modification n°2 du PLU de Saint-Clément a pour objet l’ouverture d’une
partie de la zone 2 AU ayant pour effet la création des zones 1AU et UBe ;

CONSIDÉRANT que la commune de Saint-Clément n’est pas couverte par un schéma de cohérence
territoriale (SCoT) applicable ;

CONSIDÉRANT sur la base de l’article L.142-4 1er alinéa du code de l’urbanisme, que les zones à
urbaniser délimitées après le 1er janvier 2002 d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant
lieu  ne  peuvent  être  ouvertes  à  l’urbanisation  à  l’occasion  de  l’élaboration  ou  d’une  procédure
d’évolution d’un document d’urbanisme, dans les communes où un schéma de cohérence territoriale
n’est pas applicable ;

Direction départementale des territoires de l’Yonne – 3 rue Monge – BP 79 – 89011 AUXERRE Cedex
tél. 03 86 48 41 00 - www.yonne.gouv.fr

Horaires d'ouverture des services au public du lundi au jeudi de 8h45 à 11h45 et de 14h00 à 17h00, le vendredi fermeture à 16h00
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CONSIDÉRANT toutefois, que sur la base des articles L.142-5 et R.142-2 du code précité, le Préfet
peut, après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et
forestiers et de l’établissement public en charge de l’élaboration du SCoT, accorder une dérogation à
cette règle d’inconstructibilité ;

CONSIDÉRANT  que  la  demande  de  dérogation  de  la  communauté  d’agglomération  du  Grand
Sénonais porte sur les projets de zones 1AU et UBe envisagées par la modification n°2 du PLU de
Saint-Clément et figurant en annexe ;

CONSIDERANT que l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU sur l’emprise du projet de la zone
1AU de 2,79 ha envisagée par la modification et son intégration dans les zones urbaines du PLU sont
justifiées  par  le  projet  d’augmentation de la  croissance démographique  qui  entraîne un besoin de
construction de logements ;

CONSIDERANT que l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU sur l’emprise du projet de la zone
UBe de 0,28 ha envisagée par la modification et son intégration dans les zones urbaines du PLU sont
justifiées par le projet d’agrandissement de la cantine scolaire ;

CONSIDERANT que les secteurs ouverts à l’urbanisation sont en continuité des entités bâties de la
commune ;

CONSIDERANT par conséquent, que l’urbanisation envisagée sur ces parcelles ne conduit pas à une
consommation excessive de l'espace,  ne nuit  pas à la protection des espaces naturels,  agricoles et
forestiers, à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques ou à une répartition
équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, et ne génère pas d'impact excessif sur les flux
de déplacements, au regard de la situation existante ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R Ê T E :

Article  unique :  La communauté  d’agglomération  du  Grand  Sénonais  est  autorisée  à  ouvrir  à
l'urbanisation la zone 2AU au lieu-dit « Pointe Molot » du PLU de Saint-Clément sur l’emprise des
projets de zones 1AU et UBe envisagées par la modification et figurant en annexe.

Fait à Sens, le 28 décembre 2018

Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-préfet,
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Monsieur  le  sous-préfet  de  la  sous-préfecture  de  Sens,  le  directeur  départemental  des
territoires de l’Yonne ainsi que la présidente de la communauté d’agglomération du Grand
Sénonais sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture  et  affiché  en  communauté
d’agglomération du Grand Sénonais et en mairie de Saint Clément.

Le présent arrêté peut être contesté dans un délai de deux mois à compter de sa notification
(pour la communauté d’agglomération du Grand Sénonais) ou de sa publication (par les
tiers) :

-  soit  par  un  recours  gracieux  auprès  de  l'auteur  de  la  décision  et/ou  un  recours
hiérarchique auprès du ministre en charge de l’aménagement du territoire. L'absence de
réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut
elle-même être déférée au tribunal administratif territorialement compétent dans les deux
mois suivant son intervention. Il en est de même en cas de décision explicite à compter de
sa notification.

- soit par un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement 
compétent. Les particuliers et les personnes morales de droit privé peuvent déposer leur 
recours auprès du tribunal administratif via l'application Télérecours citoyens accessible 
par le site internet www.telerecours.fr.
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Annexe à l’arrêté N° DDT/SAAT/2018/0139
portant dérogation préfectorale au principe de

l’urbanisation limitée en l’absence de SCoT applicable
sur le territoire de la commune de Saint-Clément

Zones autorisées à l’ouverture à l’urbanisation figurées en saumon

Zones 1AU pour 2,79 ha et UBe pour 0,28 ha
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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 : YONNE 
Forêt communale de BRIENON-SUR-ARMANÇON 
Contenance cadastrale : 395,1377 ha  
Surface de gestion : 395,14 ha 
Révision d'aménagement  
2018-2037 

 
Arrêté d’aménagement n°  

portant approbation du document 
d'aménagement de la forêt communale de  

BRIENON-SUR-ARMANCON 
pour la période 2018-2037 

 

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

Préfet de la Côte d'Or 
Officier 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  le schéma régional d’aménagement de la région Bourgogne, arrêté en date du 05/12/2011 ; 

VU la délibération du conseil municipal de la commune de Brienon-sur-Armançon en date du 
12 juin 2018, visé par la préfecture d’Auxerre le 15 juin 2018, donnant son accord au projet 
d'aménagement forestier qui lui a été présenté ; 

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 27 avril 2018 nommant M. Bernard SCHMELTZ, Préfet de la région 
Bourgogne-Franche-Comté ; 

VU  l'arrêté préfectoral n° 18-69 BAG du 22 mai 2018 portant délégation de signature du Préfet 
à M. FAVRICHON Vincent et la décision n° 2018-72-D du 01 décembre 2018, 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 : La forêt communale de BRIENON-SUR-ARMANÇON (YONNE), d’une 
contenance de 395,14 ha, est affectée prioritairement à la fonction de production ligneuse et à la 
fonction écologique, tout en assurant sa fonction sociale et de protection physique, dans le cadre 
d'une gestion durable multifonctionnelle.  
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Article 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 395,13 ha, actuellement composée de chêne 
sessile ou pédonculé (74 %), hêtre (13 %), autres feuillus (6 %), autres résineux (6 %) et de 
fruitiers (1 %). Le reste, soit 0,01 ha, est constitué d’une ligne électrique. 

Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités en futaie régulière dont 
conversion en futaie régulière sur 395,13 ha.  

Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de 
ces peuplements seront le chêne sessile (392,07 ha) et le chêne pédonculé (3,06 ha). Les autres 
essences seront maintenues comme essences d’accompagnement. 

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2018 – 2037) : 
-  La forêt sera divisée en 6 groupes de gestion : 

� Un groupe de régénération, d’une contenance de 74,70 ha, au sein duquel 55,76 ha 
seront nouvellement ouverts en régénération, 74,70 ha seront parcourus par une coupe 
définitive au cours de la période. – plantation de chêne sessile sur 20,06 ha ; 

� Un groupe de jeunesse, d’une contenance de 30,97 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 ; 

� Trois groupes d’amélioration, d’une contenance totale de 289,46 ha, qui seront 
parcourus par des coupes selon une rotation de 8 à 15 ans ; 

� Un groupe constitué d’une ligne électrique d’une contenance de 0,01 ha, qui sera laissé 
en l’état. 

- 2,435 km de lignes seront empierrées et 2 places de dépôt seront créées afin d’améliorer la 
desserte du massif ; 
- l'Office National des Forêts informera régulièrement le Conseil Municipal de la commune 
de Brienon-sur-Armançon de l'état de l’équilibre sylvo-cynégétique dans la forêt, et ce dernier 
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 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 l’Yonne. 

 
        Besançon, le 22 janvier 2019 
 

Pour le Préfet 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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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 : YONNE 
Forêt communale de GIROLLES 
Contenance cadastrale : 462,1928 ha  
Surface de gestion : 462,19 ha 
Révision d'aménagement  
2019-2038 

 
Arrêté d’aménagement n°  

portant approbation du document 
d'aménagement de la forêt communale de 
GIROLLES   pour la période 2019-2038 
avec application du 2° de l'article L122-7 

du code forestier 

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

Préfet de la Côte d'Or 
Officier 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  les articles L141-4 et R141-12 du Code Forestier ; 

VU l'article R212-4 du Code Forestier ; 

VU  les articles L414-4 et R414-19 du Code de l’Environnement ; 

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

VU  l’arrêté préfectoral en date du 14 avril 2005 réglant l’aménagement de la forêt communale 
de GIROLLES pour la période 2005 - 2019; 

VU la délibération du conseil municipal de la commune de Girolles en date du 9 juillet 2018, 
visée par la sous-préfecture d’Avallon le 18 juillet 2018, 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 27 avril 2018 nommant M. Bernard SCHMELTZ, Préfet de la région 
Bourgogne-Franche-Comté ; 

VU  l'arrêté préfectoral n° 18-69 BAG du 22 mai 2018 portant délégation de signature du Préfet 
à M. FAVRICHON Vincent et la décision n° 2018-72-D du 01 décembre 2018, 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.  
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ARRÊTE  

Article 1er : La forêt communale de GIROLLES (YONNE), d’une contenance de 462,19 ha, est 
affectée prioritairement à la fonction de production ligneuse et à la fonction écologique, tout en 
assurant sa fonction sociale et de protection physique, dans le cadre d'une gestion durable 
multifonctionnelle.  

Article 2 : Cette forêt entièrement boisée est actuellement composée de chêne sessile ou 
pédonculé (62 %), hêtre (19 %), autres feuillus (5 %), douglas (4 %), pin laricio de Calabre 
(4 %), fruitiers (3 %), pin sylvestre (2 %) et sapin pectiné (1 %).  

Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités en futaie irrégulière dont 
conversion en futaie irrégulière sur 334,41 ha et en futaie régulière dont conversion en futaie 
régulière sur 106,09 ha. 5,54 ha seront en attente sans traitement défini. 

Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de 
ces peuplements seront le chêne sessile (41,39 ha), le hêtre (354,66 ha), le pin laricio de Calabre 
(18,80 ha), le douglas (17,29 ha) et le pin sylvestre (13,90 ha). Les autres essences seront  
maintenues comme essences d’accompagnement. 

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2019 – 2038) : 
-  La forêt sera divisée en 9 groupes de gestion : 

� Un groupe de régénération, d’une contenance de 32,90 ha, au sein duquel 27,72 ha 
seront nouvellement ouverts en régénération, 20,67 ha seront parcourus par une coupe 
définitive au cours de la période et 8,38 ha feront l’objet de travaux de plantation ; 

� Cinq groupes d’amélioration, d’une contenance totale de 73,19 ha, qui seront 
parcourus par des coupes selon une rotation de 8 à 12 ans ; 

� Un groupe de futaie irrégulière, d’une contenance de 334,41 ha, qui sera parcouru par 
des coupes selon une rotation de 10 à 12 ans ; 

� Un groupe sans traitement défini d’une contenance de 5,54 ha, qui sera laissé en 
croissance libre sur la période ; 

� Un groupe d’îlots de sénescence, d’une contenance de 16,15 ha, qui sera laissé à son 
évolution naturelle, au profit de la biodiversité ; 

- l'Office National des Forêts informera régulièrement le Conseil Municipal de la commune 
de Girolles l'état de l’équilibre sylvo-cynégétique dans la forêt, et ce dernier 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 communale de GIROLLES, 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 au n° FR2600974 « Pelouses et forêts 
calcicoles des coteaux de la Cure et de l'Yonne en amont de Vincelles », instaurée au titre de 
la Directive européenne « Habitats naturels » ; considérant que la forêt est située pour 10 % 
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 l’Yonne. 

 

 

 
         Besançon, le 22 janvier 2019 
 
 

Pour le Préfet 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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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 : YONNE 
Forêt communale de JULLY 
Contenance cadastrale : 170,5620 ha  
Surface de gestion : 170,56 ha 
Révision d'aménagement  
2019-2038 

 
Arrêté d’aménagement n°  

portant approbation du document 
d'aménagement de la forêt communale de 

JULLY  
pour la période 2019-2038 

 

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

Préfet de la Côte d'Or 
Officier 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  le schéma régional d’aménagement de la région Bourgogne, arrêté en date du 05/12/2011 ; 

VU la délibération du conseil municipal de la commune de Jully en date du 22 juin 2018, visé 
par la sous-préfecture d’Avallon le 25 juin 2018, donnant son accord au projet 
d'aménagement forestier qui lui a été présenté ; 

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 27 avril 2018 nommant M. Bernard SCHMELTZ, Préfet de la région 
Bourgogne-Franche-Comté ; 

VU  l'arrêté préfectoral n° 18-69 BAG du 22 mai 2018 portant délégation de signature du Préfet 
à M. FAVRICHON Vincent et la décision n° 2018-72-D du 01 décembre 2018, 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 : La forêt communale de JULLY (YONNE), d’une contenance de 170,56 ha, est 
affectée prioritairement à la fonction de production ligneuse et à la fonction écologique, tout en 
assurant sa fonction sociale et de protection physique, dans le cadre d'une gestion durable 
multifonctionnelle.  
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Article 2 : Cette forêt entièrement boisée est actuellement composée de chêne sessile (43 %), 
chêne pédonculé (17 %), hêtre (17 %), autres feuillus (14 %) et de fruitiers (9 %).  

Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités en futaie irrégulière dont 
conversion en futaie irrégulière sur 97,34 ha, en Futaie régulière dont conversion en futaie 
régulière sur 73,22 ha. 

Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de 
ces peuplements seront le chêne sessile (69,43 ha) et le hêtre (101,13 ha). Les autres essences 
seront maintenues comme essences d’accompagnement. 

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2019 – 2038) : 
-  La forêt sera divisée en  6 groupes de gestion : 

� Un groupe de régénération, d’une contenance de 14,39 ha, au sein duquel 4,73 ha 
seront nouvellement ouverts en régénération, 14,39 ha seront parcourus par une coupe 
définitive au cours de la période ; 

� Un groupe de jeunesse, d’une contenance de 8,86 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 ; 

� Trois groupes d’amélioration, d’une contenance totale de 49,97 ha, qui seront 
parcourus par des coupes selon une rotation de 8 à 15 ans ; 

� Un groupe de futaie irrégulière, d’une contenance de 97,34 ha, qui sera parcouru par 
des coupes selon une rotation de 12 à 15 ans ; 

 
2,21 km de piste forestière seront empierrées et deux places de dépôt seront créées afin 
d’améliorer la desserte du massif ; 
- l'Office National des Forêts informera régulièrement le Conseil Municipal de la commune 
de Jully de l'état de l’équilibre sylvo-cynégétique dans la forêt, et ce dernier 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 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 de la Préfecture de l’Yonne. 

 
        Besançon, le 22 janvier 2019 
 

Pour le Préfet 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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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 : YONNE 
Forêt communale de SACY-VERMENTON 
Contenance cadastrale : 480,2846 ha  
Surface de gestion : 480,28 ha 
Révision d'aménagement 
2018-2037 

 
Arrêté d’aménagement n°  

portant approbation du document 
d'aménagement de la forêt communale  

SACY – VERMENTON  
 pour la période 2018-2037 

 

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

Préfet de la Côte d'Or 
Officier 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  le schéma régional d’aménagement de la région Bourgogne, arrêté en date du 05/12/2011 ; 

VU  les arrêtés préfectoraux en date du 17 juin 1998 pour la forêt communale de Vermenton 
pour la période 1997-2016 et en date du 25 août 2003 pour la forêt communale de Sacy 
pour la période 2003 – 2022 ; 

VU la délibération du conseil municipal de la commune de Vermenton en date du 
18 octobre 2018, visé par la Préfecture de l’Yonne en date du 19 octobre 2018, donnant son 
accord au projet d'aménagement forestier qui lui a été présenté ; 

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 27 avril 2018 nommant M. Bernard SCHMELTZ, Préfet de la région 
Bourgogne-Franche-Comté ; 

VU  l'arrêté préfectoral n° 18-69 BAG du 22 mai 2018 portant délégation de signature du Préfet 
à M. FAVRICHON Vincent et la décision n° 2018-72-D du 01 décembre 2018, 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 : La forêt communale SACY – VERMENTON (YONNE), d’une contenance de 
480,28 ha, est affectée prioritairement à la fonction de production ligneuse et à la fonction 
écologique, tout en assurant sa fonction sociale et de protection physique, dans le cadre d'une 
gestion durable multifonctionnelle.  
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Article 2 : Cette forêt entièrement boisée est actuellement composée de chêne sessile (69 %), 
autres feuillus (12 %), autres résineux (8 %), chêne pédonculé (8 %), fruitier (2 %) et de hêtre 
(1 %).  

Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités en futaie irrégulière dont 
conversion en futaie irrégulière sur 406,10 ha et en futaie régulière dont conversion en futaie 
régulière sur 74,18 ha. 

L’essence principale objectif qui détermine sur le long terme les grands choix de gestion de ces 
peuplements sera le chêne sessile. Les autres essences seront maintenues comme essences 
d’accompagnement. 

Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2018 – 2037) : 
-  La forêt sera divisée en 9 groupes de gestion : 

� deux groupes de jeunesse, d’une contenance de 28,84 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 ; 

� cinq groupes d’amélioration, d’une contenance totale de 45,34 ha, qui seront parcourus 
par des coupes selon une rotation de 7 à 15 ans ; 

� deux groupes de futaie irrégulière, d’une contenance de 406,10 ha, qui sera 
parcouru par des coupes selon une rotation de 13 à 17 ans ; 

 
7,240 km de lignes forestières seront empierrées et 3 places de dépôt seront créées afin 
d’améliorer la desserte du massif ; 
- l'Office National des Forêts informera régulièrement le Conseil Municipal de la commune 
de Vrmenton de l'état de l’équilibre sylvo-cynégétique dans la forêt, et ce dernier 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 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 l’YONNE. 

 
         Besançon, le 22 janvier 2019 
 

Pour le Préfet 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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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BOURGOGNE-FRANCHE-
COMTÉ ET DU DEPARTEMENT DE LA COTE D’OR

ARRÊTÉ  portant  subdélégation  de  signature  aux  agents  de  la  direction  régionale  des
finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or

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 n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives
à la direction générale des finances publiques .

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

VU l’arrêté  interministériel  du 23 décembre  2006 relatif  à l’organisation  de la
gestion de patrimoines privés et de biens privés, modifié par l’arrêté interministériel du 21
décembre 2007 ;

VU le décret du 4 décembre 2015 nommant Mme Martine VIALLET, administratrice
générale  des  finances  publiques  de classe  exceptionnelle,  directrice  régionale  des  finances
publiques de Bourgogne et du département de la Côte-d'Or ;

VU la  décision  du  directeur  général  des  finances  publiques  du 7 décembre  2015
fixant  au  1er janvier  2016  la  date  d'installation  de  Mme  Martine  VIALLET  en  tant  que
directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département
de la Côte d'Or ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°PREF/MAP/2017/040  du  21  août  2017  du  préfet  du
département  de  l'Yonne  portant  délégation  de  signature  à  Mme  Martine  VIALLET,
Administratrice  Générale  des  Finances  publiques,  Directrice  régionale  des  Finances
publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or et lui permettant
de donner délégation pour signer, dans la limite de ses attributions et compétences, tous les
actes se rapportant à l’administration provisoire des successions non réclamées, à la curatelle
des successions vacantes, à la gestion et à la liquidation des successions en déshérence.
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A R R Ê T E :

Article 1 : La délégation conférée par l’article 1 de l’arrêté  n°PREF/MAP/2017/040 du 21
août  2017  à  Mme  Martine  VIALLET,  administratrice  générale  des  finances  publiques,
directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département
de la Côte-d’Or, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions et compétences, tous les
actes se rapportant à l’administration provisoire des successions non réclamées, à la curatelle
des successions vacantes, à la gestion et à la liquidation des successions en déshérence dans
le  département  de  l'Yonne,  sera exercée  par  M. Alain  MAUCHAMP, administrateur  des
finances  publiques,  directeur  chargé  du pôle de  la  gestion  publique,  et  par  Mme Valérie
HENRY,  administratrice  des  finances  publiques  adjointe,  responsable  de  la  division  de
l'évaluation domaniale et des patrimoines privés.

Article 2   - La même délégation de signature est accordée aux fonctionnaires suivants  : 

M. Gilles JOLY, inspecteur des finances publiques,
Mme Véronique BOYER, contrôleuse des finances publiques
Mme Pascale CROCHARD, contrôleuse des finances publiques,
M. Julien GIRAUD, contrôleur principal des finances publiques,
Mme Sylviane GUICHARD, contrôleuse des finances publiques,
M. Frédéric HERNANDEZ, contrôleur des finances publiques,
Mme Catherine MARTINOTTI, contrôleuse des finances publiques,
Mme Isabelle SANCHEZ, contrôleuse principale des finances publiques,
M. Dominique SAUGER, contrôleur principal des finances publiques.

Article  3 :  Le  fonctionnaire  à  qui  délégation  est  accordée,  peut  donner  mandat  de  le
représenter, au cas par cas, au clerc du notaire rédacteur de l’acte de vente des biens de la
succession vacante ou en déshérence. 

Article 4 : Toutes dispositions antérieures à celles du présent arrêté sont abrogées.

Article 5 : Cette décision sera notifiée à M. le préfet du département de l'Yonne ainsi qu'aux
agents ci-dessus désignés.

Article 6 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du
département  de l'Yonne et  affiché  dans  les  locaux de la  direction  régionale  des  finances
publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 9 janvier 2019

Martine VIALLET
Directrice régionale des Finances publiques
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