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PRÉFET DE L’YONNE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA
COHÉSION SOCIALE ET DE LA PROTECTION
DES POPULATIONS DE l’YONNE
PÔLE PRÉVENTION DES EXCLUSIONS ET
INSERTION SOCIALE

LE PRÉFET DE L’YONNE
Chevalier de l'Ordre de la Légion d’Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Arrêté préfectoral DDCSPP/PEIS n° 2018/0034 du 14 février 2018
portant modification de la composition de la commission de médiation de l’Yonne

Vu la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable,
Vu la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 portant mobilisation pour le logement et la lutte contre
l’exclusion,
Vu l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation,
Vu les articles R 441-13 et suivants du code de la construction et de l’habitation,
VU le décret n° 2007-1677 du 28 novembre 2007 modifié relatif à l’attribution des logements
sociaux, au droit au logement opposable et modifiant le code de la construction et de l’habitation,
Vu le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles,
Vu le décret n°2014-116 du 11 février 2014 relatif au droit au logement opposable,
Vu le décret n° 2017-834 du 5 mai 2017 portant diverses dispositions modifiant le code de la
construction et de l'habitation en matière de demande et d'attribution de logement social,
Vu l’arrêté préfectoral DDCSPP/PEIS n° 2017/0228 du 17 octobre 2017 portant modification de la
composition de la commission de médiation de l’Yonne ;
Considérant les départs de plusieurs membres de la commission ;
Sur proposition de Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture ;
ARRETE :
Article 1er. : La commission de médiation de l’Yonne, composée de quinze membres, est présidée
par Christian DECULTOT, personne qualifiée. En son absence, un vice-président, élu parmi ses
membres, assure cette fonction.
3, rue Jehan Pinard – BP 19 – 89010 AUXERRE Cedex Téléphone 03 86 72 69 00 – Télécopie : 03 86 72 69 71
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Article 2. : Les autres membres se répartissent comme suit :
Titulaires
• Trois représentants de l’Etat :
M. Jean-François SILVAN, chef du service
Hébergement, logement, veille et urgence sociale DDCSPP
M. Sylvain CHEVRON chef du pôle Prévention
des Exclusions et Insertion Sociale - DDCSPP

Suppléants
Mme Corinne COGNERAS, cheffe du service
Autonomie et protection des personnes - DDCSPP
Mme Christine BRENAT, chargée du secrétariat
de la Commission de médiation - DDCSPP

M. Didier ROUSSEL, directeur départemental des M. Francis BERRY, chef de l'unité Habitat
territoires
Logement Social - DDT89
Mme Marie Christine LEGUILON, chargée du
volet social du logement - DDT 89
• Trois représentants des collectivités locales :
Pour le département :
M. Robert BIDEAU, conseiller départemental du Mme Catherine MAUDET, conseiller
canton d’Auxerre Nord
départemental du canton de Brienon sur Armançon
Pour les communes
M. José de PIHNO, maire de Cry
Pour les EPCI
Mme Béatrice CLOUZEAU, maire de Branches

Mme Martine BURLET , Adjointe chargée de la
solidarité, mairie d’AUXERRE
En cours de nomination

• trois représentants des organismes bailleurs dont :
Un représentant des organismes Hlm ou des sociétés d’économie mixte
Mme Marylise HUS, directeur de la gestion M. Olivier VAVON, directeur des services à la
locative de Domanys et Yonne Habitation
clientèle de l’Office Auxerrois de l’Habitat
Un représentant des organismes œuvrant pour le logement des personnes en difficulté dans le parc privé
et agréés au titre des activités de maîtrise d’ouvrage ou des activités d’intermédiation locative et de
gestion locative sociale
Mme Anne AZALBERT, secrétaire Habitat et M. Roger ROUSSEL, président Habitat et
Humanisme AUXERRE
Humanisme AUXERRE
Un représentant des organismes gérant des centres d’hébergement, logements de transition, logementsfoyers ou résidences hôtelières à vocation sociale (RHVS)
M. Dominique TAILLEUR, responsable du pôle Monsieur Guillaume HOUDOT, directeur CCAS
Hébergement CHRS AUXERRE
d’Auxerre
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• trois représentants des associations d’insertion et des associations de locataires dont :
Un représentant d’associations de locataires
Mme Nicole LHERNAULT, association ASSECO Mme Anne-Marie CRUNELLE, association
CFDT 89
Force Ouvrière consommateurs (AFOC) 89
Deux représentants d’associations et organisations œuvrant pour l’insertion ou le logement des
personnes défavorisées
Mme Corinne LEMIERE, directrice des M. Emerson HANARTE, responsable Logement
Résidences Jeunes de l’Yonne
Résidence sociale COALLIA AUXERRE
M. Jean-Louis DRUETTE, président de Mme Corinne FAGOTAT, cheffe de service Pôle
l’association Vivre Yonne
asile COALLIA
• Trois représentants des associations de défense et des personnes en situation d’exclusion
dont :
Deux représentants des associations de défense des personnes en situation d’exclusion
M. Laurent DENOEL, délégué FNARS
En cours de nomination
Mme Liliane ROUSSELAT, administratrice M. Bernard QUARETTA, président URIOPSS
URIOPSS
Un représentant des instances de concertation
En cours de nomination

Article 3 : Les membres suppléants ne siègent qu’en cas d’absence des membres titulaires.
Fait à AUXERRE, le 14 février 2018

Madame la secrétaire générale de la préfecture de l’Yonne et le directeur départemental adjoint de
la cohésion sociale et de la protection des populations 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 dont la copie sera adressée pour information aux intéressés.

Voies et délais de recours :
Conformément aux dispositions des articles R 421-1 à R 421-5 du Code de Justice administrative,
le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de
DIJON dans le délai de 2 mois à compter de sa notification.
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PREFET DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Arrêté d’aménagement n°
portant approbation du document
d'aménagement de la forêt communale de
Département : NIEVRE et YONNE
SAINT-AUBIN-DES-CHAUMES pour
Forêt communale de SAINT-AUBIN-DES-CHAUMES
la période 2016 - 2035
Contenance cadastrale : 93,9356 ha
avec
application
du 2° de l'article L122-7
Surface de gestion : 93,94 ha
du
code
forestier
Révision du document d'aménagement
Service Régional de la Forêt et du Bois

2016 - 2035

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
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 L341-1 et R341-9 du Code de l’Environnement ;
VU les articles L414-4 et R414-19 du Code de l’Environnement ;
VU le schéma régional d’aménagement BOURGOGNE, arrêté en date du 5 décembre 2011 ;
VU l'avis de la DREAL en date du 20 décembre 2017 ;
VU la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Aubin-des-Chaumes en date
du 29 janvier 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° 17-294 BAG du 25 juillet 2017 portant délégation de signature de la
Préfète à M. FAVRICHON Vincent et la décision n° 2018-14-D du 12 février 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 SAINT-AUBIN-DES-CHAUMES (NIEVRE et YONNE),
d’une contenance de 93,94 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 comprend une partie boisée de 92,68 ha, actuellement composée de chêne
sessile et pédonculé (83 %), hêtre (7 %), érable champêtre (2 %), fruitiers (3 %), autres feuillus
(2 %), pin noir et sylvestre (2 %) et de sapin pectiné (1 %). Le reste, soit 1,26 ha, est constitué de
ligne électrique.
Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités en
60,22 ha et en futaie irrégulière sur 32,46 ha.

futaie régulière sur

Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de
ces peuplements seront le chêne sessile sur 79,86 ha et le hêtre sur 12,82 ha. Les autres essences
seront maintenues comme essences d’accompagnement.
Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2016 - 2035) :
La forêt sera divisée en 7 groupes de gestion :
Un groupe de régénération, d’une contenance de 9,90 ha, au sein duquel 6,41 ha seront
nouvellement ouverts en régénération, 3,49 ha seront parcourus par une coupe
définitive au cours de la période ;
Quatre groupes d’amélioration, d’une contenance totale de 50,32 ha, qui seront
parcourus par des coupes selon une rotation de 12 à 15 ans ;
Un groupe de futaie irrégulière, d’une contenance de 32,46 ha, qui sera parcouru par
des coupes selon une rotation de 10 à 15 ans ;
Un groupe constitué de ligne électrique pour 1,26 ha, qui sera laissé en l’état.
3 km de réseau routier seront remis aux normes afin d’améliorer la desserte du massif ;
l'Office National des Forêts informera régulièrement la commune de SAINT-AUBIN-DESCHAUMES 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 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 SAINT-AUBIN-DESCHAUMES, 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 F2600983 « Vallées de la Cure et du
Cousin dans le Nord Morvan », instaurée au titre de la Directive européenne « Habitats
naturels » ; considérant que la forêt est située pour 3 % de sa surface dans le site NATURA
2000;
de la réglementation propre aux sites classés pour le site du Vézelien I00330/89 SI N°19
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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 des Préfectures
de la Nièvre et de l’Yonne.

Besançon, le 15 février 2018

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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