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Décision n° DOS/ASPU/096/2016 portant autorisation du laboratoire de biologie 

médicale multi-sites n° 71-65 exploité par la Société d’exercice libéral par actions 

simplifiée (SELAS) CERBALLIANCE BOURGOGNE 
    

Le directeur général 

de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté 

 

 

VU le code de la santé publique et notamment les titres I et II du livre II de sa sixième partie ; 
 

VU  l’ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010, ratifiée et modifiée, relative à la biologie 

médicale, et notamment son article 7 ; 
 

VU  la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale ; 
 

VU  le décret n° 2016-46 du 26 janvier 2016 relatif à la biologie médicale ; 
 

VU la décision n° 2016-011 en date du 10 mai 2016 portant délégation de signature du 

directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ; 
 

VU le procès-verbal de l’assemblée générale du 7 avril 2016 de la société d’exercice libéral 

par actions simplifiée (SELAS) NOVESCIA BOURGOGNE au cours de laquelle les associés 

ont constaté la cessation de fonctions de Monsieur Laurent Gendt et décidé de modifier la 

dénomination sociale de leur société qui devient CERBALLIANCE BOURGOGNE ; 
 

VU les statuts de la SELAS CERBALLIANCE BOURGOGNE mis à jour suite à l’assemblée 

générale des associés en date du 7 avril 2016 ; 

 

VU la demande formulée le 11 avril 2016 par le président de la SELAS NOVESCIA 

BOURGOGNE en vue d’obtenir un acte administratif entérinant la cessation d’activité de 

Monsieur Laurent Gendt et la nouvelle dénomination sociale de la société ; 
 

VU le courrier du 19 mai 2016 du directeur général de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté informant le président de la SELAS CERBALLIANCE 

BOURGOGNE que le dossier présenté à l’appui de la demande initiée le 11 avril 2016, 

réceptionnée le 3 mai 2016, est complet, 

 

D E CI DE  

 

Article 1
er

 : Est inscrit sur la liste des laboratoires de biologie médicale en exercice dans le 

département de Saône-et-Loire, sous le n° 71-65, un laboratoire de biologie médicale 

multi-sites comprenant six sites ouverts au public : 

 

 Sennecey-le-Grand (71240) 32 avenue du 4 septembre 1944 (siège social de la 

SELAS) 

n° FINESS ET : 71 001 345 9, 

 Saint-Rémy (71100) 6 route de Lyon 

n° FINESS ET : 71 001 355 8, 

 Dijon (21000) 119 rue de Chenôve 

n° FINESS ET : 21 001 128 4, 

…/…
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 Dijon (21000) 11 place Auguste Dubois 

n° FINESS ET : 21 001 109 4, 

 Fontaine-lès-Dijon (21121) 1 rue des Créots 

n° FINESS ET : 21 001 110 2, 

 Seurre (21250) 11 rue des Fossés 

n° FINESS ET : 21 001 168 0. 
 

Biologistes-coresponsables :  
 

 Madame Aleth Dubuet, pharmacien-biologiste, 

 Monsieur Patrick Laurent, pharmacien-biologiste, 

 Monsieur Christophe Fournat, pharmacien-biologiste, 

 Monsieur Patrick Liszczynski, médecin-biologiste, 

 Madame Marianne Goyer, pharmacien-biologiste, 

 Madame Cécile Barakat, médecin-biologiste. 
 

Biologiste médical associé de la Société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) 

CERBALLIANCE BOURGOGNE :  
 

 Monsieur Marcel Chazalmartin, pharmacien-biologiste. 
 

Article 2 :  Le laboratoire de biologie médicale multi-sites n° 71-65 est exploité par la SELAS 

CERBALLIANCE BOURGOGNE dont le siège social est situé 32 avenue du 4 septembre 

1944 à Sennecey-le-Grand (Saône-et-Loire), n° FINESS EJ : 71 001 344 2. 
 

Article 3 : La décision n° DSP 039/2013 du 30 mai 2013 modifiée en dernier lieu par la 

décision n° DSP 127/2015 du 29 octobre 2015 portant autorisation du laboratoire de biologie 

médicale multi-sites n° 71-65 exploité par la SELAS NOVESCIA BOURGOGNE est 

abrogée. 
 

Article 4 : A compter du 1
er

 novembre 2016 le laboratoire de biologie médicale n° 71-65 

exploité par la SELAS CERBALLIANCE BOURGOGNE ne pourra fonctionner sans 

disposer d’une accréditation portant sur 50 % des examens de biologie médicale qu’il réalise. 
 

Article 5 : Toute modification survenue dans les conditions d’exploitation et de 

fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites n° 71-65 exploité par la 

SELAS CERBALLIANCE BOURGOGNE doit faire l’objet d’une déclaration au directeur 

général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté dans le délai d’un mois. 
 

Article 6 : Le directeur de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de 

Bourgogne-Franche-Comté est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée 

au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et 

au recueil des actes administratifs des préfectures de Saône-et-Loire et de la Côte-d’Or. Elle 

sera notifiée au président de la SELAS CERBALLIANCE BOURGOGNE par lettre 

recommandée avec demande d’avis de réception. 

Fait à Dijon, le 15 juin 2016 
 

Pour le directeur général, 

Le directeur de l’organisation des 

soins, 

 Signé 

Didier JAFFRE 

 

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-

Comté, d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Dijon dans un 

délai de deux mois à compter de sa notification au demandeur. A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication aux recueils des actes 

administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et des préfectures de Saône-et-Loire et de la Côte-d’Or. 
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   MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Madame CHOUET Béatrice 

46 avenue de l’Aigue 

21200 BEAUNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le N° SAP/532687290 

 

Déclaration formulée conformément à  

l’article L. 7232-1-1 du code du travail 

 

 

 

 

 

La Préfète de la Région Bourgogne – Franche-Comté, Préfète de la Côte d’Or et par subdélégation du 

Directeur Régional de la DIRECCTE, la Directrice de l’Unité Départementale de la Côte d’Or, 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5, 

Constate 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité 

Départementale de la Côte d'Or le 20 juin 2016 par Mme CHOUET Béatrice, en qualité d’auto-entrepreneur 

représentant l’organisme COURS DE MATHEMATIQUES dont le siège social est situé 46 avenue de l’Aigue 

– 21200 BEAUNE et enregistrée sous le n° SAP/532687290 pour les activités suivantes, à l’exclusion de toute 

autre : 

 

- Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 

préalable. 

 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif, ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles 

L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 

articles. 
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   MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 

R.7232-20 du code du travail. 

 

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-17, les activités nécessitant un agrément 

(I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement 

obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément. 

 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-

24 du code du travail. 

 

Le présent récépissé renouvelle l’arrêté préfectoral portant agrément simple des services à la personne 

initialement délivré à l’organisme COURS DE MATHEMATIQUES le 20 juillet 2011 sous le 

n° N/20/07/11/F/021/S/036 et sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or. 

 

 

 

 

 

 

Fait à Dijon, le 22 juin 2016 

 

 

Pour la Préfète de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

Pour la Directrice de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

 

 

 

Françoise JACROT 
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Monsieur BERNARD Nicolas 

15 rue des Grapissots 

21690 VERREY SOUS SALMAISE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le n° SAP/813657178 

 

Déclaration formulée conformément à  

l’article L. 7232-1-1 du code du travail 

 

 

 

 

La Préfète de la Région Bourgogne – Franche-Comté, Préfète de la Côte d’Or et par subdélégation du 

Directeur Régional de la DIRECCTE, la Directrice de l’Unité Départementale de la Côte d’Or, 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5, 

Constate 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité 

Départementale de la Côte d'Or le 8 juin 2016 par M. BERNARD Nicolas en qualité d’auto-entrepreneur 

représentant l’organisme VERTICALIS dont le siège social est situé 15 rue des Grapissots – 21690 VERREY 

SOUS SALMAISE et enregistrée sous le n° SAP/813657178 pour les activités suivantes, à l’exclusion de toute 

autre : 

- Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage 

- Travaux de petit bricolage dits « homme toutes mains » 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 

préalable. 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif, ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles 

L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 

articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 

R.7232-20 du code du travail. 
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-17, les activités nécessitant un agrément 

(I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement 

obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément. 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-

24 du code du travail. 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or. 

 

 

 

 

 

 

Fait à Dijon, le 22 juin 2016 

 

 

Pour la Préfète de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

Pour la Directrice de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

 

 

 

Françoise JACROT 
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Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la

personne enregistré sous le n° SAP/820416881 - SAS

ARTHUR ET ZOE AT'HOM
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PRÉFÈTE DE LA CÔTE D’OR 
 

Direction régionale des entreprises, de la concurrence de la consommation  

du travail et de l’emploi de BOURGOGNE – FRANCHE-COMTÉ 

Unité Départementale de la Côte d’Or 

Pôle 3
E
  

19 bis – 21 Boulevard Voltaire  

B.P. 81110 

21011 DIJON CEDEX 

 
Affaire suivie par : Francine BÉDIAT 

Courriel : francine.bediat@direccte.gouv.fr 

Téléphone : 03.80.45.75.07 

Télécopie : 03.80.45.75.20 

 
www.travail-solidarite.gouv.fr 

www.economie.gouv.fr 
Travail Info Service : 0 821 347 347 (0,12€ TTC/min) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Madame FERRAGU Muriel 

Présidente de la SAS ARTHUR ET ZOE 

AT’HOM 

4 rue de la Cerisière 

DOMOIS 

21600 FENAY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le n° SAP/820416881 

 

Déclaration formulée conformément à  

l’article L. 7232-1-1 du code du travail 

 

 

 

La Préfète de la Région Bourgogne – Franche-Comté, Préfète de la Côte d’Or et par subdélégation du 

Directeur Régional de la DIRECCTE, la Directrice de l’Unité Départementale de la Côte d’Or, 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5, 

Constate 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité 

Départementale de la Côte d'Or le 20 juin 2016 par Mme FERRAGU Muriel, Présidente de la SAS ARTHUR 

ET ZOE – AT’HOM dont le siège social est situé 4 rue de la Cerisière – DOMOIS – 21600 FENAY et 

enregistrée sous le n° SAP/820416881 pour les activités suivantes, à l’exclusion de toute autre : 

- Garde d’enfants de plus de trois à domicile 

- Accompagnement des enfants de plus de trois dans leurs déplacements en dehors de leur domicile 

(promenades, transport, actes de la vie courante) à la condition que la prestation soit comprise dans une 

offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 

préalable. 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif, ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles 

L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 

articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 

R.7232-20 du code du travail. 
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

 

 

 

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-17, les activités nécessitant un agrément 

(I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement 

obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément. 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-

24 du code du travail. 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or. 

 

 

 

 

 

Fait à Dijon, le 28 juin 2016 

 

 

 

Pour la Préfète de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

Pour la Directrice de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

 

 

 

Françoise JACROT 
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Direction départementale de la protection des populations

de la Côte-d'Or

21-2016-06-24-001

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2016-430/DDPP

Du 24 juin 2016

attribuant l'habilitation sanitaire à Caroline ABADIE
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Toute décision qui serait prise dans ce courrier peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification, 
devant le Tribunal Administratif de Dijon. 1/

 
 

PRÉFET DE LA COTE D’OR 
 
Direction départementale 
de la protection des 
populations 

   
LA PREFETE DE LA REGION BOURGOGNE - 

FRANCHE-COMTE 
PREFETE DE LA COTE-D’OR 
Chevalier de la Légion d’Honneur 

Officier de l’Ordre National du Mérite 
 
 
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2016-430/DDPP 
Du 24 juin 2016 
attribuant l'habilitation sanitaire à Caroline ABAD IE 
 
 
Le Préfet de Côte d'Or 
 
 

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

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

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et 
à l'action des services de l’État dans les régions et départements notamment son article 43 ; 

Vu le décret du 17 décembre 2015 nommant Mme Christiane BARRET, préfète de la région 
Bourgogne - Franche-Comté, préfète de la Côte d'Or (hors classe) ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°1142/SG du 1er janvier 2016 donnant délégation de signature à Monsieur 
Eric DUMOULIN, Directeur départemental de la protection des populations de la Côte-d’Or ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°393/DDPP du 24 mai 2016 donnant subdélégation de signature ; 

Vu la demande présentée par Caroline ABADIE  née le 25/10/1988 et domiciliée professionnellement 
à la Clinique Vétérinaire des Grands Crus à CHENOVE (21300). 

Considérant que le Docteur Caroline ABADIE  remplit les conditions permettant l'attribution de 
l'habilitation sanitaire ; 

Sur la proposition du directeur départemental de la protection de la Côte-d’Or ; 
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Toute décision qui serait prise dans ce courrier peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification, 
devant le Tribunal Administratif de Dijon. 2/

ARRÊTE 
 

Article 1er 

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

 
Caroline ABADIE ,  
Docteur Vétérinaire 

Inscrite au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires  
de la région BOURGOGNE, sous le n° 28047 

administrativement domiciliée à la Clinique Vétérinaire des Grands Crus à CHENOVE (21300) 
 

Article 2 
 
Caroline ABADIE  s'engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le cas échéant 
financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte prescrites par 
l’autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application de l'article L.203-
7 du code rural et de la pêche maritime. 
 

Article 3 
 
Caroline ABADIE  pourra être appelée par le préfet de ses départements d'exercice pour la réalisation 
d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour lesquels elle a 
été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces opérations en application des 
dispositions de l'article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 

Article 4 
 

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

Article 5 
 

La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Dijon dans un 
délai de deux mois à compter de la date de notification. 
 

Article 6 
 

La Secrétaire Générale de la préfecture et le Directeur Départemental de la protection des populations, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de la Côte-d'Or. 
 

          Fait à Dijon, le 24 juin 2016 
 

 LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL 
  pour le Directeur et par délégation, 

         le vétérinaire officiel, 
   

 Signé 
  

 Dr Brigitte BIASINO 
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2016-06-14-006

AP approbation statuts association foncière  Poncey les

Athee
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature site énergies renouvelables

Affaire suivie par Evelyne Chazeirat
Tél. : 03 80 29 42 75
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : evelyne.chazeirat@cote-dor.gouv.fr

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

Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

ARRETE PREFECTORAL en date du 14 juin 2016
approuvant la mise en conformité des statuts de l'association foncière 
de PONCEY LES ATHEE

VU l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et
notamment son article 60 ;

VU le  décret  d’application  n°  2006-504  du  3  mai  2006  portant  application  de  l’ordonnance  
n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et notamment ses articles 13,19,20,40 et 102 ;

VU l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 25 février 2005 sur le développement des territoires ruraux ;

VU le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime en vigueur, partie législative, notamment les
articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 concernant l'aménagement foncier rural ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime en vigueur, partie législative, notamment les
articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole
et forestier ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime en vigueur, partie réglementaire, notamment
les articles R131-1 et R133-1 à R133-15 concernant les associations foncières d’aménagement foncier
agricole et forestier ;

VU la circulaire du ministère de l’intérieur du 11 juillet 2007 relative aux associations syndicales de
propriétaires ;

VU l'arrêté préfectoral du 25 mars 1991 portant constitution de l'association foncière de PONCEY LES
ATHEE ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 7 décembre 2010 dernier en date portant renouvellement du bureau de
l'association foncière de PONCEY LES ATHEE ;

VU la  délibération de l’assemblée générale  des  propriétaires  en date  du 23 novembre 2011 portant
adoption  des  statuts  proposés  par  le  bureau  de  l'association  conformément  aux  dispositions  de
l’ordonnance et du décret susvisés ;

1
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VU le plan parcellaire déterminant le périmètre de l’association ainsi que la liste des terrains qui y
sont inclus, pièces annexées aux statuts ;

VU le dépôt du dossier des statuts en date du  9 janvier 2012 et  du  7 juin 2016 par  le président de
l'association foncière à la préfecture de Côte-d'Or ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°  1140/SG  du  1er  janvier  2016  donnant  délégation  de  signature  à  
M. Jean-Luc IEMMOLO directeur départemental des territoires de Côte-d'Or ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°  947 du  18  mai  2016 portant  délégation  de  signature  aux agents  de  la
direction départementale des territoires de Côte-d'Or ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E

Article 1er :
Sont approuvés les statuts de l'association foncière de PONCEY LES ATHEE tels qu'adoptés par son
assemblée générale des propriétaires le 29 novembre 2011 afin de les mettre en conformité avec les
dispositions de l’ordonnance et du décret susvisés et auxquels sont annexés le plan parcellaire ainsi
que la liste des terrains et des propriétaires.

Article 2 :
Le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le président de l'association foncière de
PONCEY LES ATHEE et les maires des communes de PONCEY LES ATHEE et LAMARCHE SUR
SAONE sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. En outre l’arrêté sera notifié par le
président à chacun des membres du bureau de l’association foncière, il sera affiché dans chacune des
communes sur le territoire desquelles s’étend le périmètre de l’association dans un délai de quinze
jours à compter de sa date de publication et une copie sera adressée par la direction départementale
des territoires à :

La Préfecture (bureau du courrier)
La sous-préfecture de Beaune,
La sous-préfecture de Montbard,
MM. les maires de PONCEY LES ATHEE et LAMARCHE SUR SAONE
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte-d’Or,
Mme l’administratrice générale des finances publiques de la Côte-d’Or, division du secteur public
local,
M. le directeur des archives départementales de la Côte-d’Or,
M. le directeur régional de l’INSEE de Bourgogne

Fait à DIJON, le 14 juin 2016
Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du service préservation 
et aménagement de l'espace 

Signé : Pierre ADAMI
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2016-06-14-007

AP modificatif renouvellement bureau association foncière

Tilchatel
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature sites énergies renouvelables

Affaire suivie par Evelyne Chazeirat
Tél. : 03 80 29 42 75
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : evelyne.chazeirat@cote-dor.gouv.fr

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

Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

ARRETE PREFECTORAL en date du 14 juin 2016
modifiant l'arrêté préfectoral du 14 janvier 2014 portant renouvellement du bureau 
de l'association foncière de TILCHATEL

VU  le livre I, titre II du code rural et  de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 concernant l'aménagement foncier rural ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les articles 
L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole et 
forestier ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie réglementaire, notamment les
articles R131-1 et R133-1 à R133-15 concernant les associations foncières d’aménagement foncier
agricole et forestier ;

VU l'arrêté  préfectoral  du  24  janvier  1969 portant  constitution  de  l'association  foncière  de
TILCHATEL ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 14 janvier 2014 dernier en date portant renouvellement du bureau de
l'association foncière de TILCHATEL ; 

VU le  courrier de la  chambre d'agriculture de  Côte-d'Or  en date  du  2 juin 2016  nommant  un
membre du bureau ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°  1140/SG  du  1er janvier  2016 donnant  délégation  de  signature  à  
M. Jean-Luc IEMMOLO directeur départemental des territoires de Côte-d'Or ;

VU  l'arrêté préfectoral n°  947 du 18 mai 2016 portant délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de Côte-d'Or ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;
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A R R E T E
Article 1er     :  

Monsieur  Michel  BOIRIN est  nommé  par  la  chambre  d'agriculture  de  Côte-d'Or  en
remplacement de Monsieur Daniel GIRARD, démissionnaire.

Article 2     :  

La liste des membres du bureau de l’association foncière de  TILCHATEL notifiée par arrêté
préfectoral en date du 9 décembre 2015 reste par ailleurs inchangée.

Article 3     :  

Monsieur  le  directeur  départemental  des  territoires  de  la  Côte-d'Or,  le  vice-président  de
l'association foncière de TILCHATEL et le maire de la commune de TILCHATEL sont chargés
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié
au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture,  notifié  à  chacun  des  membres  de
l’association foncière et affiché dans la commune de TILCHATEL.

Fait à DIJON, le 14 juin 2016
Pour le Préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre ADAMI
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2016-06-23-003

AP n° 1035 portant autorisation d'organiser une

manifestation aérienne de faible importance sur le terrain d'

aéromodélisme du plateau de Chenôve les 25 et 26  juin

2016 
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Direction départementale des territoires
Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de la sécurité routière et de la gestion de crise 

Affaire suivie par Véronique YGAUNIN 
Tél. : 03.80.29.44.90
Fax : 03.80.29.42.15
Courriel : veronique.ygaunin@cote-dor.gouv.fr

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

Officier de l’Ordre National du Mérite
Chevalier de la Légion d’honneur

ARRETE PREFECTORAL N° 1035  du 23 juin 2016 PORTANT AUTORISATION 
D’ORGANISER UNE MANIFESTATION AERIENNE DE FAIBLE IMPORTANCE SUR LE 
TERRAIN D’AEROMODELISME DU PLATEAU DE CHENOVE (21) les 25 et 26 JUIN 2016.

VU le Code de l'Aviation Civile, et en particulier son article R. 131-3 ;

VU l'arrêté  interministériel  du  4  avril  1996  relatif  aux  manifestations  aériennes  et  plus
particulièrement aux consignes générales applicables aux aéromodèles ;

VU la demande du 6 avril  2016 transmise par la MJC, Maison des Jeunes et de la Culture – 7 rue
de  Longvic  21300  CHENOVE - aux  fins  d'obtenir  l'autorisation  d'organiser  les  samedi  25 et
dimanche  26 juin  2016 une  manifestation  aérienne  relative  à  une  démonstration  publique
d’aéromodélisme.

 VU  l'attestation  d'assurance  délivrée  à la  Fédération  Française  d’Aéromodélisme sociétaire  n°
20.500.622.416.687 à Assurance  Conseil garantissant  la  responsabilité  civile  de  l’association
titulaire du contrat ;

VU l'avis favorable de M. le maire de CHENOVE en date du 28 avril 2016 ; 

VU l'avis de M. le délégué Bourgogne / Franche Comté de la direction générale de l'aviation civile
en date du 20 mai 2016 ;

VU l'avis de M. le directeur zonal de la police aux frontières de la zone Est (Brigade aéronautique
de Bourgogne / Franche-Comté) en date du 9 mai 2016 ;

VU  l'avis du  directeur  départemental de la  sécurité  publique de la Cote-d’or en date du  30 mai
2016 ;
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SUR proposition de madame la directrice de cabinet du préfet de Côte-d'Or,

ARRETE :

Article  1er :  Mme  Chantal  CHAPUILLIOT  Présidente  de  la  MJC  Chenove  et  M.  Hervé
CHARLOPIN Président de la section aéromodélisme,  sont autorisés à organiser  les samedi  25  et
dimanche 26 juin 2016 de 10h00 à 18h00, une manifestation aérienne relative à une démonstration
publique d’aéromodélisme.    

Cette manifestation se tiendra sur le terrain d’aéromodélisme du Plateau de CHENOVE (21).

Article 2 : Cette manifestation est classée en manifestation aérienne de faible importance au sens
de l'arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes.

Article  3 :  Les  règles,  prescriptions  de sécurité  et  les  recommandations  contenues  dans  l'arrêté
interministériel du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes seront observées par :

M.  Richard  RAZZANO, en  tant  que  directeur  des  vols.  Il  pourra  être  suppléé  par  M.  Bernard
GONZALVES.

Le directeur des vols devra s'assurer que les participants à la manifestation aérienne remplissent les
conditions d'expérience requises à l'article 26 de l'arrêté du 4 avril 1996. 

Le  directeur des vols devra organiser avant le début des vols une réunion préparatoire à laquelle
assisteront obligatoirement tous les pilotes-opérateurs engagés. Il devra en outre s’assurer que les
participants  signent  la  déclaration  jointe  en  annexe  2  et  conserver  ces  documents  durant  la
manifestation

 Article 4     :  Prescriptions de la Direction Générale de l’Aviation Civile : 

. La zone publique sera placée d’un seul côté de la zone réservée, séparée de la zone réservée par des
barrières continues,  sauf aux points d’accès à la zone réservée qui  sont contrôlés par le service
d’ordre de l’organisateur, 

. La distance minimale horizontale d’éloignement du public sera de 30 m. par rapport à la piste
d’aéromodélisme,

. La zone des pilotes-opérateurs en cours de présentation en vol sera clairement matérialisée au sol,
en dehors de la piste des aéromodèles et à au moins 5 mètres de la limite de cette piste.

. La zone de stationnement des aéromodèles sera définie par une séparation matérielle avec la piste
et la zone des pilotes, et à au moins 15 mètres de la limite de la piste. 

. Un observateur  surveillera  l’espace  aérien  environnant  durant  les  évolutions  des  appareils  et
informera  le  directeur  des  vols  de  la  présence  de  tout  vol  potentiellement  dangereux.  Il  sera
nommément désigné par le directeur des vols.

. Aucun  démarrage  de  moteurs  d’aéromodèle n’a  lieu  dans  la  zone  de  stationnement  des
aéromodèles, ni dans la zone publique.

. Évolutions des aéromodèles     :

-  la  zone  d’évolution  doit  être  située  au-dessus  de la  zone réservée,  à  plus  de  150 m de toute
habitation.

- les conditions d’utilisation de la zone d’aéromodélisme  Nr8007 et de la  LFR-1004 devront être
respectées, ainsi que les éventuels NOTAM associés.
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- Sont interdits, les survols : 

du  public,  de  la  zone  de  stationnement  des  aéromodèles,  de  la  zone  pilotes,  des  zones  de
stationnement automobiles accessibles au public, du chemin en bordure ouest de la piste, ainsi que
du chemin au nord dit chemin d’exploitation n°4, sauf ces derniers sont fermés au public, des lieux
habités et de toutes lignes aériennes de transport d’énergie électrique ou de leurs supports. 

- Sont également interdites : 

les  présentations face  au  public,  l’évolution  d’aéromodèles  en  vol  automatique,  toute  activité
d’enseignement, les présentations en vol à plusieurs aéromodèles simultanément sont uniquement
autorisées par le directeur des vols s’il a, préalablement à la manifestation, évalué lors de répétitions
l’aptitude des participants à évoluer simultanément ou s’il connaît par expérience de manifestations
précédentes similaires l’aptitude de ces participants à évoluer ensemble. 

Article   5     : L'organisateur devra se conformer aux prescriptions particulières et générales définies en
annexe 1 au présent arrêté.

Article    6     : Avant  la manifestation, les organisateurs devront interroger Météo France (soit par le
répondeur téléphonique au 08.99.71.02.21 ou soit par internet : http://france.meteofrance.com/) afin
de  connaître  la  couleur  de  la  carte  de  vigilance  météo  et  prendre  toute  mesure  adaptée.  Dans
l’hypothèse  d’une  carte  orange  ou  rouge,  il  leur  appartiendra  de  prendre  les  dispositions  qui
s’imposent (voire d’annuler la manifestation).

Article   7   : Tout accident ou incident devra être immédiatement signalé  à la Direction de l'Aviation
Civile  (Délégation  territoriale  de  l'Aviation  Civile  de  Bourgogne/Franche-  Comté  tél. :
06.77.11.17.93 ainsi qu’à la brigade de police aéronautique de METZ, tél.  : 03.87.62.03.43. ou, en
cas d'impossibilité de joindre ce service, au PC CIC DZPAF METZ tél. : 03.87.64.38.00 qui détient
les coordonnées du fonctionnaire de permanence.

Article   8   : La présente autorisation est accordée, sous réserve que l'organisateur assure la réparation
des  dommages,  dégradations,  modifications  de  toutes  sortes  de  la  voie  publique  ou  de  ses
dépendances, imputables aux concurrents, aux organisateurs ou à leurs préposés.

Article   9   : La directrice de cabinet de la préfète de la Côte-d'Or, l’organisateur et directeur des  vols
M.  Richard  RAZZANO, le directeur  des  vols  suppléant  Bernard  GONZALVES, le  directeur
départemental  de  la  sécurité  publique, le  délégué  Bourgogne  /  Franche  Comté  de  la  direction
générale de l'aviation civile, le directeur zonal de la police aux frontières de la zone Est, et le maire
de  Chenove sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont  un
exemplaire sera adressé, pour information, au commandant de gendarmerie des transports aériens et
au directeur départemental du service d'incendie et de secours.

Fait à Dijon, le 23 juin 2016

LA PRÉFETE,
Pour la préfète et par délégation,

La sous-préfète, Directrice de Cabinet,

SIGNE

Tiphaine PINAULT
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2016-06-14-008

AP renouvellement bureau association foncière Rouvres

sous Meilly
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature sites énergies renouvelables

Affaire suivie par Evelyne Chazeirat
Tél. : 03 80 29 42 75
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : evelyne.chazeirat@cote-dor.gouv.fr

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

Officier de l’Ordre National du Mérite
Chevalier de la Légion d’honneur

ARRETE PREFECTORAL en date du 14 juin 2016
portant renouvellement du bureau de l'association foncière de ROUVRES SOUS MEILLY

VU le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 concernant l'aménagement foncier rural ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les associations foncières d’aménagement foncier
agricole et forestier ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie réglementaire, notamment les
articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15  concernant  les  associations  foncières  d’aménagement
foncier agricole et forestier ;

VU l'arrêté préfectoral du 3 mai 1988 portant constitution de l'association foncière de ROUVRES
SOUS MEILLY ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 25 juin 2010 dernier en date portant renouvellement du bureau
de l'association foncière de ROUVRES SOUS MEILLY ; 

VU la délibération du conseil municipal en date du 10 mai 2016 désignant la moitié des membres
appelés à faire partie du nouveau bureau ;

VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 13 juin 2016 désignant l'autre
moitié des membres ;

VU  l'arrêté  préfectoral  n°  1140/SG  du  1er janvier  2016 donnant  délégation  de  signature  à  
M. Jean-Luc IEMMOLO directeur départemental des territoires de Côte-d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral n° 947 du 18 mai 2016 portant délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de Côte-d'Or ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;
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A R R E T E

Article 1er     :  

Sont nommés membres du bureau de l'association foncière de ROUVRES SOUS MEILLY
pour une période de SIX ANS :

* le maire de la commune de ROUVRES SOUS MEILLY ou un conseiller municipal désigné
par lui ;

* les propriétaires dont les noms suivent :
- Monsieur BELORGEY Denis - Monsieur LUCOTTE Michel
- Monsieur GUILLIER Jean Pierre - Monsieur MERCUZOT Jean Pierre
- Monsieur GUYON André - Monsieur NOIREAUT Sébastien
- Monsieur GUYON Dominique - Monsieur RAVIER Michel
- Monsieur LAROCHE Alain - Monsieur THIBEAUT Daniel

*  un  représentant  du  directeur  départemental  des  territoires  de  la  Côte-d'Or  avec  voix
consultative.

Article 2     :  

Le bureau élira en son sein le président chargé de l'exécution de ses délibérations ainsi que le
vice-président et le secrétaire.

Article 3     :  

Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le président de l'association
foncière de ROUVRES SOUS MEILLY et  le  maire de la  commune de ROUVRES SOUS
MEILLY sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, notifié à chacun des
membres de l’association foncière et affiché dans la commune de ROUVRES SOUS MEILLY.

Fait à DIJON, le 14 juin 2016
Pour la Préfète et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre ADAMI
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2016-06-27-003

Arrêté préfectoral du 27 juin 2016 portant distraction et

application du régime forestier à des terrains sis sur le

territoire communal de LACANCHE
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Direction départementale des territoires

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

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

Officier de l’Ordre National du Mérite
Chevalier de la Légion d’honneur

ARRETE PREFECTORAL DU 27 JUIN 2016
PORTANT DISTRACTION ET APPLICATION DU REGIME FOREST IER

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

VU l’arrêté préfectoral du 7 mars 2016 donnant délégation de signature à
Monsieur Jean-Luc IEMMOLO, directeur départemental des territoires de Côte-d'Or ;

VU l'arrêté du 18 mai 2016 portant délégation de signature aux agents de la Direction
départementale des territoires de Côte-d'Or ;

VU le dossier de demande de distraction et d’application du régime forestier à des terrains
appartenant à la commune de LACANCHE présenté par l’Office national des forêts en date du
17 juin 2016 ;

VU l’avis favorable de l’office national des forêts ;

A R R E T E

Article 1  er     : Désignation des terrains concernant la distraction du régime forestier

Est autorisée la distraction du régime forestier des terrains d’une surface totale de 4,6101
hectares appartenant à la commune de LACANCHE et ainsi cadastrés :

Commune de
situation

Référence cadastrale
Surface cadastrale

totale (ha)
Surface concernée

(ha)

LACANCHE
C 581 2,7402 2,3525
C 582 2,5363 2,2576
Total 4,6101
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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
4,5893 hectares appartenant à la commune de LACANCHE et ainsi cadastrés :

Commune de
situation

Référence cadastrale
Surface cadastrale

totale (ha)
Surface concernée

(ha)

LACANCHE
C 619 2,2930 2,2930
C 622 2,2963 2,2963

4,5893

Article 3     : Date d'effet et publication

L’application et la distraction du régime forestier aux terrains mentionnés à l’article 1 et 2
entreront en vigueur après publication conformément à l’article L.2122-27 (1er alinéa) du code
général des collectivités territoriales, dans les communes de situation des bois, du présent
arrêté par le maire de la commune de LACANCHE.

L'accomplissement de cette formalité d'affichage 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'arrêté préfectoral

La présente décision sera notifiée à :

· Monsieur le maire de la commune de LACANCHE ;
· Monsieur le directeur de l'agence Bourgogne-Est de l’office national des forêts.

Article 5     : Exécution de l’arrêté préfectoral

Le maire de la commune concernée et le directeur départemental des territoires sont chargés
de l’exécution du présent arrêté.

Pour la préfète et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires,

Le responsable du bureau chasse-forêt,

Signé Laurent TISNE
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2016-06-20-003

Arrêté préfectoral modificatif portant sur le classement

sonore d'un tronçon d'une infrastructure routière du

département de la Côte-d'Or (Cours de Gray à

Saint-Apollinaire)
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2016-06-17-005

Arrêté préfectoral n° 1003 du 17 juin 2016 portant mise en

demeure à Monsieur Cyrille DUCET de maintenir à vide le

plan d'eau La Vannoise sur la commune de ROUVRAY
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Direction départementale des territoires

Service de l'eau et des risques
Bureau police de l'eau

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

Officier de l’Ordre National du Mérite
Chevalier de la Légion d’honneur

ARRETE  PREFECTORAL n°  1003  du  17  juin  2016  portant  mise  en  demeure  à  monsieur
Cyrille  DUCET  de  maintenir  à  vide  le  plan  d’eau  « la  Vannoise »  sur  la  commune  de
ROUVRAY. 

VU le code de l’environnement, et notamment son article L171-8.

VU le décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques ;

VU les constatations faites le 31 mai 2016 par le service de l’eau et des risques de la direction 
départementale de la Côte-d’Or ;

VU l'arrêté  préfectoral  n° 626/SG du 7 mars 2016 donnant délégation de signature  à Monsieur
Jean-Luc IEMMOLO, directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or ;

VU l'arrêté n°  947 du 18 mai  2016 portant  délégation de signature aux agents  de la  direction
départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

CONSIDERANT que l’autorité administrative peut fixer les mesures nécessaires pour prévenir les
dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement ;

CONSIDERANT que les désordres constatés sur le barrage depuis mars 2015 sont de nature à
remettre en cause la stabilité de l’ouvrage ;

CONSIDERANT le défaut d’intervention de la part du propriétaire pour maintenir le niveau d’eau
à sa cote légale (fixée par défaut à l’arase du déversoir de crue) lors des événements pluvieux de fin
mai 2016 ;

CONSIDERANT qu’une rupture de l’ouvrage constitue un danger grave pour  les  biens et  les
personnes situées à l’aval ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or ;

1
57, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 29 43 99

http://www.cote-dor.gouv.fr
Accès DDTpar Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2016-06-17-005 - Arrêté préfectoral n° 1003 du 17 juin 2016 portant mise en demeure à Monsieur
Cyrille DUCET de maintenir à vide le plan d'eau La Vannoise sur la commune de ROUVRAY 42



ARRETE

Article 1 : Objet de l’Arrêté

Monsieur Cyrille DUCET, propriétaire de l’ouvrage, demeurant 8 et 9 rue Nicolas Caristie - 89
200 AVALLON est mis en demeure de maintenir à vide son plan d’eau «la Vannoise» situé sur le
territoire de la commune de ROUVRAY.

Article 2 :Diagnostic de l’ouvrage

Monsieur DUCET devra fournir un diagnostic de l’ouvrage avec proposition de travaux avant
toute remise en eau.

Au vu de ce diagnostic, aucun travaux ni remise en eau, ne seront entrepris sans l’accord
préalable de la direction départementale des Territoires. 

Article  3 :  Dans  le  cas  ou  l'obligation  prévue  à  l'article  1  ne  serait  pas  satisfaite,  et
indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées, il  pourra être pris à
l'encontre  de  l'exploitant  les  mesures  de  police  prévues  à  l'article  L.171-8  du  code  de
l'environnement.

Article 4 : Voies et délais de recours

Dans les conditions de l'article R514-3-1 du code de l'environnement, la présente décision peut
être déférée au tribunal administratif de Dijon  - 22 rue d'Assas - BP 61616 - 21016 DIJON
Cedex,  par  le  pétitionnaire  ,dans  un délai  de deux mois  à  compter  de la  date  à laquelle  la
décision lui a été notifiée et par les tiers dans un délai d'un an à compter de la publication ou de
l'affichage de la décision.

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 aux articles R421-1 à R421-5 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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Article 5 : Exécution

Le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le sous-préfet de Montbard, le maire
de la commune de ROUVRAY sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des
dispositions  du  présent  arrêté,  dont  une  copie  sera  adressée  au  président  du  tribunal
administratif de Dijon et publié au recueil des actes administratifs du département de la Côte-
d'Or.

Fait à DIJON, le 17 juin 2016

Pour la préfète et par délégation,
Le directeur départemental des territoires

le directeur départemental adjoint

signé : Alexandre PATROU
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2016-06-17-004

Arrêté préfectoral n° 1013 du du 17 juin 2016 portant mise

en demeure à la SCI des Etangs de vidanger partiellement,

à micharge, le plan d'eau de Sarmeaux sur la commune

d'AISY SOUS THIL
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Direction départementale des territoires

Service de l'eau et des risques
Bureau police de l'eau

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

Officier de l’Ordre National du Mérite
Chevalier de la Légion d’honneur

ARRETE PREFECTORAL n° 1013 du  17 juin 2016 portant mise en demeure à la SCI des
Etangs de vidanger partiellement, à mi-charge, le plan d’eau de « Sarmeaux » sur la commune
d’AISY-SOUS-THIL. 

VU le code de l’environnement, et notamment son article L171-8.

VU le décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques ;

VU les constatations faites le 1er juin 2016 par le service de l’eau et des risques de la direction 
départementale de la Côte-d’Or ;

VU l'arrêté  préfectoral  n° 626/SG du 7 mars 2016 donnant délégation de signature  à Monsieur
Jean-Luc IEMMOLO, directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or ;

VU l'arrêté n°  947 du 18 mai  2016 portant  délégation de signature aux agents  de la  direction
départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

CONSIDERANT que l’autorité administrative peut fixer les mesures nécessaires pour prévenir les
dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement ;

CONSIDERANT que les  désordres  constatés  sur  le  barrage le  1er juin  2016 sont  de nature à
remettre en cause la stabilité de l’ouvrage ;

CONSIDERANT le défaut d’intervention de la part du propriétaire pour maintenir le niveau d’eau
à sa cote légale (fixée par défaut à l’arase du déversoir de crue) lors des événements pluvieux de fin
mai 2016 ;

CONSIDERANT qu’une rupture de l’ouvrage constitue un danger grave pour  les  biens et  les
personnes situées à l’aval ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or ;
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ARRETE

Article 1 : Objet de l’Arrêté

La  SCI  des  Etangs,  propriétaire  de  l’ouvrage,  demeurant  18  rue  Benjamin  Guerard  21500
MONTBARD  est  mise  en  demeure  de  vidanger  partiellement,  à  mi-charge,  l’étang  de
« Sarmeaux » situé sur le territoire de la commune d’AISY-SOUS-THIL avant le 8 juillet 2016.
La  cote  à  maintenir  est  fixée  à  –  2,00m  sous  le  niveau  du  déversoir.  Toutes  les  mesures
nécessaires devront être prises pour prévenir les populations situées à l’aval de l’ouvrage des
risques encourus lors de la vidange partielle du plan d’eau.

Article 2 :Vidange partielle du plan d’eau

La direction  départementale  des  Territoires,  service  de  l’eau  et  des  risques,  et  la  mairie
d’AISY-SOUS-THIL seront prévenues du commencement de la vidange partielle au moins 72
heures à l’avance.

La SCI des Etangs reste à tout moment responsable de l’opération de vidange. Elle doit veiller
à la mise en place de moyens de surveillance suffisants.

L’abaissement du plan d’eau se fera progressivement, de façon à réduire les risques d’atteinte
portés au cours d’eau, propriété et ouvrages publics situés à l’aval. Les planches du moine
hydraulique seront enlevées ou la vanne de fond sera levée progressivement jusqu’à l’atteinte
du niveau attendu.

La SCI des Etangs devra maintenir ce niveau d’eau tant que les travaux de renforcement du
barrage ne seront pas réalisés.

Toute vidange totale devra faire l’objet d’un dossier de déclaration «loi sur l’eau» au titre de la
rubrique 3.2.4.0 de l’article R214-1 du code de l’environnement.

Article 3 :Diagnostic de l’ouvrage

La SCI des Etangs devra fournir un diagnostic de l’ouvrage avec proposition de travaux avant
toute remise en eau ou élévation du niveau d’eau au-dessus de la cote à mi-charge.

Au vu de ce diagnostic, aucun travaux ni remise en eau, ne seront entrepris sans l’accord
préalable de la direction départementale des Territoires. 
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Article   4   : Dans le cas ou l'obligation prévue à l'article 1 ne serait pas satisfaite dans le délai
prévu par  ce même article, et  indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être
engagées,  il  pourra  être  pris  à  l'encontre  de l'exploitant  les  mesures  de  police  prévues  à
l'article L.171-8 du code de l'environnement.

Article   5   : Voies et délais de recours

Dans les conditions de l'article R514-3-1 du code de l'environnement, la présente décision peut
être déférée au tribunal administratif de Dijon  - 22 rue d'Assas - BP 61616 - 21016 DIJON
Cedex,  par  le  pétitionnaire  ,dans  un délai  de deux mois  à  compter  de la  date  à laquelle  la
décision lui a été notifiée et par les tiers dans un délai d'un an à compter de la publication ou de
l'affichage de la décision.

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 aux articles R421-1 à R421-5 du
code de justice administrative.

Celui-ci  prolonge le  délai  de recours contentieux qui  doit  être introduit  dans  les deux mois
suivant la réponse.

Article   6   : Exécution

Le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le sous-préfet de Montbard, le maire
de  la  commune  d’AISY-SOUS-THIL sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l'exécution des dispositions du présent arrêté, dont une copie sera adressée au président du
tribunal administratif de Dijon et publié au recueil des actes administratifs du département de
la Côte-d'Or.

Fait à DIJON, le 17 juin 2016

Pour la préfète et par délégation,
Po/Le directeur départemental des territoires

le directeur départemental adjoint

signé : Alexandre PATROU
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2016-06-21-002

Arrêté préfectoral n° 1027 du 21 juin 2016 portant

modification de l'AP 109 du 14 mars 2011 portant

agrément de la SARL BROCHOT pour la réalisation des

vidanges des installations d'assainissement non collectif

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2016-06-21-002 - Arrêté préfectoral n° 1027 du 21 juin 2016 portant modification de l'AP 109 du 14
mars 2011 portant agrément de la SARL BROCHOT pour la réalisation des vidanges des installations d'assainissement non collectif 49



Direction départementale des territoires

Service de l'Eau et des Risques

Affaire suivie par Emmanuel Cibaud 
Tél. : 03.80.29.44.27
Fax : 03.80.29.42.60
Courriel : emmanuel.cibaud@cote-dor.gouv.fr

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

Officier de l’Ordre National du Mérite
Chevalier de la Légion d’honneur

Arrêté préfectoral n° 1027 du 21 juin 2016
portant modification de l’arrêté préfectoral n° 109 du 14 mars 2011 portant

agrément de la société SARL BROCHOT Daniel et Fils pour la réalisation des
vidanges des installations d’assainissement non collectif.

VU le code de l'environnement, notamment ses articles R. 211-25 à R.211-45 et R. 214-5 ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1331-1-1 ;

Vu l’arrêté du 7 septembre 2009 définissant les modalités d’agrément des personnes réalisant les vidanges
et prenant en charge le transport et l’élimination des matières extraites des installations d’assainissement
non collectif ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 07 février 1995 d’autorisation de la STEP de BEAUNE/COMBERTAULT
recevant les matières de vidange ;

VU l'arrêté préfectoral en date du  07 février 1995 d'autorisation de la STEP de  QUINCEY/NUITS SAINT
GEORGES recevant les matières de vidange ;

VU l'arrêté préfectoral n° 109 du 14 mars 2011 portant agrément de la société SARL BROCHOT Daniel et
Fils  pour la réalisation des vidanges des installations d'assainissement non collectif ;

VU l'arrêté préfectoral n° 626/SG du 7 mars 2016 donnant délégation de signature à Monsieur Jean-Luc
IEMMOLO, directeur départemental des Territoires de la Côte d'Or ; 

VU l'arrêté n° 947 du 18 mai 2016 portant délégation de signature aux agents de la direction départementale 
des Territoires de Côte d'Or ;

VU la convention en date du 23 août 2015 liant le demandeur, la société SARL BROCHOT Daniel et Fils et
l'exploitant de la station d'épuration de BEAUNE/COMBERTAULT pour l'élimination des matières de vidange ;

VU la convention en date du 14 mai 2013 liant le demandeur, la société SARL BROCHOT Daniel et Fils et
l'exploitant de la station d'épuration de QUINCEY/NUITS SAINT GEORGES pour l'élimination des matières
de vidange ;
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VU les pièces du dossier présenté à l'appui de la dite demande et comprenant notamment :
- une demande d’extension de l’agrément pour 1 000 m3 
- une convention de dépotage avec le site de Beaune / Combertault
- une convention de dépotage avec le site de Quincey / Nuits Saint Georges
- l'arrêté d'exploitation en date du 07 février 1995 du site de Beaune / Combertault
- l'arrêté d'exploitation en date du 07 février 1995 du site de Quincey / Nuits Saint Georges

VU la notification de la complétude en date du 03 juin 2016 ;

CONSIDERANT  que  la  demande  d’extension  de  l’agrément  indique  la  quantité  maximale  annuelle  de
matières pour laquelle l’agrément est demandé et justifie, pour cette même quantité, d’un accès spécifique à
une filière d’élimination des matières de vidange ;

Sur proposition du directeur départemental des Territoires de la Côte-d'Or ;

ARRETE     :   

Article 1 : Objet de l’agrément

L'article 2 de l'arrêté préfectoral n° 109 du 14 mars 2011 est modifié comme suit :

La  Société  SARL  BROCHOT  Daniel  et  Fils est  agréée  pour  réaliser  les  vidanges  des  installations
d’assainissement non collectif et prendre en charge le transport et l’élimination des matières extraites dans le
département de la Côte d'Or.

La quantité maximale annuelle de matières de vidange visée par le présent agrément est de  3 500 m3
+ 1 000 m3 sur les sites de traitement de Beaune / Combertault et Quincey / Nuits Saint Georges soit un total
de 4 500 m3.

La filière d’élimination validée par le présent agrément est la prise en charge des matières de vidange par
station d'épuration.

Article 2 : Le reste de l'arrêté préfectoral n°109 du 14 mars 2011 demeure sans changement. 

Article 3 : Publication et information des tiers

Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs des services de la Préfecture de la Côte-d'Or.

La liste des personnes agréées est publiée sur le site Internet de la préfecture (Direction Départementale des
Territoires).

Une copie de cet arrêté est transmise à l'Agence Régionale de Santé (ARS) et au responsable de la filière
d'élimination.
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Article 4 : 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 2 mois à compter de la date à laquelle la décision lui a été 
notifiée et par les tiers dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de la décision.
 Dans le même délai de deux mois, le déclarant 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 aux articles R421-1 à R421-5 du code de justice administrative.

Celui-ci prolonge le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la réponse.

Article 5 : Exécution

Le Directeur Départemental des Territoires de la Côte-d'Or est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera notifié au bénéficiaire de l'agrément.

Fait à Dijon, le 21 juin 2016

Pour la préfète et par délégation,
Le chef du bureau "Police de l'Eau"

signé : Guillaume BROCQUET
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2016-06-10-010

Arrêté préfectoral n°1010 du 10/06/2016 modifiant l'arrêté

préfectoral modifié n°106 du 15 mars 2013, relatif à la

composition de la Commission Départementale

d'Orientation de l'Agriculture de la Côte d'Or
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Direction Inter-départementale des Routes Centre Est 

21-2016-06-22-004

Arrêté portant subdélégation de signature de Mme

Véronique MAYOUSSE, Directrice Interdépartementale

des Routes Centre-Est, en matière de gestion du domaine

public routier et de circulation routière
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PRÉFECTURE DE LA CÔTE D'OR

DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE 
DES ROUTES CENTRE-EST
Secrétariat Général

Arrêté portant subdélégation de signature de Mme Véronique MAYOUSSE,
Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est,  

en matière de gestion du domaine public routier et de circulation routière

* * * * *

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

VU l’arrêté  du  06  mars  2014 du  ministre  de  l’Ecologie,  du  Développement  Durable  et  de  l’Energie  portant
nomination de Mme Véronique MAYOUSSE en qualité de Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est ; 

VU  l’arrêté préfectoral de Madame la Préfète de la Côte d'Or n° 1028/SG du 21 juin 2016 donnant délégation de
signature à Mme Véronique MAYOUSSE, Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est, en matière de
gestion du domaine public routier et de circulation routière, et lui permettant de donner délégation pour signer les
actes relatifs aux affaires pour lesquelles elle a elle-même reçu délégation aux agents placés sous son autorité ;

ARRETE

ARTICLE 1 : Subdélégation permanente de signature est donnée à :

• M. Didier BRAZILLIER, ingénieur en chef des travaux publics de l’État, directeur adjoint,
• M. Yves DUPUIS, ingénieur en chef des travaux publics de l’État, directeur adjoint,

à l'effet de signer dans le cadre de leurs attributions les décisions suivantes :

A/ GESTION ET CONSERVATION DU DOMAINE   PUBLIC ROUTIER NATIONAL NON CONCEDE

A1 - Délivrance des permissions de voirie, accords d'occupation,
des autorisations et conventions d'occupation temporaire

Code du Domaine de l'État : art. R53
Code de la voirie routière : art. L113-
1 et suivants
Circ. N° 80 du 24/12/66

A2 - Autorisation d'emprunt du sous-sol par des canalisations diverses, 
branchements et conduites de distribution, d'eau et d'assainissement, de
gaz et d'électricité, de lignes de télécommunication, de réseaux à haut-
débit et autres

Code de la voirie routière : art. L113-
1 et suivants
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A3 - Autorisation et renouvellement d'implantation de distributeurs de 
carburant sur le domaine public

Circ. N° 69-113 du 06/11/1969

A4 - Convention de concession des aires de service

A5 - Délivrance, renouvellement et retrait des autorisations d'emprunt ou de
traversée des  routes  nationales  non concédées  par  des  voies  ferrées
industrielles

Loi 93-122 du 29/01/1993 : article 38

Circ. N° 50 du 09/10/1968

A6 - Délivrance des alignements individuels et des permis de stationnement,
sauf  en  cas  de  désaccord  avec  le  maire  de  la  commune  concernée
lorsque la demande intéresse une agglomération ou un autre service
public

Circ. N° 69-113 du 06/11/69
Code de la voirie routière : art. L112-
1 et suivants ; art. L113-1 et suivants
Code du domaine de l'État : art. R53

A7 - Agrément des conditions d'accès au réseau routier national Code de la voirie routière : art. L123-8

B/ EXPLOITATION DU RESEAU ROUTIER   NATIONAL NON CONCEDE

B1 -  Arrêtés réglementant la circulation sur routes nationales et autoroutes   
non concédées hors agglomération, à l'occasion de travaux  non 
couverts par  les arrêtés permanents

Code de la route : art.R 411-8 et R 
411-18
Code général des collectivités
territoriales
Arrêté du 24/11/67

B2 -  Réglementation de la circulation sur les ponts Code de la route : 
art. R 422-4

B3 -  Établissement des barrières de dégel et réglementation de la circulation 
pendant la fermeture

Code de la route : 
art. R 411-20

B4 -   Autorisation de circulation pour les véhicules de la direction 
interdépartementale des Routes Centre Est équipés de pneumatiques à 
crampon ou extension des périodes d'autorisation 

Code de la route : 
art. 314-3 

B5 -   Autorisations à titre permanent ou temporaire de circulation à pied, à 
bicyclette ou cyclomoteur du personnel d'administration, de services 
ou d'entreprises dont la présence est nécessaire sur le réseau 
autoroutier et sur les routes express, non concédés

Code de la route : 
art. R 432-7

C/ AFFAIRES GENERALES

C1-   Remise  à  l'administration  des  domaines  de  terrains  devenus
inutiles au service

Code du domaine de l'État : 
art. L 53

 C2 -     Approbations d'opérations domaniales Arrêté du 04/08/48, modifié par arrêté du 
23/12/70

C3 -  Représentation devant les tribunaux administratifs. Mémoires en
défense de l’État,  présentations d’observations orales ou écrites
devant  les  juridictions  administratives  de  première  instance.
Signatures des protocoles de règlements amiables dans le cadre
des recours administratifs relatifs aux missions, actes, conventions
et marchés publics placés sous la responsabilité de la DIRCE.

Code de justice administrative : art. 
R.431-10
Code civil : art 2044 et suiv.

C4  -  Coordination  et  représentation  de  l’État  dans  les  procédures
d’expertises judiciaires sur les parties du réseau routier national
de leur ressort

Circulaire du 23/01/07 du Ministère des 
Transports, de l’Équipement, du 
Tourisme et de la Mer
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ARTICLE 2 : La même  subdélégation  sera  exercée,  dans  la  limite  de  leurs  attributions  fonctionnelles  ou  
territoriales et conformément au tableau de répartition annexé, par les fonctionnaires dont les  
noms suivent et par leurs intérimaires désignés : 

Chefs de services et chefs de SREX :

• Mme Anne-Marie DEFRANCE, ingénieur en chef des travaux publics de l'État, secrétaire
générale

• M. Paul  TAILHADES, ingénieur en chef des travaux publics de l'état,  chef du service
patrimoine et entretien

• M. Marin PAILLOUX, ingénieur des ponts des eaux et forêts, chef du service exploitation
et sécurité

• M. Pascal  PLATTNER,  ingénieur  divisionnaire  des  travaux  publics  de  l’Etat,  chef  du
service régional d’exploitation de Lyon 

Chefs d'unités et de districts :

• M. Julien SENAILLET, ingénieur des travaux publics de l’État, chef du district de Mâcon.
•  M. Sébastien BERTHAUD, technicien supérieur en chef du développement durable, chef

de la cellule juridique et gestion du domaine public 

ARTICLE 3 : En cas d'absence ou d'empêchement des chefs d'unités et de districts désignés ci-dessus, la même 
subdélégation sera exercée, conformément au tableau de répartition annexé, par les fonctionnaires
dont les noms suivent :

•  M. Jean GALLET, technicien supérieur en chef du développement durable, adjoint au chef
du district de Mâcon

• Mme Caroline D'OMS, secrétaire administrative de classe normale, chargée des affaires     
juridiques

ARTICLE 4 : Toute subdélégation de signature antérieure au présent arrêté et toutes dispositions contraires à 
celui-ci sont abrogées.

ARTICLE 5 :    La Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est et les agents concernés sont chargés,  
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la Côte d'Or.

A Lyon, le 23/06/2016

 

3

Pour la Préfète,
Par délégation,

La Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est 

Signé

Véronique MAYOUSSE
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DIRECTION DES COLLECTIVITES LOCALES

BUREAU DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'URBANISME 
ET DES EXPROPRIATIONS La préfète de la région Bourgogne

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

Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRETE PREFECTORAL n° 1033 du 23 juin 2016

déclarant  d'utilité  publique,  au  profit  de  Société  Publique  Locale  d'Aménagement  de
l'Agglomération Dijonnaise (SPLAAD), le projet  d'aménagement du quartier «Derrière les
Jardins» sur le territoire de la commune de CORCELLES-LES-MONTS,  et approuvant la
mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de CORCELLES-LES-MONTS

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

VU le code de l'environnement ;

VU le code de l'urbanisme ;

VU la délibération du 15 mai 2013 par laquelle le Conseil municipal de CORCELLES
LES MONTS a confié à la Société Publique Locale d'Aménagement de l'Agglomération Dijonnaise
(SPLAAD), par le biais d'une convention de concession d'aménagement, l'aménagement du nouveau
quartier d'habitation « Derrière les Jardins » ;

VU la  délibération  en  date  du  8  avril  2015  par  laquelle  le  conseil  municipal  de
CORCELLES LES MONTS a autorisé le maire à solliciter l'ouverture de l'enquête préalable à la
déclaration d'utilité publique valant mise en compatibilité du PLU, du projet  d'aménagement du
quartier «Derrière les Jardins» sur son territoire, et de l'enquête parcellaire conjointe, et précisé que
la DUP est demandée au profit de la Société Publique Locale d'Aménagement de l'Agglomération
Dijonnaise (SPLAAD) ;

VU les pièces du dossier de déclaration d'utilité publique ;

VU les  pièces  du  dossier  de  mise  en  compatibilité  du  PLU de  CORCELLES LES
MONTS ;

VU le compte rendu de la réunion d'examen conjoint en date du 27  novembre 2015 ;
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VU la  décision  n°  E150001  /  21 du  2  novembre  2015 du  président  du  tribunal
administratif de DIJON désignant le commissaire enquêteur et son suppléant ;

VU l'arrêté  du  préfet  de  la  Côte  d'Or  en  date  du  10  novembre  2015  prescrivant
l'ouverture conjointe de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité  publique du projet
emportant  mise  en  compatibilité  du  PLU  de  CORCELLES  LES  MONTS,  et  de  l'enquête
parcellaire ;

VU le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 29 janvier 2016,
favorables à la déclaration d'utilité  publique du projet  et  à la mise en compatibilité  du PLU de
CORCELLES LES MONTS ;

VU la  délibération  en  date  du  2  mars  2016  par  laquelle  le  conseil  municipal  de
CORCELLES LES MONTS a confirmé l'intérêt général du projet ;

VU la délibération en date du 24 mars 2016 par laquelle le Conseil de Communauté de
la Communauté Urbaine du Grand Dijon a émis un avis favorable sur la mise en compatibilité du
PLU de Corcelles-les-Monts, sous réserve de la recevabilité  du dossier de déclaration « Loi sur
l’eau » ;

VU le récépissé de déclaration du 9 juin 2016 établi par la direction départementale des
territoires  pour  le  dossier  de  déclaration  « Loi  sur  l’eau » relatif  au  projet  d’aménagement  du
lotissement « Derrière les Jardins » à CORCELLES LES MONTS ;

Considérant  les  motifs  et  considérations  justifiant  le  caractère  d’utilité  publique  de
l’opération, exposés dans le document annexé au présent arrêté ;

Considérant que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les
inconvénients d’ordre social ou l’atteinte à d’autres intérêts publics que comporte le projet ne sont
pas excessifs par rapport à l’intérêt général du projet ;

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

A R R E T E :

ARTICLE  1er :  Est déclaré  d’utilité  publique,  au  profit  de  la  Société  Publique  Locale
d'Aménagement de l'Agglomération Dijonnaise (SPLAAD), le projet d'aménagement  du quartier
« Derrière  les  Jardins » (quartier  d'habitation  d'une  superficie  de  4,5  hectares  comportant  une
soixantaine de logements dont 12 logements locatifs à loyer modéré) sur le territoire de la commune
de CORCELLES-LES-MONTS, conformément aux plans annexés au présent arrêté.

ARTICLE  2   :  La  Société  Publique  Locale  d'Aménagement  de  l'Agglomération  Dijonnaise  est
autorisée à acquérir à l’amiable et par voie d’expropriation les biens nécessaires à la réalisation de
l'opération.

Les expropriations nécessaires devront être réalisées dans un délai de cinq ans à compter de
la publication du présent arrêté.
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ARTICLE 3  :  Le présent arrêté emporte approbation de la mise en compatibilité du plan local
d'urbanisme de la commune de CORCELLES-LES-MONTS conformément au dossier de mise en
compatibilité soumis à enquête publique.

Le dossier de mise en compatibilité du PLU est consultable à la préfecture de la Côte d'Or, à
la Direction Départementale des Territoires et à la mairie de CORCELLES-LES-MONTS.

ARTICLE 4 : Est annexé au présent arrêté le document prévu par l’article L. 11-1-1-3° du code de
l’expropriation  exposant  les  motifs  et  considérations  justifiant  le  caractère d’utilité  publique  de
l’opération.

Ce document ainsi que les plans visés à l’article 1er sont tenus à la disposition du public :
– à la mairie de CORCELLES-LES-MONTS
– à la préfecture de la Côte d’Or (bureau de l'environnement,  de l'urbanisme et des

expropriations)

ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera affiché pendant deux mois à la mairie de CORCELLES-LES-
MONTS. La mention de cet affichage fera l'objet d'une insertion dans le journal Le Bien Public par
les soins du préfet de la Côte d'Or,  aux frais du maître d'ouvrage.

Il sera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or. 

ARTICLE 6 : le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de
DIJON dans les deux mois de sa publication.

ARTICLE 7 :  Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or,  le directeur général de la
SPLAAD et le maire de CORCELLES-LES-MONTS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée au directeur départemental des territoires.

Fait à DIJON le 23 juin 2016

LA PRÉFÈTE,
Pour la préfète et par délégation,

Le secrétaire général

Signé : Serge BIDEAU
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Arrêté préfectoral n° 1034 portant renouvellement de

l'agrément du centre psychotechnique "ACCA"
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arrêté préfectoral portant prescriptions complémentaires

concernant l'exploitation par la société SYNKEM de son

établissement situé à CHENOVE

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2016-06-27-002 - arrêté préfectoral portant prescriptions complémentaires concernant l'exploitation par la société SYNKEM de
son établissement situé à CHENOVE 67



PRÉFET DE LA CÔTE D’OR

A R R Ê T É    P R É F E C T O R A L N°.1050 
DU.27 juin 2016

PORTANT PRESCRIPTIONS COMPLÉMENTAIRES

----

Société SYNKEM

----

Commune de CHENOVE (21300)

----

LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
PRÉFÈTE DE LA CÔTE-D'OR
Chevalier de la Légion d'honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VUS ET CONSIDÉRANTS

Vu le Code de l’environnement, ses titres Ier et IV du livre V, et notamment ses articles R. 512-31 et R.512-33 ;

Vu l’arrêté  du  3  octobre  2010  relatif  au  stockage  en  réservoirs  aériens  manufacturés  exploités  au  sein  d'une
installation classée soumise à autorisation au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722,
4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos
4510 ou 4511 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le plan de défense incendie de juillet 2012 transmis au SDIS le 11 juillet 2012 ;

Vu l'arrêté préfectoral du 29 octobre 1999, autorisant la société SYNKEM (siège social : 47 rue de Longvic 21300
CHENOVE), à exploiter des installations de fabrication de matières actives pharmaceutiques, sur le territoire de la
commune de CHENOVE (21300) – sises à la même adresse ;

Vu l'arrêté préfectoral complémentaire du 26 octobre 2005 portant prescriptions complémentaires,

Vu le porter à connaissance du 11 mai 2016, complété in fine le 19 mai 2016, de la société SYNKEM dans lequel
elle sollicite l’autorisation d’exploiter une unité d’extraction en continu de principes actifs dite « atelier H » ;

Vu la demande de bénéfice des droits acquis du 11 mai 2016 ;

Vu le projet d’arrêté porté le 27 mai 2016 à la connaissance du demandeur ;
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Vu les observations présentées sur ce projet par la société SYNKEM le 02 juin 2016 ;

Vu le rapport de l’Inspection des installations classées du 27 mai 2016 ;

Vu l’avis du 08 juin 2016 du CODERST au cours duquel le demandeur a été entendu ;

Vu le projet d’arrêté préfectoral porté à la connaissance de l’exploitant par courriers des 10 et 21 juin 2016 qui n’a
fait l’objet d’aucune observation de sa part ;

CONSIDÉRANT que le projet de création d’un atelier d’extraction de principes actifs n’engendre pas de nouvel
impact  ou  risque  significatif  sur  l’environnement  et  les  tiers  du  fait  des  mesures  compensatoires  prévues,
notamment :

– local strictement dédié à cette activité d’extraction ;
– mise en place d’un zonage ATEX et d’équipements électriques adéquats ;
– détection explosimétrique et incendie asservies à l’arrivée de solvant.

CONSIDÉRANT que les conditions d’aménagement et d’exploitation prévues dans le porter à connaissance susvisé
permettent de limiter les inconvénients et dangers du projet ;

CONSIDÉRANT que les modifications apportées ne sont pas considérées comme substantielles au sens de l’article
R.512-33 du Code de l’environnement et que le Préfet peut prendre un arrêté complémentaire « sur proposition de
l'inspection des  installations  classées  et  après avis  du conseil  départemental  de  l'environnement  et  des  risques
sanitaires  et  technologiques.  L’arrêté  complémentaire  peut  fixer  toutes  les  prescriptions  additionnelles  que  la
protection  des  intérêts  mentionnés  à  l’article  L.511-1  rend  nécessaires  ou  atténuer  celles  des  prescriptions
primitives dont le maintien n'est plus justifié. »

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

ARRÊTE

Article 1     :   Objet

Les  dispositions  du  présent  arrêté  modifient  et  complètent  celles  de  l’arrêté  préfectoral  du  29  octobre  1999,
autorisant  la société  SYNKEM à exploiter  des  installations de fabrication de matières actives  pharmaceutiques,
dénommées « atelier H », sur le territoire de la commune de CHENOVE.

Article 2     :   Description des installations

L’article 2 de l’arrêté préfectoral d’autorisation du 29 octobre 1999 est complété comme suit :

« - un atelier d’extraction en continu de principes actifs, dit atelier H ».

Article 3     :     Traitement

L’article 19 de l’arrêté préfectoral d’autorisation du 29 octobre 1999 est complété comme suit :

« Afin de prévenir les rejets de composés organiques volatils à l’atmosphère, l’évaporateur du skid d’extraction est
équipé d’un condenseur et la pompe à vide du sécheur de l’atelier H est équipée d’un condenseur en froid négatif, de
sorte à garantir pour chacun de ces deux évents un débit en COV inférieur à 2 kgC/h. Des contrôles seront effectués au
démarrage de l’installation pour s’en assurer. Les résultats seront transmis avec tous les éléments d’interprétation
associés à l’Inspection et seront repris dans le plan de gestion de solvants. »
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Article 4     : Caractéristiques des déchets

Le tableau de l’article 26 de l’arrêté préfectoral d’autorisation du 29 octobre 1999 est modifié comme suit :

Désignation du
déchet

Quantité
annuelle

produite (en t)

Conditions de stockage Mode
d’éliminationLieu Mode Quantité

maximale
Durée

maximale

Adjuvant de
filtration souillés

5 Inchangé 
(ligne 5 du tableau de l’article 26 de l’arrêté préfectoral du

29/10/99)

Incinération

Autre déchet
aqueux (déchet I)

17 Inchangé 
(ligne 7 du tableau de l’article 26 de l’arrêté préfectoral du

29/10/99)

Valorisation
énergétique

Solvants usés non
halogénés (déchet
eau + éthanol +

acétone)

14

Inchangé

(ligne 3 du tableau de l’article 26 de l’arrêté préfectoral du
29/10/99)

Valorisation
matière ou

incinération

Solvants usés non
halogénés (déchet

d’acétone)

213 Valorisation
matière

Solvants usés non
halogénés (déchet
d’acétone + eau)

192 Valorisation
matière ou

incinération

Article 5     : Localisation et prévention des risques

La détermination des risques de l’installation prévue à l’article 32 de l’arrêté préfectoral d’autorisation du 29 octobre
1999 est mise à jour pour prendre en compte l’atelier H.

Article 6     : Moyens de secours et d’intervention

L’article 34.1 « Détection et alarme » de l’arrêté préfectoral d’autorisation du 29 octobre 1999 est complété comme
suit :

« L’atelier H et son local technique » sont ajoutés à la liste des bâtiments dotés de détection incendie reliée à une
alarme.

L’article 34.4 « Plan d’intervention » de l’arrêté préfectoral d’autorisation du 29 octobre 1999 est complété comme
suit :

« L’exploitant  dispose des ressources et réserves en eau et en émulseur nécessaires à la lutte contre les incendies
conformes au plan de défense incendie établi conformément à l’arrêté du 3 octobre 2010. En particulier :

• le  réseau de poteau incendie privé fournit  au minimum un débit  simultané de 120 m3/h sous 1 bar de
pression dynamique ;

• une réserve d’un volume d’au moins 7 m3 d’émulseur de type AFFF 3% ou équivalent est disponible sur site
ou incorporée aux installations de sprinklage. »

Article 7     :   Prescriptions particulières applicables aux installations de fabrication de principes actifs

Les prescriptions de l’article 39 de l’arrêté préfectoral d’autorisation du 29 octobre 1999 sont pleinement applicables
à l’atelier d’extraction en continu de principes actifs.

L’arrêté préfectoral d’autorisation du 29 octobre 1999 est complété comme suit :
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«  L’atelier H est mis sous rétention.
L’atelier H est doté d’extincteurs adaptés suivant la règle R4 de l’APSAD ou équivalent. Le poteau incendie le plus
proche est implanté à moins de 100m de l’atelier H. L’atelier H, ainsi que le local technique adjacent, sont équipés de
détection incendie reliées à des alarmes.
L’atelier H est également muni d’une détection explosimétrique a minima en deux points bas reliée à des alarmes
sonores et visuelles.
L’introduction de solvant est asservie aux détections incendie et explosimétrique.
Une détection de manque d’oxygène est mise en place dans l’atelier H, avec un report visible de l’extérieur du
bâtiment. Une vanne à proximité de l’atelier permet la coupure de l’azote du bâtiment.
Des procédures établies sous la responsabilité de l’exploitant encadrent le fonctionnement et la maintenance des
détecteurs. »

Article 8     :   Prescriptions particulières relatives aux installations de stockage de liquides inflammables

La ligne relative à la cuve CI47 du tableau de l’article 4.1 de l’arrêté préfectoral d’autorisation du 29 octobre 1999
est modifiée comme suit :

N° cuve Volume (m3) Produits stockés Localisation

CI47 10 acétone Atelier H

Article 9     : Echéancier

L’exploitant effectue la mise à jour des documents indiqués dans le tableau suivant dans les délais impartis :

Délai Référence(s) réglementaire(s)

Sous 6 mois Mise à jour de l’analyse du risque foudre
(ARF).

article 29 de l’arrêté préfectoral d’autorisation du
29 octobre 1999 et article 18 de l’arrêté du 4

octobre 2010 modifié

Sous 6 mois Mise à jour de l’étude des dangers. article 30 de l’arrêté préfectoral d’autorisation du
29 octobre 1999

Article 10     : Classement des installations

Le tableau  de l’annexe  1  de l’arrêté  préfectoral  d’autorisation  du  29 octobre  1999 est  remplacé  par  le  tableau
suivant :

Libellé en clair de l’installation Rubrique Classement Consistance de l’installation pour le
classement en vigueur

Atelier
et repère

Solides inflammables (stockage ou emploi
de).
La  quantité  susceptible  d’être  présente
dans l’installation étant :
1. Supérieure ou égale à 1 t

1450-1 Autorisation Quantité stockée sur site : 7 200 kg

Installations  de  chauffage  employant
comme transmetteur de chaleur un fluide
constitué  de  corps  organiques
combustibles, ces liquides étant utilisés en
circuit fermé à une température supérieure
à  son  point  éclair,  la  quantité  de  fluide
chaud circulant dans l’installation mesuré à
la température ordinaire étant supérieure à
1000 l

2915-1-a Autorisation • Installation  de  chauffage  du
réacteur  R191  Par  fluide
caloporteur (de point éclair égal
à  140°  C)  utilisé  à  une
température  de  référence  de
250°C – Quantité totale égale à
90 litres 

• installation  de  chauffage  par
fluide  caloporteur  (de  point
éclair  150°C)  utilisé  à  une
température  de  référence  de
200°C – Quantité totale égale à

Atelier D

Atelier A
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Libellé en clair de l’installation Rubrique Classement Consistance de l’installation pour le
classement en vigueur

Atelier
et repère

1920 litres
• Installation  de  chauffage  du

réacteur  par  fluide  caloporteur
(de  point  éclair  égal  à  190°C)
utilisé  à  une  température  de
référence de 240°C – Quantité
égale à 3 600 litres

Atelier B

Fabrication  en  quantité  industrielle  par
transformation chimique ou biologique de
produits  pharmaceutiques,  y  compris
d'intermédiaires 

3450 Autorisation

Toxicité  aiguë  catégorie  1  pour  l’une  au
moins des voies d’exposition, à l’exclusion
de l’uranium et ses composés.
2. Substances et mélanges liquides.
La  quantité  totale  susceptible  d’être
présente dans l’installation étant :
a) Supérieure ou égale à 250 kg

4110-2-a Autorisation Quantité stockée de 1 100 kg

Toxicité aiguë catégorie  3 pour  les voies
d’exposition par inhalation
2. Substances et mélanges liquides.
La  quantité  totale  susceptible  d’être
présente dans l’installation étant :
a) Supérieure ou égale à 10 t

4130-2-a Autorisation –
Seveso Seuil

Bas

Quantité stockée de 157 600 kg

Liquides  inflammables  de  catégorie  2  ou
catégorie  3  à  l’exclusion  de  la  rubrique
4330.
La  quantité  totale  susceptible  d’être
présente  dans  les  installations y  compris
dans  les  cavités  souterraines  étant :
3. Supérieure  ou  égale  à  50 t  mais
inférieure à 100 t

4331-2 Enregistrement Quantité stockée de 538 000 kg

Combustion à l'exclusion des installations
visées par les rubriques 2770 et 2771
Lorsque  l'installation  consomme
exclusivement,  seuls  ou  en  mélange,  du
gaz naturel,  des gaz de pétrole liquéfiés,
du fioul domestique, du charbon, des fiouls
lourds, de la biomasse telle que définie au
a ou au b (i) ou au b (iv) de la définition de
biomasse,  des  produits  connexes  de
scierie  issus  du  b  (v)  de  la  définition de
biomasse ou lorsque la biomasse est issue
de déchets au sens de l'article L. 541-4-3
du code de l'environnement, à l'exclusion
des  installations  visées  par  d'autres
rubriques  de  la  nomenclature  pour
lesquelles  la  combustion  participe  à  la
fusion,  la  cuisson  ou  au  traitement,  en
mélange avec les gaz de combustion, des
matières  entrantes,  si  la  puissance
thermique nominale de l'installation est : 

2910-A-2 Déclaration
avec Contrôle

Supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20
MW :

– une chaudière de 3,07 MW au
gaz naturel

– une chaudière de 2,27 MW au
gaz naturel

soit  au  total  5,34 MW et  de  puissance
nominale totale de 6,265 MW

Refroidissement  évaporatif  par  dispersion
d’eau  dans  un  flux  d’air  généré  par
ventilation  mécanique  ou  naturelle
(installations de)
La  puissance  thermique  évacuée
maximale étant inférieure à 3 000 kW 

2921-b Déclaration
avec Contrôle

4  tours  aéroréfrigérantes  de  puissance
respectives :

– TR1 : 698 kW,
– TR5 :1000 kW, 
– TR2 : 905 kW, 
– TR4 :150 kW,

Soit une puissance totale de 2753 kW

Gaz  à  effet  de  serre  fluorés  visés  à
l’annexe I  du règlement (UE) n°517/2014
relatif  aux gaz à effet de serre fluorés et
abrogeant le règlement (CE)  n° 842/2006
ou substances qui appauvrissent la couche

4802-2-a Déclaration
avec Contrôle

Quantité totale de 1 000 kg
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Libellé en clair de l’installation Rubrique Classement Consistance de l’installation pour le
classement en vigueur

Atelier
et repère

d’ozone  visées  par  le  règlement  (CE)
n° 1005/2009  (fabrication,  emploi,
stockage).
2. Emploi  dans  des  équipements clos  en
exploitation.
a) Équipements frigorifiques ou climatiques
(y compris pompe à chaleur)  de capacité
unitaire  supérieure  à  2 kg,  la  quantité
cumulée  de  fluide  susceptible  d’être
présente  dans  l’installation  étant
supérieure ou égale à 300 kg

Toxicité  aiguë  catégorie  3  pour  la  voie
d’exposition orale (H301) dans le cas où ni
la  classification  de  toxicité  aiguë  par
inhalation  ni  la  classification  de  toxicité
aiguë  par  voie  cutanée  ne  peuvent  être
établies,  par  exemple  en  raison  de
l’absence  de  données  de  toxicité  par
inhalation et par voie cutanée concluantes.
2. Substances et mélanges liquides.
b) Supérieure  ou  égale  à  1 t,  mais
inférieure à 10 t

4140-2-b Déclaration Quantité stockée de 2 700 kg

Soude  ou  potasse  caustique  (emploi  ou
stockage de lessives de).
Le  liquide  renfermant  plus  de  20 %  en
poids  d’hydroxyde  de  sodium  ou  de
potassium.
La  quantité  totale  susceptible  d’être
présente dans l’installation étant :
- inférieure à 100 t

1630 Non classé Quantité totale sur site : 22 700 kg

Installation de compression fonctionnant à
des  pressions  effectives  supérieures  à
105 Pa  et  comprimant  ou  utilisant  des
fluides inflammables ou toxiques 

2920 Non classé - la puissance absorbée étant inférieure
à 10 MW

Puissance totale absorbée : 836 kW

Atelier de charge d’accumulateurs 
La puissance maximale de courant continu
utilisable  pour  cette  opération  étant
supérieure à 50 kW 

2925 Non classé Au total :23,48 kW Magasin
MP

Toxicité  aiguë  catégorie  2,  pour  l’une  au
moins des voies d’exposition
2. Substances et mélanges liquides.
La  quantité  totale  susceptible  d’être
présente dans l’installation étant :
- inférieure à 1 t.

4120-2 Non classé Quantité totale sur site : 800 kg

Toxicité  aiguë  catégorie  3  pour  la  voie
d’exposition orale (H301) dans le cas où ni
la  classification  de  toxicité  aiguë  par
inhalation  ni  la  classification  de  toxicité
aiguë  par  voie  cutanée  ne  peuvent  être
établies,  par  exemple  en  raison  de
l’absence  de  données  de  toxicité  par
inhalation et par voie cutanée concluantes.
1. Substances et mélanges solides.
La  quantité  totale  susceptible  d’être
présente dans l’installation étant :
-inférieure à 5 t.

4140-1 Non classé Quantité totale sur site : 500 kg

Toxicité  spécifique pour  certains  organes
cibles (STOT) exposition unique catégorie
1.

La  quantité  totale  susceptible  d’être

4150 Non classé Quantité totale sur site : 200 kg
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Libellé en clair de l’installation Rubrique Classement Consistance de l’installation pour le
classement en vigueur

Atelier
et repère

présente dans l’installation étant :
- inférieure à 5 t.

Liquides  inflammables  de  catégorie  1,
liquides  inflammables  maintenus  à  une
température  supérieure  à  leur  point
d’ébullition, autres liquides de point éclair
inférieur ou égal à 60°C maintenus à une
température supérieure à leur température
d’ébullition  ou  dans  des  conditions
particulières  de  traitement,  telles  qu’une
pression ou une température élevée.

La  quantité  totale  susceptible  d’être
présente  dans  les  installations y  compris
dans les cavités souterraines étant :
- inférieure à 1 t.

4330 Non classé Quantité totale sur site : 200 kg

Dangereux  pour  l’environnement
aquatique  de  catégorie  aiguë  1  ou
chronique 1.
La  quantité  totale  susceptible  d’être
présente dans l’installation étant :
- inférieure à 20 t.

4510 Non classé Quantité totale sur site : 3 400 kg

Dangereux  pour  l’environnement
aquatique de catégorie chronique 2.
La  quantité  totale  susceptible  d’être
présente dans l’installation étant :
- inférieure à 100 t.

4511 Non classé Quantité totale sur site : 89 700 kg

Substances  ou  mélanges  auxquels  est
attribuée  la  mention  de  danger  EUH014
(réagit violemment au contact de l’eau).
La  quantité  totale  susceptible  d’être
présente dans l’installation étant :
- inférieure à 10 t.

4610 Non classé Quantité totale sur site : 100 kg

Chlorure  d’hydrogène  (gaz  liquéfié)
(numéro CAS 7647-01-0).
La  quantité  susceptible  d’être  présente
dans l’installation étant :
- inférieure à 1 t.

4716 Non classé Quantité totale sur site : 250 kg

Méthanol (numéro CAS 67-56-1).

La  quantité  susceptible  d’être  présente
dans l’installation étant :
- inférieure à 50 t.

4722 Non classé Quantité totale sur site : 33 600 kg

Article 11     :Sanctions

Les infractions ou l’inobservation des conditions légales fixées par le présent arrêté, entraîneront l’application des
sanctions pénales et administratives prévues par le titre 1er du livre V du Code de l’Environnement.

Article 12     : Recours

Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. La présente décision ne peut être déférée qu’au
Tribunal Administratif de DIJON sis 22 rue d'Assas :

• par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, dans un délai
d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de cette décision. Toutefois, si la mise en service de
l'installation n'est  pas intervenue six mois  après la publication ou l'affichage de la décision,  le délai  de
recours continue à courir jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après cette mise en service ;

p. 7/8

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2016-06-27-002 - arrêté préfectoral portant prescriptions complémentaires concernant l'exploitation par la société SYNKEM de
son établissement situé à CHENOVE 74



• par le demandeur ou l’exploitant, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur
a été notifiée.

Article 13     : Information

Un extrait  de cet  arrêté,  comportant  notamment  toutes les prescriptions auxquelles est  soumise l'exploitation de
l'établissement, sera affiché de façon visible en permanence dans l'établissement par les soins de l'exploitant.

Une copie du présent arrêté sera déposée en mairie de  CHENOVE et pourra y être consultée par les personnes
intéressées. Elle sera affichée dans les mairies pendant une durée minimum d'un mois.

Article 14             : Exécution

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d'Or, M. le Maire de  CHENOVE, M. le Directeur Régional de
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Bourgogne et Franche-Comté et M. le Directeur de la société
SYNKEM sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté dont une
copie sera notifiée à :

• M. le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement ;
• M. le Directeur des Services d'Archives Départementales ;
• M. le Directeur de la société SYNKEM ;
• M. le Maire de CHENOVE.

Fait à DIJON le 27 juin 2016

LA PRÉFÈTE
Pour la Préfète et par délégation
Le Secrétaire Général,
signé
Serge BIDEAU
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2016-06-23-001

Avis de la Commission Départementale d'Aménagement

Commercial du 21 juin 2016 concernant le projet "drive"

SUPER U à ARC-SUR-TILLE
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DIRECTION DES COLLECTIVITES LOCALES
BUREAU DE L'ENVIRONNEMENT, 
DE L'URBANISME ET DES EXPROPRIATIONS

Affaire suivie par M. GERARD
Tél. : 03.80.44.65.21
Courriel :  thierry.gerard@cote-dor.gouv.fr

AVIS
DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D'AMENAGEMENT COMMERCIAL

La commission départementale d'aménagement commercial de Côte-d'Or ; 

Aux termes du procès-verbal de ses délibérations en date du 21 juin 2016 prises
sous la présidence de M. Serge BIDEAU, secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or,
représentant Mme la préfète ; 

VU le code du commerce ; 

VU le code de l’urbanisme;

VU la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme
rénové ;

VU la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux
très  petites  entreprises,  notamment  son  chapitre  1er relatif  à  la  simplification  et  à  la
modernisation de l'aménagement commercial ;

VU le  décret  n°  2015-165  du  12  février  2015  relatif  à  l'aménagement
commercial ;

VU  l'arrêté  préfectoral  n°  73  du  19  février  2015  portant  constitution  de  la
Commission Départementale d'Aménagement Commercial de Côte-d'Or; 

VU la demande de permis de construire n° PC 021 021 16 D 0007 enregistré le 29
mars 2016 à la mairie d’ARC SUR TILLE, présentée  par la SAS ARCDIS, reçue par le
secrétariat de la CDAC le 6 avril 2016 et enregistré le 2 mai 2016 sous le n° 547, relative à la
création d’un « drive » d’une surface d’emprise au sol de 321,31 m² affectée au retrait des
marchandises, et comportant 4 pistes de ravitaillement, au sein du supermarché SUPER U
situé rue des Chézeaux à ARC SUR TILLE ;
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VU l'arrêté préfectoral du 13 mai 2016 fixant la composition de la commission
départementale  d'aménagement  commercial  de  Côte-d'Or  pour  l'examen  de  la  demande
susvisée ; 

VU le rapport d'instruction présenté par la direction départementale des territoires;

Après qu'en aient délibéré les membres de la commission, assistés de : 

– Mme  Annie  DUROUX,  représentant  M.  le  directeur  départemental  des
territoires ;

CONSIDERANT que le projet se situe en zone Ubci du Plan Local d'Urbanisme,
destinée à l’habitat et aux activités ou équipements économiques, et qu'il est en conséquence
compatible avec la vocation de la zone;

CONSIDERANT que le projet est compatible avec les orientations du SCOT du
Dijonnais, qui désigne la commune d’Arc-sur-Tille comme un secteur devant développer des
fonctions commerciales de proximité, dans la mesure où il contribue au développement d’une
offre commerciale structurée en proposant un service complémentaire à l’existant ;

CONSIDERANT  qu’il  modernisera  un  centre  commercial  de  proximité  en
offrant  aux  consommateurs  un  service  supplémentaire  adapté  aux  nouveaux  modes  de
commercialisation,  permettant  un gain de temps et  améliorant  le  confort  d’achat ;  que ce
nouveau service permettra d’éviter des déplacements vers l’agglomération dijonnaise ;

CONSIDERANT que  projet  ne  modifiera  pas  les  accès  actuels  qui  sont
satisfaisants et qu’un circuit sera créé sur le site pour faciliter l’accès au « drive » ;

CONSIDERANT que l’impact du projet sur les flux de véhicules sera faible et
que des bornes de recharge pour véhicules électriques seront installées sur le site ;

CONSIDERANT que le site est bien desservi par les transports en commun et
accessible en vélos par des bandes sécurisées ;

CONSIDERANT que le projet ne crée pas de déséquilibre commercial ;

CONSIDERANT qu'il permettra la création de 3 emplois supplémentaires ;

CONSIDERANT qu’il  utilisera  une  surface  déjà  imperméabilisée  et  qu’il  ne
consommera pas d’espace naturel supplémentaire ; qu’il n’entraînera donc pas de nouveaux
risques pour l’environnement ;

CONSIDERANT que la population de la zone de chalandise a augmenté de 18 %
entre les deux derniers recensements et qu’il n’existe pas d’autre « drive » dans cette zone ;

CONSIDERANT qu’ainsi le projet répond aux critères énoncés à l’article L.752-
6 du code du commerce ;

CONSIDERANT le résultat suivant du vote des membres :
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Ont voté favorablement sur le projet : 

– M. Patrick MORELIERE, maire d’ARC SUR TILLE,
– M. Patrice CHIFFOLOT, président de la communauté de communes de la Plaine des Tilles,
– M. Pierre PRIBETICH, vice-président du Syndicat Mixte du SCOT du Dijonnais,
– M. José ALMEIDA, représentant  la  présidente  du Conseil  régional  de Bourgogne Franche-

Comté,
– M. Marc FROT, représentant le président du Conseil Départemental de la Côte d'Or,
– M.  Alain  BRANCOURT,  maire  de  Lamarche-sur-Saône,  représentant  les  maires  du

département ;
– M. Marc BOEGLIN, maire de Belleneuve, conseiller communautaire de la communauté de 

communes du Mirebellois, représentant les intercommunalités du département ;
– M. Alain POIRIER ( Association Force Ouvrière Consommateurs – AFOC 21 ), personnalité 

qualifiée en matière de consommation et de protection des consommateurs,
– M. Pierre  MAILLARD, Confédération Nationale  du Logement -Fédération de Côte d'Or,

personnalité qualifiée en matière de consommation et de protection des consommateurs,
– M. Pierre GUILLE, Union Fédérale des Consommateurs – Que Choisir de Côte d'Or, 

personnalité qualifiée en matière de développement durable,

La commission départementale d'aménagement commercial

EMET UN AVIS FAVORABLE

sur  la  demande  de  permis  de  construire  valant  autorisation  d’exploitation
commerciale  présentée  par  la  SAS  ARCDIS,  relative  à  la  création  d’un  « drive »  d’une
surface d’emprise au sol de 321,31 m² affectée au retrait des marchandises, et comportant 4
pistes de ravitaillement, au sein du supermarché SUPER U situé rue des Chézeaux à ARC
SUR TILLE.

Fait à Dijon, le 23 juin 2016

Le président de la commission 
départementale d'aménagement commercial

Signé : Serge BIDEAU
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