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Direction départementale de la protection des populations

de la Côte-d'Or

21-2016-07-19-005

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2016-447/DDPP

Du 19 juillet 2016 attribuant l'habilitation sanitaire à

Lauriane DUPRE
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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° 2016-447/DDPP 
Du 19 juillet 2016 
attribuant l'habilitation sanitaire à Lauriane DUPR E 
 
 
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 Lauriane DUPRE née le 18/12/1987 et domiciliée professionnellement 
à la Clinique Vétérinaire des GRANDS CRUS à CHENOVE (21300). 

Considérant que le Docteur Lauriane DUPRE 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 : 

 
Lauriane DUPRE,  

Docteur Vétérinaire 
Inscrite au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires  

de la région BOURGOGNE, sous le n° 24841 
administrativement domiciliée à la Clinique Vétérinaire des GRANDS CRUS  

à CHENOVE (21300)  
 

Article 2 
 
Lauriane DUPRE 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 
 
Lauriane DUPRE 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 19 juillet 2016 
 

 LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL 
  pour le Directeur et par délégation, 

         le chef de service 
 de la santé et de la Protection Animales,  

               Végétales et de l’Environnement   
  

 signé 
  

 Marie-Eve TERRIER 
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PRÉFET DE LA CÔTE D’OR 

 
 

Direction départementale 
de la protection des 
populations 
 

  LA PRÉFETE DE LA REGION DE 
BOURGOGNE – FRANCHE-COMTE 

PRÉFETE DE LA COTE D’OR 
                     

Affaire suivie par :  Marie-Eve TERRIER 
N° de tél. :  03.80.29.43.53 
Télécopie : 03.80.43.23.01 
Adresse e-mail : ddpp@cote-dor.gouv.fr  
 
ARRÊTE PRÉFECTORAL n°443/2016/DDPP du 26 juillet 2016 déterminant les modalités 
pratiques et les particularités des opérations de prophylaxie des bovinés dans le département 
de la Côte d’Or 
 

VU le livre II du Code Rural ; 

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

VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales 
interministérielles ; 

VU l'arrêté ministériel du 31 décembre 1990 modifié fixant les mesures techniques et 
administratives relatives à la prophylaxie collective de la Leucose Bovine Enzootique ; 

VU l’arrêté ministériel du 31 décembre 1990 modifié relatif à la nomenclature des opérations de 
police sanitaire telle que prévue à l’article 4 du décret n°90-1032 du 19 novembre 1990 ; 

VU l’arrêté ministériel du 1er mars 1991 modifié relatif à la nomenclature des opérations de 
prophylaxie collective intéressant les animaux des espèces bovines, ovines, caprines et 
porcines ; 

VU l'arrêté ministériel du 15 septembre 2003 modifié fixant les mesures techniques et 
administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la tuberculose 
des bovinés et des caprins ; 

VU l’arrêté ministériel du 22 février 2005 modifié fixant les conditions sanitaires de détention, de 
circulation et de commercialisation des bovins ; 

VU l’arrêté ministériel du 22 avril 2008 modifié fixant les mesures techniques et administratives 
relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose des bovinés ; 

VU l’arrêté ministériel du 6 août 2013 relatif à l’identification des animaux de l’espèce bovine ; 

VU l’arrêté ministériel du 31 mai 2016 fixant des mesures de prévention, de surveillance et de 
lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR) ; 

VU l’arrêté préfectoral n°357/2011/DDPP du 22 juillet 2011 relatif aux conditions exigées en 
Côte d’Or pour la présentation d’animaux dans des rassemblements à caractère agricole 
(concours, comices, foires-concours et expositions…) ; 
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VU l’arrêté préfectoral n°281/2013/DDPP du 12 juin 2013 concernant la mise en place d’un 
dispositif de déclaration de mise en pâture des bovins dans le département de la Côte d’Or ; 

VU l'arrêté préfectoral n°  571/2015/DDPP du   18 décembre 2015 déterminant les modalités 
pratiques et les particularités des opérations de prophylaxie bovine dans le département de la 
Côte d’Or ; 

VU l'avis du Directeur départemental de la protection des populations de la Côte d'Or ; 

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or ; 
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ARRÊTE : 
 
ARTICLE 1er  : définitions 
 
Au sens du présent arrêté, on entend par : 

-  bovin : tout animal de l'espèce Bos taurus (bovin) ; 

- boviné : tout animal des espèces Bos taurus (bovin), Bos indicus (zébu), Bos grunniens (yack), 
Bison bison (bison d'Amérique), Bison bonasus (bison d'Europe), Bubalus bubalus (buffle commun) 
ou issus de leur croisement. 

 

ARTICLE 2  : opérations de prophylaxie sur les bovinés 
 
Le présent arrêté a pour objet de définir les modalités spécifiques au département de la Côte d’Or 
d’application des arrêtés visés ci-dessus en matière d’acquisition et de maintien des qualifications : 
 
- officiellement indemne vis-à-vis de la brucellose et de la tuberculose des troupeaux de bovinés 
tels que définis à l'article 1er ; 

- indemne vis-à-vis de la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR) des troupeaux de bovinés tels 
que définis à l'article 1er ; 

- officiellement indemne vis-à-vis de la leucose bovine enzootique des troupeaux de bovins tels 
que définis à l'article 1er. 

 

ARTICLE 3  : mise en œuvre des opérations de prophylaxie par l’éleveur  
 
Il incombe aux propriétaires ou à leurs représentants détenteurs des animaux de prendre sous leur 
responsabilité toutes dispositions nécessaires pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le 
présent arrêté, notamment en assurant la contention de leurs animaux conformément à l’annexe I et, 
conformément à la réglementation en vigueur, leur recensement et leur identification et ce 
préalablement à toute opération de prophylaxie. 
 
Lors de la réalisation d’un prélèvement sanguin sur un boviné soumis également à une 
intradermotuberculination, ce prélèvement ne peut pas se faire le jour de l’injection de la 
tuberculine. 
 

ARTICLE 4  : brucellose des bovinés 
 
Le rythme de contrôle des cheptels qualifiés « officiellement indemne de brucellose bovine » est 
annuel. 
Le dépistage de la brucellose bovine est mis en œuvre selon les conditions définies par l'arrêté 
ministériel du 22 avril 2008 susvisé. 

 
ARTICLE 5  : tuberculose des bovinés 
 
Les mesures particulières de surveillance de la tuberculose des bovinés pour le département de la 
Côte d’Or sont fixées par un arrêté préfectoral spécifique. Les conditions de qualification, de 
maintien de celle-ci et les dérogations en matière de dépistage y sont précisées. 
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ARTICLE 6  : rhinotrachéite infectieuse bovine 
 
Le rythme de contrôle des cheptels en vue du dépistage de la rhinotrachéite infectieuse bovine est 
annuel. 
Le dépistage de la rhinotrachéite infectieuse bovine est mis en œuvre selon les conditions définies 
par l’arrêté ministériel du 31 mai 2016 susvisé.   

 

ARTICLE 7  : leucose bovine enzootique 
 
Le rythme de contrôle des cheptels qualifiés « officiellement indemnes de leucose bovine 
enzootique » est quinquennal. La répartition des cheptels devant être contrôlés chaque année se fait 
selon le canton du siège social de l’exploitation, suivant la liste figurant en annexe II au présent 
arrêté. 

Le dépistage de la leucose bovine enzootique est mis en œuvre selon les conditions définies par 
l’arrêté ministériel du 31 décembre 1990 susvisé.   

 

ARTICLE 8  : dépistage de la brucellose, de la tuberculose et de l'IBR lors des mouvements de 
bovinés entre cheptels 
 
 Cas général : 
 
Tout  boviné, quel que soit son âge, introduit dans un cheptel, doit : 

- être isolé dès sa livraison dans l'exploitation ; 
- provenir directement d'un cheptel officiellement indemne de brucellose, tuberculose et 

leucose bovine enzootique ; 
- disposer d'un résultat favorable dans les trente jours précédant ou suivant sa livraison à : 

o un test de dépistage de la brucellose, s'il est âgé de plus de 24 mois, 
o un test de dépistage de la tuberculose, s'il est âgé de plus de 6 semaines. 

- disposer de résultat(s) favorable(s) au(x) test(s) de dépistage de l’IBR, quel que soit son âge, 
selon les conditions définies par l’arrêté ministériel du 31 mai 2016 susvisé.  
 

 
 Dérogations :  

Par dérogation à ces dispositions, les animaux pour lesquels la durée du transfert entre l'exploitation 
d'origine et l'exploitation de destination n'excède pas 6 jours sont dispensés des tests de dépistage de 
la brucellose et de la tuberculose à l'introduction.  

Toutefois, en application de l’article 14 de l'arrêté du 15 septembre 2003 susvisé et au point III 2°) 
de l’article 15 de l’arrêté du 22 avril 2008 susvisé, les bovinés provenant de cheptels présentant un 
risque sanitaire particulier, tels que définis à l’article  9, sont exclus du bénéfice de la dispense des 
tests de dépistage de la tuberculose et/ou de la brucellose ; ne peuvent également déroger à ce 
dépistage, les bovinés entrant dans les cheptels définis à l’article  10 du présent arrêté. 
 
Concernant l’IBR, des dérogations au test sérologique d’introduction peuvent être 
accordées conformément à l’article 10 du chapitre III de l’arrêté ministériel du 31 mai 2016 susvisé. 
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ARTICLE 9  : cheptels de bovinés présentant un risque sanitaire particulier et soumis à un 
test de dépistage 
 
Les animaux de plus de 6 semaines issus de cheptels de bovinés présentant un risque sanitaire 
particulier au regard de la tuberculose bovine en raison :  

− d'une infection par la tuberculose bovine (dans les dix dernières années pour un cheptel 
assaini en abattage partiel ; dans les cinq dernières années pour un cheptel assaini en 
abattage total) ;  

−  d'un lien épidémiologique de voisinage avec de tels cheptels datant de moins de trois 
années ;  

sont soumis obligatoirement aux tests de dépistage de la tuberculose dans les 30 jours avant le 
départ de l’exploitation d’origine. Cette obligation s’applique également aux bovins mis en pension 
dans un cheptel anciennement  reconnu infecté de tuberculose bovine (dans les 10 dernières années 
pour un cheptel assaini en abattage partiel ; dans les cinq dernières années pour un cheptel assaini en 
abattage total) avant leur retour dans leur exploitation d’origine. 

Les animaux de plus de 24 mois issus de cheptels de bovinés présentant un risque sanitaire 
particulier en raison :  

− d'une infection par la brucellose dans l'année précédente ; 

− d'un lien épidémiologique de voisinage avec de tels cheptels ; 

sont soumis obligatoirement aux tests de dépistage de la brucellose dans les 30 jours avant le départ 
de l’exploitation d’origine. 

Les animaux destinés à l’engraissement ne sont pas concernés par ces dépistages dans la mesure où 
ils quittent l’exploitation d’origine à destination d’un atelier d’engraissement dérogataire (carte 
jaune). 
 
Concernant les rassemblements et conformément aux mesures prescrites par l'arrêté préfectoral 
n°357/2011/DDPP relatif aux rassemblements en Côte d'Or, les animaux quittant ces cheptels à 
risque à destination d’un rassemblement agricole en Côte d’Or ou dans tout autre département 
doivent avoir été soumis dans les 30 jours avant le départ de l’exploitation d’origine à une 
intradermotuberculination comparative, dont le résultat est négatif et présenté au vétérinaire 
sanitaire à l’entrée du rassemblement. 
 
La liste des cheptels présentant un risque sanitaire particulier est fixée et tenue à jour par le directeur 
départemental de la protection des populations , suivant les critères énoncés ci-dessus. Elle est 
transmise au président du Groupement de Défense Sanitaire de la Côte d’Or (GDS21), pour mise en 
œuvre des mesures prévues par convention entre la DDPP et le GDS21.  
 

ARTICLE 10  : cheptels de bovinés présentant un taux de rotation annuel supérieur à 40% 

Lors de mouvements à destination d’une exploitation présentant un taux de rotation annuel 
supérieur à 40 %, les animaux en provenance d’un cheptel situé dans un des départements où la 
prévalence de la tuberculose bovine cumulée sur 5 ans est supérieure à la moyenne nationale seront 
systématiquement tuberculinés dans les 30 jours suivant leur arrivée ceci quel que soit le délai de 
transfert entre exploitations. 

Les animaux en provenance des départements listés dans la note de service DGAL/SDSPA/N2006-
8051 modifiée sont concernés par le maintien de la tuberculination à l’introduction dans les cheptels 
à fort taux de rotation. 
La liste de ces cheptels présentant un taux de rotation supérieur à 40% est tenue à jour et révisée si 
besoin par le directeur départemental de la protection des populations et transmise au président du 
GDS21 pour mise en œuvre des mesures prévues par convention entre le directeur départemental de 
la protection des populations et le président du  GDS21.  
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ARTICLE 11  : cheptels bovins d’engraissement 
 
Le directeur départemental de la protection des populations  peut accorder des dérogations 
individuelles et nominatives à l’obligation de rechercher la tuberculose, la brucellose et la leucose 
bovines dans le cas des cheptels d’engraissement de bovinés en carte jaune et détenus en bâtiment 
fermé. Afin de continuer à bénéficier de cette dérogation, le responsable de l'élevage dérogataire 
doit pouvoir justifier d'un résultat favorable à la visite annuelle de son vétérinaire sanitaire. 
 
ARTICLE 12  : attestation de fin de prophylaxie 
 
Lorsque toutes les opérations de prophylaxies ont été effectuées, pour les cheptels dont les 
qualifications officiellement indemnes sont maintenues, le directeur départemental de la protection 
des populations , conformément à l'arrêté préfectoral n° 281/DDPP/2013 du 12/06/2013, délivre une 
attestation de fin de prophylaxie autorisant le détenteur du cheptel  concerné à mettre les bovins de 
son exploitation en pâture sur des parcelles localisées en dehors de la commune  sur laquelle est 
déclaré son élevage de bovin. 
 

ARTICLE 13  : non-observation des mesures de prophylaxie 
 
En cas de constat d’inapplication des mesures de prophylaxie définies ci-dessus, des sanctions 
pénales et administratives, (notamment en matière de conditionnalité des aides de la PAC et de 
retrait de qualifications sanitaires) pourraient être prises, conformément aux lois et règlements en 
vigueur. 
 

ARTICLE 14 : durée d’application du présent arrêté  
 
Le présent arrêté s’applique dans son intégralité jusqu’à son abrogation et sous réserve de 
modifications des arrêtés susvisés. 
 
En revanche, la campagne de prophylaxie débutant le 15 octobre de l’année en cours (année n) et se 
terminant le 15 avril de l’année suivante (année n+1), la perte de qualification en cas 
d’inobservation du présent arrêté ne pourra survenir qu'au delà de la date du 15 avril ; la perte de 
qualification pourra intervenir immédiatement : 

• en absence de respect des dépistages prévus aux articles 8 à 10 ;  

• en absence de respect des mesures prescrites nominativement par arrêté préfectoral dans le 
cas des cheptels suspects ou susceptibles d'être infectés de maladie réputée contagieuse ; 

•  en cas de relevé d’infractions sanitaires. 
 

ARTICLE 15 : abrogation  
 
L'arrêté préfectoral n°571/2015/DDPP du  18 décembre 2015 déterminant les modalités pratiques et 
les particularités des opérations de prophylaxie bovine dans le département de la Côte d’Or est 
abrogé. 
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ARTICLE 16  : exécution  
 
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, le directeur départemental de la protection 
des populations de la Côte d’Or, le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Côte d’Or, 
les maires des communes concernées et les vétérinaires sanitaires 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. 
 
 

                                   Fait à DIJON, le 26 juillet 2016 

 

                                       La préfète 
Pour la préfète et par délégation, 

le directeur départemental de la protection des populations 
 

                                       signé 
 
 

   Eric DUMOULIN 
 

Direction départementale de la protection des populations de la Côte-d'Or - 21-2016-07-26-006 - ARRÊTE PRÉFECTORAL n°443/2016/DDPP du 26 juillet
2016 déterminant les modalités pratiques et les particularités des opérations de prophylaxie des bovinés dans le département de la Côte d’Or 13



ARRÊTE PRÉFECTORAL n°443/2016/DDPP                                                                                           8 / 10 

ANNEXE I  
 

REALISATION DE LA CONTENTION  
 

POUR LES OPERATIONS DE PROPHYLAXIE EN ELEVAGE DE BO VINES 
 
 
Les mesures de prophylaxies officielles couvrent l’ensemble des mesures mises en œuvre pour 
prévenir l’apparition des maladies réputées contagieuses, en limiter et arrêter la diffusion et en 
assurer l’extinction. 
 
A ce titre, les détenteurs des animaux doivent, dans le cadre réglementaire de chaque maladie, faire 
réaliser des prises de sang et, pour certains, des intradermotuberculinations. Ces actes ne peuvent 
être réalisés dans de bonnes conditions s’il n’y a pas une bonne contention. 
 
Il incombe aux détenteurs des animaux de prendre sous leur responsabilité toutes dispositions 
nécessaires pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le présent arrêté, notamment en 
assurant la contention des animaux ; ils doivent disposer et mettre en place les moyens matériels et 
humains nécessaires à cette réalisation. 
 
LES MOYENS DE CONTENTION DES ANIMAUX : 
 
Ils peuvent être constitués par : 

� Un cornadis bloquant. 

� Un couloir de contention avec ou sans prise à la tête en sortie. Si ce couloir n’appartient pas à 
l’éleveur ou est partagé, un nettoyage et une désinfection doivent avoir été systématiquement 
faits, à la charge de l’éleveur avant et après l’utilisation du matériel.  

� Une attache en étable, tête au mur. 

� Une attache en étable, tête face à face. 

� Un parc ou un piège (animaux en lot même assez serrés pour une intervention sans que les 
animaux ne bougent) sont à éviter. 

 
Remarque : le GDS, dans la plupart des cantons, et d’autres organismes professionnels agricoles 
mettent à disposition du matériel de contention auquel l’éleveur peut avoir accès. 
 
LA CONTENTION DES ANIMAUX : 
 
Aux jours et heures convenus entre l'éleveur et le vétérinaire sanitaire et sous son autorité, les 
opérations de prophylaxie peuvent commencer sur des animaux déjà contenus selon les moyens 
décrits ci-dessus. 
 
Si le vétérinaire le juge nécessaire, il peut demander à l’éleveur de compléter les moyens de 
contention ci-dessus, notamment en cas d’animal dont l’accès est limité, d’animal difficile ou dans 
toute situation estimée comme préjudiciable au résultat du dépistage ou de l’examen. 
 
LES MOYENS HUMAINS A METTRE EN ŒUVRE : 

 
L’éleveur étant responsable de la contention, il doit dans la plupart des cas se faire aider par une 
tierce personne, par un voisin ou une personne du service de remplacement. Ainsi un minimum de 2 
personnes (éleveur compris et vétérinaire non compris) est nécessaire afin que les opérations de 
dépistage réalisées se fassent dans de bonnes conditions. 
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LA CONTENTION DES ANIMAUX POUR LA REALISATION DES 
INTRADERMOTUBERCULINATIONS : 
 
Concernant la réalisation des tests de dépistage allergiques pour la détection de la tuberculose 
bovine (intradermotuberculinations), les mesures suivantes et complémentaires à celles ci-dessus 
doivent être appliquées. 
 
Le principe général est que la tête soit correctement maintenue. 
 
Ainsi, au moment de la réalisation de la tuberculination, l'éleveur immobilisera chaque animal par 
une pince "mouchette", ou à défaut un licol ou une corde, tenu suffisamment court, de telle sorte 
que l'animal ne puisse plus se mouvoir et fausser les mesures effectuées. D'autre part, la zone du cou 
où se pratiquent les mesures et injections devra être directement accessible au vétérinaire sanitaire 
(en particulier dans les stabulations entravées, avec par exemple le cou plaqué contre le râtelier). 
 
De plus, la contention devra être telle que la peau du cou reste suffisamment souple pour permettre 
une mesure objective du pli de peau.  
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ANNEXE II  
 
 

REPARTITION DES CANTONS DANS LESQUELS LES EXPLOITATIONS SONT SOUMISES  
AU DEPISTAGE DE LA LEUCOSE BOVINE ENZOOTIQUE 

 
 
 
 
 

2016/2017 2017 / 2018 2018 / 2019 2019 / 2020 2020/2021 

AIGNAY LE DUC MONTBARD LIERNAIS ARNAY LE DUC AUXONNE 

BAIGNEUX LES 
JUIFS 

PRECY SOUS THIL POUILLY EN 
AUXOIS 

BEAUNE DIJON 

CHATILLON SUR 
SEINE 

VENAREY LES 
LAUMES 

SAULIEU 
BLIGNY SUR OUCHE FONTAINE 

FRANCAISE 

GRANCEY LE 
CHATEAU 

VITTEAUX 
 

NOLAY GENLIS 

LAIGNES  
 

SOMBERNON GEVREY 
CHAMBERTIN 

MONTIGNY SUR 
AUBE 

 
 

 IS SUR TILLE 

RECEY SUR OURCE  
 

 MIREBEAU SUR 
BEZE 

SELONGEY    NUITS ST GEORGES 

SEMUR EN AUXOIS  
 

 PONTAILLER / 
SAONE 

    SEURRE 

    ST JEAN DE LOSNE 

    ST SEINE L’ABBAYE 

Direction départementale de la protection des populations de la Côte-d'Or - 21-2016-07-26-006 - ARRÊTE PRÉFECTORAL n°443/2016/DDPP du 26 juillet
2016 déterminant les modalités pratiques et les particularités des opérations de prophylaxie des bovinés dans le département de la Côte d’Or 16



Direction départementale déléguée de la cohésion sociale

de la Côte-d'Or

21-2016-07-26-005

Arrêté  n° 1131 reconnaissant le Conseil Citoyen de la ville
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PRÉFET DE LA CÔTE D'OR

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

Arrêté préfectoral N° 1131 du 26 juillet 2016
reconnaissant le Conseil Citoyen de la ville de CHENOVE et fixant la liste nominative de ses

membres

- VU la loi N° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion
urbaine posant les principes de la réforme de la politique de la ville;

- VU le  décret  N°  2014-767  du  3  juillet  2014  du  Conseil  d’Etat  fixant  la  méthode  de
délimitation des contours des quartiers prioritaires de la politique de la ville;

- VU le décret N° 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires
de la politique de la ville dans les départements métropolitains; 

- VU la circulaire du 15 octobre 2014 du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports
déclinant les modalités opérationnelles d’élaboration des contrats de ville; 

- VU      le cadre de référence des conseils citoyens de juin 2014;

- VU la consultation du Maire de Chenôve du 11 février 2016 ;

- VU l'avis du directeur départemental délégué de la cohésion sociale de la Côte d'Or ;

Considérant  la demande de validation du conseil citoyen formulée par le Maire de 
Chenôve, auprès de la Préfète de la Côte d'Or le 5 juillet 2016 ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or,

Direction départementale déléguée de la 
Cohésion Sociale
Unité politique de la ville
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A R R E T E

ARTICLE 1  er   : Désignation des  membres du conseil citoyen

Sont désignés membres du conseil citoyen de la ville de Chenôve :

1) Collège des habitants : (14 membres dont 7 femmes et 7 hommes)

- M. ABDULAHO Idriz,
- M. BENYATTOU Sofiane,
- Mme BISE Andrée,
- M. BOUSSOUF El Houari,
- Mme DA COSTA (épouse DE SOUSA) Maria ,
- M. DIOP  Abderahmane,
- M. HAFSA  Jilani,
- M. HAFSA Samy,
- M. JANIN Gabriel,
- Mme PETIT Dominique,
- Mme RIGAT (épouse OPOKU) Beraki,
- Mme SALAH Layla,
- Mme SEUROT (épouse GALLEMARD) Renée,
- Mme ZANOUN Béatrice,

2) Collège  des acteurs locaux :

• Associations :
- Mme BOUHIER Cynthia, représentant l’association « Trèfles Jaunes »
- M. LACHAISE Dominique, représentant l’association « Arts Martiaux Chenôve »
- M. MONOT Patrick, représentant l’association « Chenôve Rugby Club »

• Acteurs économiques :
- Mme ROUSSEL Marie-Agnès, représentant le « Laboratoire de Chenôve »
- M. LACHAISE Pascal, représentant la « Grande Pharmacie de Chenôve »
- Mme VION Corinne, représentant la « Pharmacie des Pétignys »

ARTICLE 2 : Portage du conseil citoyen

Le conseil citoyen est porté par la Maison de Jeunes et de la Culture (MJC) de Chenôve association
loi 1901, représentée légalement par Mme Chantal CHAPUILLOT, Présidente. 
La MJC de Chenôve bénéficie des moyens alloués pour le conseil citoyen tels que prévus dans le
contrat de ville. Elle prend alors en charge le fonctionnement du conseil citoyen en s’engageant à
respecter les principes du cadre de référence, en particulier celui relatif à l’indépendance du conseil.

2
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ARTICLE 3 : Fonctionnement interne

Le conseil citoyen animé et porté par la MJC de Chenôve devra élaborer un règlement intérieur ou
une charte, s’inscrivant dans le cadre fixé par le contrat de ville, et précisant son rôle ainsi que ses
modalités d’organisation et de fonctionnement.

ARTICLE 4  : Renouvellement

La durée du mandat des membres du conseil citoyen correspond à la durée du contrat de ville, soit de
la  date  du  présent  arrêté  au  31  décembre  2020.  Les  modalités  de  remplacement  des  membres
démissionnaires sont définies par les partenaires du contrat de ville en s'appuyant sur la liste du tirage
au sort  effectué  le  11  février  2016.  Il  pourra être  prévu le  renouvellement,  total  ou  partiel,  des
membres du conseil citoyen, à l’occasion de l’actualisation, le cas échéant à trois ans, du contrat de
ville.

ARTICLE 5  :  Le Secrétaire Général de la préfecture de la Côte d’Or, le Directeur départemental
délégué de la cohésion sociale, le Directeur départemental des territoires et le délégué de la préfète
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la Côte d’Or.

Fait à Dijon le 26 juillet 2016, 

      Signé

            Christiane BARRET
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Direction départementale déléguée de la cohésion sociale

de la Côte-d'Or

21-2016-07-26-004

Arrêté modifiant la composition de la Commission de

coordination des actions de prévention des expulsions

locatives
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2016-07-28-004

AP n° 1151 autorisant le "CHAMPIONNAT PORSCHE

SUISSE" les jeudi 18, vendredi 19 et samedi 20 août 2016

sur le circuit de Dijon-Prenois
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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

ARRÊTE PRÉFECTORAL n° 1151 du 28 juillet 2016   autorisant le « CHAMPIONNAT 
PORSCHE SUISSE » les jeudi 18, vendredi 19 et samedi 20 août 2016 sur le circuit de Dijon-
Prenois.

VU  le code général des collectivités  territoriales,  notamment ses articles  L. 2212-1 et  suivants,
L. 2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5 ;

VU le code de la route, et notamment ses articles L. 411-7, R. 411-5, R. 411-10 et  R. 411-30,
R. 411-32 ;

VU le code du sport, notamment ses articles L. 231-2, L. 232-2-1, L. 331-5 à L. 331-10, D. 331-5,
R. 331 18 à R. 331-34, R. 331-45, A. 331-18 et A.331-32 ;

VU l'arrêté n° INTA 130 87 45 A du 03 avril 2013, du Ministre de l'intérieur portant homologation
du circuit de vitesse de Dijon-Prenois ;

VU la demande présentée le 30 mai 2016, amendée le 25 juillet 2016 par la Société Club Porsche
Zurich aux fins d'obtenir l'autorisation d'organiser les  jeudi 18, vendredi 19 et samedi 20  août
2016  la  manifestation  « CHAMPIONNAT  PORSCHE  SUISSE » au circuit  automobile  de
DIJON-PRENOIS sis sur le territoire de la commune de Prenois – 21370 ;

VU le  visa   CSN/NSK  16-023/NI  en  date  du  7  juin 2016 pour  l’organisation  de  l’épreuve
« Championnat Porsche Suisse »  au circuit Dijon-Prenois ; 

VU les attestations de police d'assurance délivrée les 29 mars 2016 et 25 juillet 2016 et relatives au
contrat n° 14 823 921 souscrit par «  Verband Schweizerischer Porscheclubs » auprès de la société
d'assurance  ZURICH  COMPAGNIE  D’ASSURANCES  SA pour  la  manifestation  automobile
concernée ;

VU les avis émis par le directeur départemental de l'association prévention routière en date du 14
juin 2016, le comité départemental UFOLEP en date du 14 juin 2016, le commandant de la région
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de gendarmerie de Bourgogne et du groupement de Côte-d'Or en date du 23 juin 2016, le directeur
départemental des  services d'incendie et de  secours  de la Côte-d'Or en date du  22 juin 2016,  le
directeur des  agences du  conseil  départemental de la Côte-d'Or en date du  1er juillet 2016,  et le
directeur départemental de la cohésion sociale de la Côte-d'Or en date du 21 juin 2016 ;

CONSIDÉRANT que la commission départementale de la sécurité routière « section spécialisée
pour les épreuves sportives » a émis le jeudi 30 juin 2016 un avis favorable au déroulement de cette
épreuve à moteur ;

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

A R R E T E

Article  1  er   :  La  manifestation  sportive  dénommée  « CHAMPIONNAT  PORSCHE  SUISSE »
organisée par Société Club Porsche Zurich – AHORN WEG 10 – 8442 HETTLINGEN - SUISSEest
autorisée à se dérouler  les jeudi 18, vendredi 19 et samedi 20  août 2016 au circuit  de  Dijon-
Prenois, conformément aux modalités exposées dans la demande susvisée et à la prescription fixée
en annexe.

Article 2 : 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    3   :  Le directeur  départemental  des territoires,  le  directeur  départemental  de la  cohésion
sociale, le commandant de la région de gendarmerie de Bourgogne et du groupement de Côte-d'Or,
le  directeur des  agences du  conseil  départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié  au maire de Prenois, au directeur du circuit de Dijon-
Prenois, au président de la Société Club Porsche Zurich et publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 28 juillet 2016     

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

et de l’éducation routière, 

SIGNE

Christian DELANGLE
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2016-07-28-003

AP n°1150 autorisant le "CHAMPIONNAT SUISSE

MOTO VALENTINOS" les vendredi 12, samedi 13 et

dimanche 14 août 2016 sur le circuit de Dijon-Prenois
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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

ARRÊTE PRÉFECTORAL n°    1150 du 28 juillet 2016  autorisant le « CHAMPIONNAT 
SUISSE MOTO VALENTINOS » les vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 août 2016 sur le 
circuit de Dijon-Prenois.

VU  le code général des collectivités  territoriales,  notamment ses articles  L. 2212-1 et  suivants,
L. 2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5 ;

VU le code de la route, et notamment ses articles L. 411-7, R. 411-5, R. 411-10 et  R. 411-30,
R. 411-32 ;

VU le code du sport, notamment ses articles L. 231-2, L. 232-2-1, L. 331-5 à L. 331-10, D. 331-5,
R. 331 18 à R. 331-34, R. 331-45, A. 331-18 et A.331-32 ;

VU l'arrêté n° INTA 130 87 45 A du 03 avril 2013, du Ministre de l'intérieur portant homologation
du circuit de vitesse de Dijon-Prenois ;

VU  la  demande  présentée  le 12  mai  2016  par  Valentinos  Motorsports  AG aux  fins  d'obtenir
l'autorisation d'organiser les vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 août 2016  la manifestation
« CHAMPIONNAT  SUISSE  MOTO  VALENTINOS » au circuit  automobile  de  DIJON-
PRENOIS sis sur le territoire de la commune de Prenois – 21370 ;

VU l’accord de la FFM reçue par mail  en date du  23 juin 2016 pour l’organisation de l’épreuve
« Championnat Suisse Moto Valentinos » au circuit Dijon-Prenois ; 

VU l'attestation de police d'assurance n° SV-001430 délivrée le 21 mars 2016  et relative au contrat
souscrit par le  «  VALENTINOS  MOTORSPORTS  AG » auprès  de la  société  d'assurance
BERKLEY pour la manifestation automobile concernée ;

VU les avis émis par le directeur départemental de l'association prévention routière en date du 14
juin 2016, le comité départemental UFOLEP en date du 14 juin 2016, le commandant de la région
de gendarmerie de Bourgogne et du groupement de Côte-d'Or en date du 23 juin 2016, le directeur
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départemental des  services d'incendie et de  secours  de la Côte-d'Or en date du  22 juin 2016,  le
directeur  des  agences  du  conseil  départemental de la  Côte-d'Or en  date  du  16  juin 2016,  et le
directeur départemental de la cohésion sociale de la Côte-d'Or en date du 21 juin 2016 ;

CONSIDÉRANT que la commission départementale de la sécurité routière « section spécialisée
pour les épreuves sportives » a émis le jeudi 30 juin 2016 un avis favorable au déroulement de cette
épreuve à moteur ;

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

A R R E T E

Article  1  er   :  La  manifestation  sportive  dénommée  « CHAMPIONNAT  SUISSE  MOTO
VALENTINOS » organisée par Valentinos Motorsports AG – Steinacker 9556 AFFELTRAGEN-
SUISSE est autorisée à se dérouler les vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 août 2016 au circuit
de  Dijon-Prenois,  conformément  aux  modalités  exposées  dans  la  demande  susvisée  et  à  la
prescription fixée en annexe.

Article 2 : 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    3   :  Le directeur  départemental  des territoires,  le  directeur  départemental  de la  cohésion
sociale, le commandant de la région de gendarmerie de Bourgogne et du groupement de Côte-d'Or,
le  directeur des  agences du  conseil  départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera notifié  au maire de Prenois, au directeur du circuit de Dijon-
Prenois, au président de Valentinos Motorsports AG et publié au recueil des actes administratifs de
la préfecture de Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le   28 juillet 2016  

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

et de l’éducation routière, 

SIGNE

Christian DELANGLE
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2016-07-26-007

ARRETE PREFECTORAL en date du 26 juillet 2016

relatif à la dissolution de l'association foncière de

POUILLY EN AUXOIS
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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

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  26 juillet 2016  relatif à la dissolution de l'association
foncière de POUILLY EN AUXOIS

VU le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles R.133-5 et R.133-9 ; 

VU  l'ordonnance  n°2004-632  du  1er  juillet  2004  relative  aux  associations  syndicales  de  propriétaires  et
notamment ses articles 41 et 42 ;

VU le décret n°2006-504 du 03 mai 2006 portant application de l'ordonnance susvisée et notamment son article
72 ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 6 février 1970 constituant l'association foncière de POUILLY EN AUXOIS
dans la commune de POUILLY EN AUXOIS ; 

VU la délibération du bureau de l'association foncière de POUILLY EN AUXOIS en date du 27 décembre 2011
demandant la dissolution et le transfert du patrimoine à la commune de POUILLY EN AUXOIS ;

VU la délibération du conseil municipal de POUILLY EN AUXOIS en date du  16 décembre 2014  acceptant
d'incorporer  au  domaine  de  la  commune  les  biens  immobiliers  de  l'association  foncière  de  POUILLY EN
AUXOIS ;

VU l'acte notarié cession des biens de l’association foncière à la commune de POUILLY EN AUXOIS  en date
du 12 décembre 2015;

VU l'avis du comptable de l'association en date du 19 juillet 2016 sur la proposition de dissolution ;

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°  1106 du 12 juillet 2016 portant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de Côte-d'Or ;

Considérant que les travaux pour lesquels l'association a été constituée sont achevés et réceptionnés, qu'il y a
lieu de considérer que son objet statutaire est épuisé ;

Considérant que la délibération de la commune susvisée est devenue définitive ;
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Considérant que la proposition de dissolution faite par le bureau de l'association foncière de POUILLY EN
AUXOIS est recevable, notamment au regard des conditions dans lesquelles la dissolution est envisagée et en
particulier s'agissant de la dévolution de l'actif immobilisé et du passif de l’association ;

Sur l'actif immobilisé de l'association : 
-  que  la délibération du  conseil  municipal  de  la  commune  de  POUILLY  EN  AUXOIS  en  date  
du 16 décembre 2014 acceptant d'incorporer l'actif de l'association foncière selon les modalités reprises dans
les délibérations. Qu'à compter de la date de transfert de la propriété, la commune est tenue à une obligation
d'entretien des biens acquis pour qu'ils conservent leur fonctionnalité initiale.

Sur le passif de l'association     :  
-  que  la  délibération  du  conseil  municipal  de  la  commune  de  POUILLY  EN  AUXOIS  en  date  
du 16 décembre 2014 acceptant d’intégrer le passif de l'association foncière au budget communal.

Sur proposition de M. le directeur départemental des territoires de Côte-d'Or:

A R R E T E :

ARTICLE 1er     :  
La  dissolution  de  l'association  foncière  de  POUILLY EN  AUXOIS est  prononcée  conformément  aux
conditions indiquées par le bureau dans sa proposition de dissolution.

ARTICLE 2     :  
Conformément aux dispositions de l'article 15 de l'ordonnance susvisée, le présent arrêté sera : 
- publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or, 
- affiché à la mairie de POUILLY EN AUXOIS, 
-  notifié  au  président  de  l'association  foncière  de  POUILLY EN  AUXOIS,  qui  devra  le  porter  à  la
connaissance des propriétaires ainsi qu'à celle de son comptable public.

ARTICLE 3     :  
M. le directeur départemental des territoires de Côte-d'Or et M. le maire de POUILLY EN AUXOIS sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont 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,
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte-d'Or
Mme la directrice régionale 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 Bourgogne 

Fait à DIJON, le 26 juillet 2016
Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires,
L'adjoint au chef du service préservation 
et aménagement de l'espace 

Signé : Michel CHAILLAS

2
57, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 29 43 99

http://www.cote-d-or.equipement-agriculture.gouv.fr
Accès DDTpar Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2016-07-26-007 - ARRETE PREFECTORAL en date du 26 juillet 2016 relatif à la dissolution de
l'association foncière de POUILLY EN AUXOIS 33



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2016-07-28-006

Arrêté Préfectoral n° 1149 du 28 juillet 2016 portant

réglementation temporaire de la circulation au droit du

diffuseur n°1 ( Nuits Saint Georges) de l'autoroute A31
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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 Christine RIBIERE
Tél. : 03.80.29.44.75
Fax : 03.80.29.42.15
Courriel : christine.ribiere@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

ARRÊTE PRÉFECTORAL n° 1149 du 28 juillet 2016 
portant réglementation temporaire de la circulation au droit du diffuseur n° 1 ( Nuits Saint 
Georges) de l’autoroute A31

VU le code de la route, notamment ses articles R 411-8 et R411-25,

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

VU l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1, 8ième partie, signalisation
temporaire) approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié,

VU la circulaire n° 96.14 du 6 février 1996 relative à l’exploitation sous chantier,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  349 permanent  d’exploitation  sous  chantier  courant  du  9  août  1996
portant réglementation de la circulation routière sur l’autoroute A31 pour l’exécution des chantiers
courants d’entretien et de répartition et le dossier d’exploitation établi par APRR en application de
la circulaire n° 96.14 du 6 février 1996 susvisée,

VU l’arrêté préfectoral n°626/SG du 7 mars 2016 donnant délégation de signature à M. Jean-Luc
IEMMOLO, directeur départemental des territoires de Côte-d’Or et l’arrêté préfectoral n°947 du 18
mai 2016 portant délégation de signature aux agents de la direction départementale des territoires de
la Côte-d’Or,

VU la  demande  et  le  dossier  d’exploitation  en  date  du  29  juin  2016,  présentée  par  les
AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE, relative aux travaux de réfection de chaussée du diffuseur
n°1 ( Nuits Saint Georges),

VU l’arrêté  du maire  de Nuits  Saint  Georges n°275/2016 réglementant  la circulation des poids
lourds à l’occasion des travaux d’entretien des diffuseurs de Beaune Nord et Beaune Sud,

VU l’avis du Conseil départemental de la Côte-d’Or en date du 25 juillet 2016,
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VU l’avis de la mairie de Nuits saint Georges, en date du 26 juillet 2016,

CONSIDERANT qu' il y a lieu d'assurer la protection du chantier et la sécurité des usagers pendant
les travaux de réfection de la couche de roulement des bretelles du diffuseur n° 1 de l’autoroute A31
( Nuits Saint Georges) situé au PR 14+700,

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires de Côte d’Or,

ARRÊTE

Article 1     :
Les restrictions  générées par les travaux considérés concernent  les bretelles  du diffuseur n°1 de
l’autoroute A31 ( Nuits Saint Georges) dans les 2 sens de circulation.
Celles-ci s’appliqueront du lundi 01er août 2016 à 20h00 au vendredi 05 août 2016 à 8h00.
En cas de conditions climatiques défavorables ou de problèmes liés au chantier, la fin des travaux
pourra être reportée au samedi 06 août 2016 à 8h00, ou sur les nuits du 08 août 2016 au 10 août
2016 de 20h00 à 7h00.

Article 2     :
Pour l’exécution des travaux, les mesures d’exploitation suivantes seront prises :
● Les travaux seront réalisés sous la fermeture totale du diffuseur considéré : 

- fermeture simultanée des bretelles d’entrée et de sortie des sens BEAUNE-NANCY et NANCY-
BEAUNE de l’autoroute A31
- fermeture des bretelles d’accès à l’autoroute A31depuis le giratoire RD8/RD35.

● Cette disposition entraînera un détournement du trafic sur le réseau secondaire en dérogation à
l’article  3  de  l’arrêté  préfectoral  permanent  d’exploitation  sous  chantier  courant  sur  autoroute
susvisé.

- l’itinéraire de déviation proposé aux clients venant de Paris, Lyon, Beaune et souhaitant sortir au
diffuseur de Nuits Saint Georges, consistera à emprunter la sortie n° 24 Beaune Nord sur l’A6,
puis suivre la D974.
- l’itinéraire de déviation proposé aux clients, venant du nord en provenance de l’A31(NANCY)
ou A39 (DOLE), et  souhaitant sortir  au diffuseur de Nuits  Saint  Georges, consistera à suivre
l’A39, la N274, sortir au diffuseur n°47 de l’autoroute A31 puis suivre la RD122A et la RD974.
- depuis Dijon, les clients seront invités à suivre la RD974, direction Nuits Saint Georges.
- pour les clients souhaitant emprunter l’A31 à Nuits Saint Georges, ils seront invités à suivre la
D974 :
- en direction de Beaune pour rejoindre l’A6 au péage de Beaune Sud,
- en direction de Dijon, pour rejoindre l’A39 et l’A31 au péage de Crimolois.

Article 3     :
En  dérogation  à  l’article  12  de  l’arrêté  préfectoral  permanent  d’exploitation  sous  chantier  sur
autoroute, l’inter distance entre ce chantier et d’autres chantiers de réparation et d’entretien, courant
ou non courant, pourra être inférieure à la réglementation en vigueur, sans pour autant être inférieure
à 3 km.

Article 4     :
En  dérogation  à  l’article  4  de  l’arrêté  préfectoral  permanent  d’exploitation  sous  chantier  sur
autoroute, les travaux entraîneront une réduction de capacité sur la journée dite « hors chantier » le
vendredi 5 août 2016 de 0h00 à 8h00.

2

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2016-07-28-006 - Arrêté Préfectoral n° 1149 du 28 juillet 2016 portant réglementation temporaire de
la circulation au droit du diffuseur n°1 ( Nuits Saint Georges) de l'autoroute A31 36



Article 5 : 
La mise en place et le maintien de la signalisation temporaire ou spécifique de ce chantier seront
assurés sous le contrôle et la responsabilité des services d’APRR.
Cette  signalisation  devra être conforme aux prescriptions  réglementaires  contenues dans la 8ème
partie «signalisation temporaire» de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ainsi
que dans les guides techniques « signalisation temporaire » du SETRA, notamment le manuel du chef
de chantier relatif aux routes à chaussées séparées. 

Article 6 : 
Des mesures d’information des usagers seront prises par le canal :

-  de messages  sur  les  panneaux à messages  variables  (PMV) situés  en section  courante de
l’autoroute et sur les bretelles d’accès autoroutières,
- de messages sur « Autoroute Info 107.7»
- des messages dans la presse locale,
-  des  panneaux  spécifiques  d’information  chantier  mis  en  place  sur  les  différents  axes
autoroutiers : A31, A39, A311, A6  

Article 7     :
En cas d’événement entraînant une gêne importante à la circulation et surtout en cas d’application
d’un PGT ( Plan de Gestion Trafic), l’information routière sera donnée en temps réel via les sites
internet de Bison Futé et d’APRR afin d’en informer les usagers.
La DDT devra être avertie à l’avance de la mise en place de la déviation et en temps réel de la fin des
mesures d’exploitation, ainsi qu’en cas d’événements entraînant une gêne importante à la circulation,
particulièrement en cas d’activation d’un PGT et des mesures prises à cet effet.

Article 8     :
La directrice de Cabinet du préfet de Côte-d’Or,
Le commandant de la Région de Gendarmerie de Bourgogne et le Groupement de Côte-d’Or,
Le directeur régional RHIN APRR,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Copie du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Côte-d’Or.

Copie pour information sera adressée :

à Madame la sous-préfète de Beaune,
au directeur général des services départementaux de la Côte-d’Or, 
au directeur général des services départementaux de la Saône-et-Loire
au directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de la Côte-d’Or,
au SAMU de Dijon,
au maire de la commune de NUITS-ST-GEORGES,
au directeur des Infrastructures des Transports et de la Mer du MEEM,
au Général de Corps d’Armée, Gouverneur Militaire de METZ, Commandant la Région Militaire de
Défense Nord-est, Bureau Mouvements Transports.

A DIJON, le 28 juillet 2016
     Pour la préfète et par délégation

Le directeur départemental des territoires,
Signé

Jean Luc IEMMOLO
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2016-07-27-003

Arrêté préfectoral autorisant une manifestation sportive

"course de moto cross à Premeaux-Prissey et Quincey le

31 juillet 2016
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2016-07-28-005

ARRETE PREFECTORAL N° 1147/SG du 28 juillet 2016

modifiant l'arrêté préfectoral n°812/SG du 3 novembre

2015 portant désignation des membres de la commission

départementale d'examen des situations de surendettement

des particuliers
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

SERVICE DE PILOTAGE DES POLITIQUES 
INTERMINISTÉRIELLES ET DE LA COORDINATION

Affaire suivie par Mme Dominique HUSSENET
Tél. : 03.80.44.65.02
Courriel : dominique.hussenet@cote-dor.gouv.fr

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

ARRETE PREFECTORAL N° 1147/SG du 28 juillet 2016
Modifiant l'arrêté préfectoral n°812/SG du 3 novembre 2015 portant désignation des 
membres de la commission départementale d'examen des situations de surendettement des 
particuliers

VU le code de la consommation et notamment ses articles L. 331-1 à L. 331-12 et
R.331-2 à R.331-7-2 ;

VU l'arrêté préfectoral  n°812/SG du 3 novembre 2015 portant  désignation des
membres de la commission départementale d'examen des situations  de surendettement  des
particuliers dans le département de la Côte d'Or ;

SUR proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ;

A R R E T E

Article  1  er   : L'article  2  de  l'arrêté  préfectoral  n°812/SG  du  3  novembre  2015  portant
désignation  des  membres  de  la  commission  départementale  d'examen  des  situations  de
surendettement des particuliers est modifié comme suit :

Membres désignés non permanents :

- Un représentant des associations familiales ou de consommateurs : 

- Suppléant : Mme Christine KESVIC, adhérent à la confédération syndicale des  
   familles            

- Mme Séverine LAGIER, conseillère en économie sociale et familiale qualifiée en matière
d'économie  sociale  au  conseil  départemental  de  la  Côte-d'Or,  membre  titulaire,  ou  Mme
Sylvie DUCHASSIN, conseillère en économie sociale et familiale au conseil départemental de
la Côte-d'Or, membre suppléant.

Le reste est sans changement.

Article 2 : Le mandat des membres précités court jusqu’à l’expiration du mandat de deux ans
en cours. Ce mandat est renouvelable.
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- 2 -

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d'Or est chargé de l’exécution du
présent  arrêté  qui  sera  applicable  à  compter  de  sa  publication  au  recueil  des  actes
administratifs  de la préfecture de la Côte d'Or  et  adressé à l'ensemble des membres de la
commission.

Fait à Dijon, le 28 juillet 2016

La préfète,

Signé

Christiane BARRET
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