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DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté

21-2018-08-29-003

Arrêté agrement ESUS 394530581 GREN

agrément ESUS GREN
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PRÉFET DE LA CÔTE D’OR 

Officier de l’Ordre National du Mérite 

Chevalier de la Légion d’Honneur 

DIRECCTE de la région Bourgogne – Franche-Comté – Département de la Côte d’Or 
 

 

ARRÊTÉ PORTANT AGRÉMENT  

d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale 

 

 

 

 

Vu - La loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’Economie Sociale et Solidaire, 
 

Vu - Le décret n°2015-719 du 23 juin 2015 relatif à l’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale » (ESUS), 
 

Vu - L’arrêté du 5 août 2015 fixant la  composition du dossier de demande d’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité 

Sociale » (ESUS), 
 

Vu - Le code du travail, notamment ses articles L 3332-17-1 et R 3332-21-1 à R3332-21-5, 
 

Vu - La demande d’agrément d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale présentée le 23 août 2018 par Mr Vincent 

FOUGAIROLLE, Directeur de l’association GROUPE RECHERCHE D’EMPLOIS NOUVEAUX (G.R.E.N), 

 

Considérant, au vu des éléments présentés, que l’association GROUPE RECHERCHE D’EMPLOIS NOUVEAUX (G.R.E.N), 

remplit les conditions requises pour bénéficier de l’agrément d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS), 

 

 

ARRÊTE 

 

 

Article 1 l’association GROUPE RECHERCHE D’EMPLOIS NOUVEAUX (G.R.E.N), dont le siège social se situe 55 

Rue du Viaduc, Cidex 16 - 21400 SAINTE COLOMBE SUR SEINE, référencée par le n° de SIRET 394 530 581 00036, se 

voit accorder l’agrément d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS) pour 5 ans, à compter du 29 août 2018 et jusqu’au 28 

août 2023 selon les critères issus de l’article L3332-17-1 du code du travail en vigueur à la date de la présente décision. 

 

Article 2 Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or. 

 

 

 

Fait à Dijon, le 29 août 2018 

 

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, 

 

SIGNE 

 

Françoise JACROT 
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Direction départementale de la protection des populations

de la Côte-d'Or

21-2018-08-30-001

Arrêté préfectoral n°431/DDPP du 30/08/2018 donnant

subdélégation de signature
Subdélégation de signature
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Direction départementale de la protection des populations

de la Côte-d'Or

21-2018-08-30-002

Décision n° 432 du 30/08/2018 portant désignation de

représentants
Décision portant désignation de représentants en cas d'absence ou d'empêchement
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Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or 

21-2018-08-28-004

ARRETE PREFECTORAL N° 720 portant sur le

classement sonore d’une infrastructure routière du

département de la Côte-d’Or.
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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 Valérie RICHARD
Tél. : 03 80 29 44 23
Courriel : valerie.richard  @cote-dor.gouv.fr  

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 720 portant sur le classement sonore d’une infrastructure routière 
du département de la Côte-d’Or.

VU le code de la construction et de l’habitat et notamment ses articles R111-4-1, R111-23-1,
R111-23-2 et R111-23-3 ;

VU le code de l’urbanisme, et notamment ses articles R123-13, R123-14 et R123-22 ;

VU le code de l’environnement, et notamment ses articles L571-10, R125-28 et R571-32 à
R571-43 ;

VU l’arrêté  du  30  mai  1996  relatif  aux  modalités  de  classement  des  infrastructures  de
transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs
affectés par le bruit ;

VU les  arrêtés  ministériels  du  25  avril  2003  relatifs  à  la  limitation  du  bruit  dans  les
établissements d’enseignement, dans les établissements de santé et dans les hôtels ;

VU l’arrêté du 23 juillet 2013 modifiant l’arrêté du 30 mai 1996 susvisé relatif aux modalités
de  classement  des  infrastructures  de  transports  terrestres  et  à  l’isolement  acoustique  des
bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  398  en  date  du  25  septembre  2012  relatif  au  réexamen  du
classement sonore des infrastructures de transports terrestres du département de Côte-d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral  modificatif  du 20 juin 2016 portant sur le classement sonore d’un
tronçon d’une infrastructure de transports terrestres du département de Côte-d’Or ;

VU l’avis favorable, en date du 28 juin 2018, de la commune de Dijon suite à la consultation
qui s’est déroulée conformément à l’article R.571-39 du code de l’environnement ;

CONSIDERANT que  la  mise  en  service  du  tramway  en  2013  et  le  nouveau  plan  de
circulation ont entraîné une baisse des trafics et par conséquent des nuisances sonores dans la
rue de la préfecture (entre le boulevard de la Trémouille et la rue de la chouette) ;
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SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ;

A R R E T E

Article 1er : La catégorie sonore de l’infrastructure de transport terrestre ci-après, indiquée
par l’arrêté préfectoral du 25 septembre 2012, est supprimée pour cause de trafic inférieur au
seuil minimal conformément à l’article R.571-33 du code de l’environnement :

Commune concernée Dijon

Voie Rue de la préfecture

Débutant Boulevard de la Trémouille

Finissant Rue de la chouette

Catégorie sonore 3

Largeur des secteurs affectés par le bruit (en mètres) 100

Type de tissu (rues en « U » ou tissu ouvert) Rue en U

Observations

Article 2     : Les autres dispositions des arrêtés préfectoraux n° 398 du 25 septembre 2012 et du
20 juin 2016 sont inchangées.

Article 3     :   Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture
de Côte-d’Or.

Article 4     : Le présent arrêté doit être pris en compte et annexé par le maire de Dijon au plan
local d’urbanisme.

Article 5     :  Une copie de cet arrêté doit être affichée à la mairie de Dijon pendant un mois
minimum.

Article 6 :
Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or,
Monsieur le directeur départemental des territoires,
Monsieur le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la
région Bourgogne-Franche-Comté,
Monsieur le président du Conseil Départemental,
Monsieur le maire de Dijon
sont chargés 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 28 août 2018

Le préfet,

SIGNÉ

Bernard SCHMELTZ
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-08-28-005

Arrêté préfectoral n° 718 portant déclaration d'intérêt

général et récépissé de déclaration des travaux relatifs à la

protection de berge sur l'Ouche à FAUVERNEY
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PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR

Direction départementale des territoires

Service de l’Eau et des Risques
Bureau Police de l'Eau

Affaire suivie par Corinne PIOMBINO
Tél. : 03.80.29 44 21 
Fax : 03.80.29 42 60 
Courriel : corinne.piombino@  cote-dor.gouv.fr  

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

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 718 du 28 août 2018
portant déclaration d'intérêt général et récépissé de déclaration des travaux relatifs à
la protection de berge sur l’Ouche à Fauverney

VU le code de l'environnement ;

VU le code rural et notamment l'article L 151-6 à L.151-40 ;

VU le décret n° 2005-115 du 7 février 2005 portant application des articles L.211-7 et L.213-10 du code de
l’environnement et de l’article L.151-37-1 du code rural, relatif aux servitudes de libre passage ;

VU les arrêtés préfectoraux du 10 octobre 1962 et du 25 septembre 1963 approuvant la liste des cours
d'eau soumis à la servitude de libre passage, pris en application du décret N° 59-96 du 7 janvier 1959
(bassin "Saône" en Côte d’or) ;

VU le décret n°2008-720 du 21 juillet 2008 relatif à l’exercice du droit de pêche des riverains d’un cours
d’eau non domanial ;

VU le  schéma  directeur  d'aménagement  et  de  gestion  des  eaux  (SDAGE)  RHONE-MEDITERRANEE
approuvé le 3 décembre 2015 ;

VU le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du bassin versant de l’Ouche approuvé le 13
décembre 2013 ;

VU l'arrêté  préfectoral  n° 392/SG du  22 mai 2018 donnant  délégation  de  signature  à  M.  Jean-Luc
IEMMOLO, directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral n° 415 du 23 mai 2018 portant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral du 1er juillet 2004 portant réglementation des feux de plein air ;

VU la déclaration d’intérêt général reçue le 05 juin 2018, présentée par le Syndicat du Bassin versant de
l’Ouche, enregistrée sous le n°21-2018-00100, modifié le 03 juillet 2018 et relative aux travaux de protection
de berge sur l’Ouche à Fauverney ;

VU l'avis favorable de l'AFB en date du 25 juillet 2018 ;

VU l’avis du pétitionnaire sur le projet d’arrêté préfectoral en date du 27 juillet 2018 ;

VU la délibération de la commune de Fauverney en date du 31 juillet 2018 ;

CONSIDÉRANT que les travaux envisagés présentent un caractère d'intérêt général ;
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CONSIDÉRANT la  nécessité  d'assurer  une protection de berge en rive concave tout  en  conservant  le
méandre et sans reporter l’énergie vers l’aval notamment sur la berge opposée ;

CONSIDÉRANT que  les  interventions  ainsi  envisagées  (protection  de  berge  en  technique  mixte,
accompagné d’un fort talutage et de plants de saule ainsi que d’une maîtrise de la végétation par grattage
de l’atterrissement créé par le cours d’eau) présentent bien un caractère d'intérêt général tant du point de
vue de l'environnement que du point de vue de la protection des biens et des personnes, visant à contribuer
au libre écoulement des eaux des cours d'eau ;

CONSIDÉRANT que les travaux sont compatibles avec les orientations et les objectifs du SDAGE RHONE-
MÉDITERRANÉE et le SAGE de l’Ouche;

CONSIDÉRANT que les travaux de protection de berge sur l’Ouche à Fauverney, peuvent être dispensés
d'enquête publique au titre de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à
l'allégement des démarches administratives dite « loi WARSMANN » ;

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

A R R E T E

CHAPITRE I : GÉNÉRALITÉS

Article 1  er   :   H  abilitation du Syndicat du Bassin de l’  O  u  ch  e  

Le Syndicat est maître d'ouvrage des travaux de protection de berge sur l’Ouche à Fauverney,  commune
adhérente du syndicat.

Le syndicat est autorisé à réaliser les travaux correspondants sur les cours d'eau de l’Ouche et de tous ses
affluents.

Le syndicat assure les compétences suivantes :

1.  La mise en  œuvre du SAGE et du Contrat de Bassin en qualité de structure porteuse et apporter les
moyens matériels et humains nécessaires au fonctionnement de la Commission Locale de l’Eau. 

2. La réalisation des études sur le cours de l’Ouche et de ses affluents destinées à : 

- assurer une gestion cohérente des cours d'eau et des nappes sur l’ensemble du bassin versant
de l’Ouche 

- améliorer le régime et la qualité des eaux de surfaces et souterraines dans le respect du SDAGE
et de la loi sur l’eau 

- assurer la protection de l’environnement et la mise en valeur du milieu naturel. 

3. La maîtrise d’ouvrage pour les travaux d’intérêt général, destinés à :

- L’aménagement, la restauration, l’entretien des cours d’eau (Ouche, Vandenesse, Suzon et leurs
affluents directs ou indirects), conformément aux dispositions de l’article L215-14. 

- L’amélioration et la reconquête de milieux aquatiques de qualité conformément à la DCE 2015. 

4. L’assistance à maîtrise d’ouvrage pour les projets portés par d’autres acteurs pouvant impacter l’Ouche
et ses affluents. 

5. L’acquisition et la gestion des biens immobiliers en rapport avec l’exercice de ses compétences. 

6. Le recrutement et la gestion du personnel nécessaire pour assurer les missions du syndicat mixte.
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Article 2 :   R  ubriques de la nomenclature  

Les  installations,  ouvrages,  travaux  et  aménagements  constitutifs  de cette opération  rentrent  dans  la
nomenclature des opérations soumises à déclaration au titre de l’article L214-3 du code de l’environnement.
Les rubriques concernées de l’article R214-1 du code de l’environnement sont les suivantes :

Rubrique Intitulé Régime Arrêtés de prescriptions
générales correspondant

3.1.2.0

Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à
modifier le profil en long ou le profil en travers du lit 
mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la
rubrique 3,1,4,0 ou conduisant à la dérivation d'un cours 
d'eau : 1°) Sur une longueur de cours d'eau (L) 
supérieure ou égale à 100 m (A), 2°) sur une longueur 
de cours d'eau  inférieure à 100 m (D).  
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par 
les eaux coulant à pleins bords avant débordement

Déclaration Arrêté du 28/11/2007

3.1.4.0

Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion
des canaux artificiels, par des techniques autres que
végétales vivantes : 1°) sur une longueur supérieure ou
égale à 200 m (A) ; 2°) sur une longueur supérieure ou
égale à 20 m mais inférieure à 200 m (D).

Déclaration Arrêté du 13/02/2002

Article 3 :   D  urée de validité de l'opération  

Cette opération devra être achevée dans un délai de 3 ans à compter de la notification du présent arrêté.
Passé ce délai, la présente déclaration d'intérêt général deviendra caduque.

Article 4 :   P  rescriptions complémentaires  

Le service de police de l'eau devra être averti 15 jours avant de la date de début des travaux ainsi que de la
date d'achèvement des travaux. Les ouvrages, les travaux et les conditions de réalisation et d'exploitation
doivent être conformes au dossier déposé.

En application  de l'article  R214-40 du code de l'environnement,  toute modification  du dossier  doit  être
portée, avant réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle procédure.

L'inobservation des dispositions figurant dans le dossier déposé ainsi que celles contenues dans
les  prescriptions  générales  annexées  au  présent  arrêté  (Arrêté  ministériel  du  28/11/2007  et  du
13/02/2002) pourra  entraîner  l'application  des  sanctions  prévues  à  l'article  R216-12  du  code  de
l'environnement.

Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations ou d'obtenir les
autorisations requises par d'autres réglementations.

Le bénéficiaire est tenu de contacter les propriétaires concernés avant toute intervention sur leur
terrain.

Article   5   :   F  inancement des travaux  

Le coût total des travaux est estimé à  30 000,00 € TTC.  Ces travaux sont inscrits au budget primitif du
syndicat du bassin de l’Ouche. Ils ne peuvent pas bénéficier de subvention.

3

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2018-08-28-005 - Arrêté préfectoral n° 718 portant déclaration d'intérêt général et récépissé de
déclaration des travaux relatifs à la protection de berge sur l'Ouche à FAUVERNEY 17



CHAPITRE II : DESCRIPTION DES TRAVAUX FAISANT L'OBJET DE LA PRÉSENTE
DÉCLARATION D'INTÉRÊT GÉNÉRALE.

Article   6   :   E  mplacement des travaux  

Sur l’Ouche aval sur la commune de Fauverney, au lieu-dit Meix-Renot, sur la parcelle cadastrale ZK 89
propriété de Monsieur PIMET Alain.
Et au lieu-dit « le Paquier Rousselin », sur les parcelles ZK 80 et ZK 81, propriétés de la commune de
Fauverney.

Article   7   :   N  ature des travaux  

L'objectif  est de stopper l’érosion au niveau de la parcelle ZK89, tout en conservant le méandre et sans
reporter l’énergie vers l’aval, notamment sur la berge opposée.

Dans ce contexte il est proposé :

- de créer une protection de berge en technique mixte de 55 mètres au droit de la parcelle agricole (ZK89)
en sortie de méandre ;

- de scarifier l’atterrissement et de créer un layonnage sur les parcelles ZK80 et ZK81.
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Les travaux consistent en :

1) T  ravaux de débroussaillage  

Ces  travaux sont  réalisés  manuellement  à  l’aide  d’une  débroussailleuse  thermique  et  ont  pour  but
d’éclaircir la ripisylve lorsque les ronciers envahissent et étouffent un secteur. Ils peuvent être réalisés
également lorsqu’il est nécessaire de créer un accès sur berge. 

2) Tr  av  a  ux d  e scarification  

Enlèvement de la végétation et désolidarisation des sédiments par grattage de la partie superficielle au
moyen d’un godet à crans. La végétation est évacuée. Aucun matériau n’est extrait du site. 

3) Tr  av  a  ux d  e layonnage  

 Accentuer un écoulement préférentiel existant au sein de l’atterrissement en débit moyen (à partir de 8
ou 10 m³ /s) par mobilisation des sédiments. Le layon permet de soulager la berge concave de la force
hydraulique de l’Ouche en prenant en charge une partie du débit. Cette opération consiste à déplacer
les matériaux afin de favoriser la formation d’un chenal d’écoulement. Aucun matériau n’est extrait du
site, les matériaux pourront être régalés sur place ou dans le lit mouillé afin d’être repris par le cours
d’eau. 
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Article   8   :   C  ession du droit de pêche  

Conformément  à  l’article  L435-5  du  code  de  l’environnement,  lorsque  l'entretien  d'un  cours  d'eau  non
domanial est financé majoritairement par des fonds publics, le droit de pêche du propriétaire riverain est
exercé gratuitement, hors les cours attenantes aux habitations et les jardins, pour une durée de cinq ans,
par l'association de pêche et de protection du milieu aquatique agréée pour cette section de cours d'eau ou,
à défaut, par la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de
protection du milieu aquatique.
Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire conserve le droit d'exercer la pêche
pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants.

Le  pétitionnaire  informera  les  propriétaires  riverains  des  droits  et  obligations  qu’entraîne  la
réalisation de l’entretien par un syndicat dans le cadre d’une D.I.G., notamment au regard du droit de
pêche.

Article   9   :   A  ccès aux parcelles  - servitude de libre passage – dépôt des clôtures  

Pendant  la durée des travaux,  les propriétaires sont  tenus de permettre,  et  ce sans indemnité,  le libre
passage des agents en charge de la réalisation et de la surveillance des travaux, ainsi que, le cas échéant,
des engins mécaniques nécessaires à leur réalisation.  Conformément à l'arrêté préfectoral du 10 octobre
1962 approuvant la liste des cours d'eau soumis à la servitude de libre passage, pris en application du
décret N° 59-96 du 7 janvier 1959 (bassin "Saône" en Côte d’or) et validé par la loi N° 2003-699 du 30 juillet
2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages.

Cette servitude s'applique dans la limite d'une largeur de   quatre   mètres   à partir de la rive de certains cours
d’eau. 

Les clôtures gênant l'exécution des travaux seront démontées par le riverain concerné et remises en place
à l'issue des travaux. Les clôtures non démontées pourront être enlevées par l'entreprise. Des passages
mobiles  pourront  être  mis  en  place  aux  limites  de  propriétés  pour  assurer  la  continuité  de  la  piste
d'entretien.

Les agents mentionnés à l'article L.216-3 du code de l'environnement et notamment ceux chargés de la
police de l'eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations, ouvrages, travaux ou activités
autorisés par le présent  arrêté,  dans les conditions fixées par le  code de l’environnement.  Ils  pourront
demander communication de toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.

CHAPITRE III : CONDITIONS DE RÉALISATION DES TRAVAUX

Article 1  0  :   R  econnaissance des lieux avant travaux – déroulement des chantiers  

Les travaux devront être effectués en période de basses eaux.

Avant  et  après  les  travaux  un  relevé  topographique  de  l’atterrissement  sera  réalisé  avec  un  suivi
hydromorphologique sur une période de 5 ans.

Article 1  1   :   D  evenir des rémanents et du bois  

Les  bois  et  rémanents  seront  broyés  et  évacués  hors  du  lit  du  cours  d’eau.  L’utilisation  de  produits
chimiques et le brûlage sur pied sont formellement interdits.

Article 1  2   :   P  êches électriques de sauvegarde  

Des pêches électriques de sauvegarde seront effectuées chaque fois qu’elles s’avéreront nécessaires. Elles
sont réalisées aux frais du maître d’ouvrage qui devra avertir  l’Agence Française  pour la  Biodiversité  au
moins quinze jours avant la date présumée de l’opération.
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Article 1  3   :   P  ollution des eaux  

Sauf  impossibilité  technique  et  en  accord  avec  le  service  chargé  de  la  police  de  l’eau,  les  travaux
s’effectueront hors d’eau afin d’éviter toute perturbation du milieu aquatique et tout risque de pollution du
cours d’eau.

Le stockage des hydrocarbures nécessaires au chantier sera effectué en dehors du lit  majeur du cours
d’eau et les risques de pollution des eaux seront prévenus.

Lors de l'utilisation d'engins en général, les fluides hydrauliques utilisés seront biodégradables.  

La circulation d'engins dans le lit du cours d'eau en eau est interdit.

Article 1  4   :   P  rotection de la faune et de ses habitats  

Aucune intervention sur la ripisylve ne sera effectuée en période de nidification.

Les travaux devront être réalisés en dehors des périodes de déplacement des reproducteurs et de frai.

Article 1  5   :   P  rescription  s   relatives au périmètre de protection des captages  

Sans objet.

Article 1  6   :   R  emise en état des lieux après travaux  

Une fois les travaux terminés, les accès aux différents points du chantier  devront être neutralisés et si
possible les berges revitalisées.

Le site sera déblayé de tous matériels, matériaux et gravats.

Les propriétaires riverains resteront responsables des dégradations anormales des berges et de tous autres
inconvénients résultant de l'exploitation de leurs parcelles,  lesquels  auraient pour effet de constituer un
obstacle au libre écoulement des eaux.

CHAPITRE IV : DÉLAIS DE RECOURS ET MESURES EXÉCUTOIRES

Article 1  7     : Droits des tiers  

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 1  8        : Publication et information des tiers  

Le présent  arrêté énumérant  notamment  les  motifs  qui  ont  fondé la  décision  ainsi  que les  principales
prescriptions auxquelles cette opération est soumise, sera affiché pendant une durée minimale d’un mois à
la mairie de la commune de FAUVERNEY.

Le présent arrêté sera mis à disposition du public sur le site internet http://www.cote-dor.gouv.fr pendant
une durée d’au moins 6 mois.
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Article 1  9   :   V  oies et délais de recours  

Dans les conditions de l'article R514-3-1 du code de l'environnement, la présente décision 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 deux mois à compter du jour où la présente décision lui a été
notifiée et par les tiers dans un délai  de  4 mois  à compter de la publication ou de l'affichage de cette
décision.

Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par
l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite
de rejet  de cette  demande conformément  à l’article  R421-2 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   20   : exécution et publication  

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d'or, la sous-préfète de Beaune, le directeur départemental
des territoires de Côte d’or, le président du Syndicat du Bassin versant de l’Ouche, le maire de la commune
FAUVERNEY, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié
au permissionnaire et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or et dont une
copie sera adressée au chef du service départemental de l’agence française pour la biodiversité de la Côte-
d'Or, à la Commission Locale du bassin de l'Ouche  et  à la fédération de Côte-d'Or pour la pêche et la
protection du milieu aquatique.

Fait à DIJON, le 28 août 2018

Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires,

Le chef du bureau" Police de l'Eau",

signé : Guillaume BROCQUET

Annexe :  Arrêté ministériel du 13/02/2002
 Arrêté ministériel du 28/11/2007
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DIRECTION DES SECURITES
BUREAU DEFENSE ET SECURITE 
Affaire suivie par Chantal ARMANI
Téléphone. : 03.80.44.66.37
Télécopie : 03.80.44.66.42
Courriel : chantal.armani@cote-dor.gouv.fr

                                          

Arrêté n°721 du 31 août 2018 instituant un périmètre de protection 
à DIJON

à l’occasion du concert de rentrée le 31 août 2018  

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté,
préfet de la Côte d’Or

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

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 226-1 ;

Vu le code de procédure pénale ;

Considérant qu’en application de l’article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure, « afin d’assurer
la sécurité d’un lieu ou d’un événement exposé à un risque d’actes de terrorisme à raison de sa
nature  et  de  l’ampleur  de  sa  fréquentation,  le  représentant  de  l’Etat  dans  le  département  est
autorisé  à  instituer  un  périmètre  de  protection  au  sein  duquel  l’accès  et  la  circulation  des
personnes sont réglementés » ;

Considérant que le plan VIGIPIRATE est maintenu  au niveau vigilance renforcée ; risque attentat
sur le territoire national ;

Considérant que le 31 août 2018 est organisé par la ville de Dijon le concert de rentrée, que cet
événement a rassemblé en 2017 plus de 30 000 personnes ;  qu’un tel rassemblement va réunir un
public familial, jeune voire très jeune dans une ambiance festive ;

Considérant que pour renforcer la sécurité de ce concert l’accès des piétons et des véhicules doit
être subordonné à des mesures de contrôle ;

Considérant qu’il y a lieu d’instaurer un périmètre de protection aux abords du concert aux fins de
prévention d’un acte de terrorisme ; que ce périmètre sera délimité par les six points de contrôle qui
seront installés selon le plan ci joint ; 
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Considérant qu’il y a lieu d’autoriser les agents de la société de gardiennage SIG à participer aux
contrôles d’accès afin de renforcer les effectifs déployés par les services de police ;

Considérant que le périmètre de protection englobe des habitations et des locaux professionnels ;
que dès lors  il y a lieu de prévoir des mesures spécifiques de contrôle afin de tenir compte de leur
vie familiale et professionnelle ; 

Considérant qu’au regard des circonstances de l’espèce, un tel rassemblement est susceptible d’être
exposé à une menace terroriste ;

Sur proposition du directeur de cabinet ; 

Arrête :

Article 1  er : Du vendredi 31 août 2018 à 16 h 30 au samedi 1er septembre 2018 à 02 h 00, est instauré
un  périmètre de protection  sur le territoire de la commune de Dijon, à l’occasion   du concert de
rentrée. Ce périmètre se situe en périphérie des places de la Libération,  Notre Dame, Saint Michel,
du Théatre. (cf. plan annexé). 

Article 2 : Les six points d’accès au périmètre se situent : rue de la Chouette, rue Lamonnoye, rue
Jeannin, rue Chabot Charny, rue Pot, rue de la Liberté ( cf plan annexé)

Le stationnement des véhicules sera réglementé et la circulation automobile sera interdite au sein de
ce périmètre de protection pendant toute la durée de sa mise en place selon les dispositions définies
par arrêté municipal. 

Article 3     : L’accès et la circulation des piétons, à l’intérieur de ce périmètre de protection peut faire
l’objet des mesures de contrôle suivantes :

-  palpations de sécurité, inspection visuelle et  fouille des bagages par des officiers de police
judiciaire  mentionnés  aux  2  à  4  de  l’article  16  du  code  de  procédure  pénale,  et  sous  la
responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire mentionnés à l’article 20 et aux 1, 1bis et
1ter de l’article 21 du même code ;
- sous l’autorité d’un officier de police judiciaire, palpation de sécurité, inspection visuelle et
fouille des bagages par les agents de privés de sécurité exerçant l’activité mentionnée au 1er de
l’article L.611-1du CSI ;
-  sous l’autorité d’un officier de police judiciaire, palpation de sécurité, inspection visuelle et
fouille des bagages par les agents de police municipale, après accord du maire ;

Ces mesures de vérification sont  subordonnées au consentement des personnes souhaitant accéder
ou circuler à l’intérieur du périmètre. En cas de refus de s’y conformer, ces personnes ne sont pas
admises à y séjourner et peuvent être reconduites à l’extérieur du périmètre par un officier de police
judiciaire mentionné aux 2 à 4 de l’article 16 du code de procédure pénale, ou sous la responsabilité
de celui-ci,  par un agent de police judiciaire mentionné à l’article 20 et aux 1, 1bis et 1°ter de
l’article 21 du même code.
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Article 4 : Les véhicules automobiles et deux-roues circulant au sein du périmètre pourront faire
l’objet des mêmes mesures de vérification, tout comme les conducteurs et passagers, par les agents
cités à l’article 3.

Article 5     : L’information relative à ces dispositions fera l’objet d’une communication à l’attention
des riverains. Toutes les mesures sont prises pour favoriser l’accès des secours dans cette zone,
notamment pour  maintenir  la  sécurité  des habitants  du périmètre.  Un dispositif  prévisionnel  de
secours de 20 secouristes de l’ADPC21 sera déployé par la Ville de DIJON au sein de ce périmètre,
place du Théâtre.  

Article 6 : Le directeur de cabinet et le directeur départemental de la sécurité publique 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  et  communiqué  sans  délai  au  procureur  de  la
République et au maire de Dijon.

Article  7  :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet,  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa
notification ou de sa publication, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Lille
qui  peut  être  assorti  d’un  recours  en  référé  prévu  par  l’article  L.  521-2  du  code  de  justice
administrative.

Fait à Dijon, le : 31 août 2018
 

 le préfet,

signé Bernard SCHMELTZ
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