
1

PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS

N°21-2018-058

PUBLIÉ LE 27 SEPTEMBRE 2018



Sommaire

DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté
21-2018-09-20-002 - Arrêté portant agrément d'Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale  (LES

P'TITS LOUPIOTS - St Julien 21490) (1 page) Page 4

21-2018-09-24-001 - Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le n° SAP 842056939 (PIANON Rebecca) (2 pages) Page 6

Direction départementale de la protection des populations de la Côte-d'Or
21-2018-09-18-003 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2018-457/DDPP
Du 18 septembre

2018
attribuant l’habilitation sanitaire à Amélie NICOLAU (2 pages) Page 9

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
21-2018-09-26-001 - ARRÊTE PRÉFECTORAL n°  764 du 26 septembre 2018 autorisant

un rallye automobile de régularité dénommé « 15ème tour de Bourgogne historique

régularité » organisé les vendredi 12,  samedi 13 et dimanche 14 octobre 2018.
 (2 pages) Page 12

21-2018-09-18-001 - ARRETE PREFECTORAL N° 754  du 18 septembre 2018 portant

modification de la raison sociale de l’établissement chargé d’animer les stages de

sensibilisation à la sécurité routière  nommé « R.P.P.C. (REÇU POINTS PERMIS

CONDUIRE) ». (2 pages) Page 15

21-2018-09-21-001 - ARRETE PREFECTORAL n° 758 portant réglementation

temporaire de la circulation sur l’autoroute A6 entre les PR 271 et  272+300 dans les deux

sens de circulation pendant les travaux de remise à niveau du Passage Supérieur du PR

271+636 (3 pages) Page 18

21-2018-09-21-003 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 760 portant réglementation

temporaire de la circulation sur l’autoroute A31 du PR 70 au PR 46 dans le sens

LANGRES - DIJON (3 pages) Page 22

21-2018-09-21-002 - Arrêté préfectoral n°756 du 21 septembre 2018 portant constat de

franchissement de seuils entraînant la limitation provisoire de certains usages de l'eau sur

une partie du territoire du département de la Côte-d'Or et des mesures générales de

restriction sur l'ensemble du territoire de la Côte-d'Or (11 pages) Page 26

21-2018-09-20-003 - Arrêté préfectoral n°762 du 20 septembre 2018 portant

renouvellement du comité consultatif de gestion de la réserve naturelle Combe Lavaux -

Jean Roland (3 pages) Page 38

21-2018-09-24-003 - Arrêté préfectoral n°763 du 24 septembre 2018 portant

renouvellement de la commission départementale de la nature, des paysages et des des sites

et de ses formations spécialisées (11 pages) Page 42

21-2018-09-18-002 - ARRÊTÉ PREFECTORAL N° 753           abrogeant l’arrêté

préfectoral n° 746 du 13 novembre 2017 autorisant Monsieur Ismaël DOS SANTOS, en

qualité de représentant légal, à exploiter sous le N° E 1202104910,  l’établissement

d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité

routière, dénommé « Auto-école CONDUITE AND CO », situé 25 Boulevard Pompon,

21000 DIJON. (2 pages) Page 54

2



DRFiP Bourgogne Franche-Comté
21-2018-09-19-003 - Délégation de signature de la comptable, responsable de la Trésorerie

d'Is-sur-Tille  (2 pages) Page 57

Préfecture de la Côte-d'Or
21-2018-09-25-003 - Arrêté portant approbation du schéma départemental d'accueil des

gens du voyage (2 pages) Page 60

21-2018-09-20-001 - Arrêté préfectoral n° 757 DDPP portant enregistrement ICPE de

l'EARL DU CHAMPS DE MAI (élevage de volailles de chair) à Lucenay-le-Duc (4 pages) Page 63

21-2018-09-14-001 - Attestation d'autorisation tacite du 14 septembre 2018 délivrée à la

SCI LA CÔTE pour l'extension de 225 m² de la surface de vente de l'hypermarché

INTERMARCHE situé RD 905 à MONTBARD, portant la surface totale de vente à 3 225

m² (1 page) Page 68

21-2018-09-25-001 - Avis de la CDAC du 21 septembre 2018 sur la demande de permis de

construire présentée par la SAS SODIMARS pour la création d'un drive E. LECLERC à

LONGVIC (3 pages) Page 70

21-2018-09-25-002 - Décision de la CDAC du 21 septembre 2018 sur la demande

d'autorisation présentée par la SCI HPPB pour l'extension du magasin CONNEXION à

BEAUNE (3 pages) Page 74

21-2018-09-24-002 - Etablissements autorisés à utiliser un système de vidéoprotection -

Commission du 18-09-2018 (4 pages) Page 78

SDIS de la Côte-d'Or
21-2018-09-19-002 - Liste d'aptitude opérationnelle - Unité risques chimiques et

biologiques - Année 2018/modificatif septembre 2018 (3 pages) Page 83

21-2018-09-19-001 - Liste d'aptitude opérationnelle - Unité risques radiologiques - Année

2018/modificatif septembre 2018 (2 pages) Page 87

3



DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté

21-2018-09-20-002

Arrêté portant agrément d'Entreprise Solidaire d'Utilité

Sociale  (LES P'TITS LOUPIOTS - St Julien 21490)
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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 31 mai 2018 par Mme LESOBRE Laetitia, 

Présidente de l’association LES P’TITS LOUPIOTS, 

 

Considérant, au vu des éléments présentés, que l’association LES P’TITS LOUPIOTS, remplit les conditions requises pour 

bénéficier de l’agrément d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS), 

 

 

ARRÊTE 

 

 

Article 1 l’association LES P’TITS LOUPIOTS, dont le siège social se situe Rue du Pont Neuf, 21490 SAINT-JULIEN, 

référencée par le n° de SIRET 534 404 843 00011, se voit accorder l’agrément d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS) 

pour 5 ans, à compter du 20 septembre 2018 et jusqu’au 19 septembre 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 20 septembre 2018 

 

Pour le Préfet 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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21-2018-09-24-001

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la

personne enregistré sous le n° SAP 842056939 (PIANON
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PRÉFET 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 : Robert TOFFOLI 

Courriel : robert.toffoli@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 PIANON Rebecca 

4 Ruelle de la Farge 

21360 PAINBLANC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le n° SAP/842056939 

 

Déclaration formulée conformément à  

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

 

 

 

 

Le Préfet 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 la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,  

Vu le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises à 

agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration, 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, 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 17 septembre 2018 par Mme PIANON Rebecca, dans le cadre d’une 

entreprise individuelle représentée par PIANON Rebecca dont le siège social est situé 4 Ruelle de la Farge – 

21360 PAINBLANC et enregistrée sous le n° SAP/842056939, pour l’activité suivante à l’exclusion de toute 

autre : 

- Soutien scolaire ou cours à domicile ;  

 

Cette activité est exercée en qualité de prestataire. 

 

Toute modification concernant l’activité exercée devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

Sous réserve d’être exercées à titre exclusif, cette activité ouvre 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, conformément à l'article R.7232-18 du 

code du travail. 
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-

22 du code du travail. 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps et sera publié au recueil des actes administratifs de la 

préfecture de la Côte d’Or. 

 

 

 

 

Fait à Dijon, le 24 septembre 2018 

 

Pour le Préfet 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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de la Côte-d'Or
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2018-457/DDPP

Du 18 septembre 2018

attribuant l’habilitation sanitaire à Amélie NICOLAU
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PRÉFET DE LA COTE D’OR

Direction départementale
de la protection des 
populations

LE PREFET DE LA REGION BOURGOGNE –
FRANCHE-COMTE

PREFET DE LA COTE-D’OR
Officier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2018-457/DDPP
Du 18 septembre 2018
attribuant l’habilitation sanitaire à Amélie NICOLAU

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, R.203-11 ;

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 27 avril 2018 nommant M. Bernard SCHMELTZ, préfet de la région Bourgogne –
Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or (hors classe) ;

Vu l’arrêté préfectoral n°719/SG du 29 août 2018 donnant délégation de signature à Madame Danielle
LUTZ, Directrice départementale de 1ère classe de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes, désignée directrice départementale de la protection des populations de la
Côte d’Or par intérim ;

Vu l’arrêté préfectoral n°440/DDPP du 3 septembre 2018 donnant subdélégation de signature ;

Vu la demande présentée par Madame NICOLAU Amélie née le 24/02/1989 et domiciliée
professionnellement au Parc de l’Auxois à ARNAY-SOUS-VITTEAUX (21350).

Considérant que le Docteur NICOLAU Amélie remplit les conditions permettant l’attribution de
l’habilitation sanitaire ;

Sur la proposition du directeur départemental de la protection de la Côte-d’Or ;

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/
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ARRÊTE

Article 1er

L’habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est
attribuée pour une durée de 5 ans :

Amélie NICOLAU,
Docteur Vétérinaire

Inscrite au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires
de la région BOURGOGNE & FRANCHE-COMTE, sous le n°25727

administrativement domiciliée à
LE FOULON - D905 à ARNAY-SOUS-VITTEAUX (21350)

Article 2

Amélie NICOLAU 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

Amélie NICOLAU 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. En tant que salariée de
l’établissement du Parc de l’Auxois, elle doit être rémunérée, pour toutes les opérations sur les animaux
du Parc et liées à l’habilitation sanitaire, en honoraires déclarés comme tel, afin de garantir qu’elle
exerce son habilitation en toute indépendance.

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

Le Secrétaire Général de la préfecture et la Directrice Départementale de la protection des populations
par intérim, 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 18 septembre 2018

LE PRÉFET,
POUR LE PRÉFET ET PAR DELEGATION,
Pour la Directrice Départementale par intérim,

et par délégation,
Le Chef du service

de la Santé et de la Protection Animales,
Protection de l’Environnement

Signé
Dr Marie-Eve TERRIER

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

21-2018-09-26-001

ARRÊTE PRÉFECTORAL n°  764 du 26 septembre 2018

autorisant un rallye automobile de régularité dénommé

« 15ème tour de Bourgogne historique régularité »

organisé les vendredi 12,  samedi 13 et dimanche 14

octobre 2018.
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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 : ddt-manifestations-sportives@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

ARRÊTE PRÉFECTORAL n°  764 du 26 septembre 2018
autorisant un rallye automobile de régularité dénommé « 15ème tour de Bourgogne historique 
régularité » organisé les vendredi 12,  samedi 13 et dimanche 14 octobre 2018.

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, P. 411-29 et
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 le décret n°2010-365 du 09 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000 ;

VU les règles techniques et de sécurité des rallyes sur routes ouvertes édictées par la fédération
française du sport automobile en date du 18 décembre 2012 ;

VU la demande déposée le 22 août 2018 par l'association sportive automobile de Beaune (ASAC
BEAUNE) aux fins d'obtenir l'autorisation d'organiser les 12, 13 et 14 octobre 2018 un rallye de
régularité  dénommé  « 15ème  tour  de  Bourgogne  historique  régularité » qui  traverse  le
département de la Côte-d’Or ;

VU le permis d’organisation n° 81-636 délivré par la Ligue B.F.C.04 le 31 août 2018 ;

VU l'attestation de police d'assurance n° B1921RT004900R-RCO1191 délivrée le 23 juillet 2018
par les assurances LESTIENNE en faveur de l'association sportive automobile de Beaune pour
l’organisation  d’un  rallye  de  régularité  dénommé  « 15ème  tour  de  Bourgogne  historique
régularité » ;

VU les avis émis par le directeur départemental de la cohésion sociale en date du 10 septembre
2018, du  directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Côte-d'Or en date du
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13 septembre 2018, du délégué départemental UFOLEP 21 en date du 18 septembre 2018 et du
président du conseil départemental en date du 25 septembre 2018  ;

VU l’avis réputé favorable du commandant de la région de gendarmerie de Bourgogne/Franche-
Comté et du groupement de Côte-d'Or.

CONSIDÉRANT que la commission départementale de la sécurité routière « section spécialisée
pour  les  épreuves  sportives »  a  émis  le  mardi  25  septembre  2018  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  « 15ème Tour de  Bourgogne Historique
Régularité » organisée par l'association sportive automobile de Beaune – 8 rue Louis Jouvet –
21000  Dijon, est  autorisée  à  se  dérouler  les  vendredi  12,  samedi  13  et
dimanche 14 octobre 2018 sur  le  département  de  la  Côte  d’Or  conformément  aux  modalités
exposées dans la demande susvisée et aux prescriptions fixées en annexe 1.

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/Franche-Comté  et  du
groupement  de  Côte-d'Or,  le  directeur  des  agences  du  conseil  départemental,  le directeur
départemental des services d'incendie et de secours de la Côte-d'Or sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au président de l'association sportive
automobile de Beaune et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte d’Or.

Fait à Dijon, le  26 septembre 2018

Pour le préfet et par délégation
Le chef du service de la sécurité

et de l’éducation routière,

SIGNE

Christian DELANGLE

2
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Direction Départementale des Territoires de la Côte-d'Or

21-2018-09-18-001

ARRETE PREFECTORAL N° 754  du 18 septembre 2018

portant modification de la raison sociale de l’établissement

chargé d’animer les stages de sensibilisation à la sécurité

routière  nommé « R.P.P.C. (REÇU POINTS PERMIS

CONDUIRE) ».
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de la raison sociale de l’établissement chargé d’animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière  nommé « R.P.P.C. (REÇU POINTS PERMIS
CONDUIRE) ».
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Direction départementale des territoires

Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de l’éducation routière

Affaire suivie par Carole BOUILLOTTE
Tél. : 03.80.29.44.70
Fax : 03.80.29.42.15
Courriel : carole.bouillotte@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° 754 du 18 septembre 2018 portant modification de la
raison sociale de l’établissement chargé d’animer les stages de sensibilisation à la sécurité
routière  nommé « R.P.P.C. (REÇU POINTS PERMIS CONDUIRE) ».

VU le code de la route, L.212-1 à L.212-5, L.213-1 à L.213-9, L. 223-6, R. 212-1 à R.213-6,
R. 223-5 à R. 223-13  ;

VU le décret 2009-1678 du 29 décembre 2009 modifié relatif à l’enseignement de la conduite
et à l’animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière ;

VU le décret N° 2012-688 du 7 mai 2012 relatif à l’enseignementde la conduite et à
l’animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière ;

VU l’arrêté du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de
l’immigration du 26 juin 2012 modifié, fixant les conditions d’exploitation des établissements
chargés d’organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière ;

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

VU l’arrêté préfectoral N° 717 du 28 août 2018 portant délégation de signature aux agents de
la direction départementale des territoires de la Côte-d’or ;

VU l’arrêté préfectoral N° 42 du 8 février 2013, portant agrément de la SAS « R.P.P.C »
autorisant l’exploitation d’un établissement chargé d’animer les stages de sensibilisation à la
sécurité routière ;

VU la demande présentée le 10 juillet 2018 par Madame Brigitte COTTONE épouse
BOCOGNANO, gérante de la SAS « R.P.P.C » en vue d’être autorisée à modifier la raison
sociale de son établissement.

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

1
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ARRETE

A  rticle  1  er     : Madame Brigitte COTTONE épouse BOCOGNANO est autorisée à modifier
le nom de la raison sociale de l’établissement chargé d’animer les stages de sensibilisation à la
sécurité routière, portant le numéroR 1302100120, dénommé précédemment
« R.P.P.C (REÇU POINTS PERMIS CONDUIRE) », dont le siège social est situé 11 bis Rue
saint Ferréol, 13001 MARSEILLE.
Cet établissement portera la dénomination S.P.P.F. (STAGE POINT PERMIS FRANCE).

A  rticle  2     : L’établissement est habilité à dispenser les stages de sensibilisation à la sécurité
routière dans les locaux situés :

• 11 Rue Marcel Sembat, 21000 DIJON,
• Hôtel Kyriad Dijon Longvic, 7 Rue de Beauregard, 21600 LONGVIC.

Article 3     : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du
présent arrêté. Sur demande de l’exploitant présentée deuxmois avant la date d’expiration de
la validité de son agrément, celui-ci sera renouvelé si l’établissement remplit toutes les
conditions requises.

Article 4 : Toute modification touchant aux conditions ayant donné lieu à la délivrance du
présent agrément devra être signalée sans délai aux services de la direction départementale des
territoires.

Article 5 : Le contrôle de l’application des programmes de formation etdu respect des
obligations mises à la charge du titulaire de l’agrément ainsi que les audits pédagogiques
pourront être réalisés conformément aux dispositions de l’article R213-4 du code de la route. 

Article 6 : Le présent arrêté pourra être retiré ou suspendu selon les modalités fixées
à l’article R 213-5 du code de la route.

Article  7   : Le directeur départemental des Territoires est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or et qui
sera notifié à l’exploitant.

Fait à Dijon, le 18 septembre 2018

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

La déléguée à l’éducation routière,

Anne MENU
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-09-21-001

ARRETE PREFECTORAL n° 758 portant réglementation

temporaire de la circulation sur l’autoroute A6 entre les PR

271 et  272+300 dans les deux sens de circulation pendant

les travaux de remise à niveau du Passage Supérieur du PR

271+636
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Direction départementale des territoires de la 
Côte-d’Or
Service de la Sécurité et de l’Éducation Routières
Bureau de la Sécurité Routière
et de la Gestion de Crise
Affaire suivie par Philippe MUNIER
Tél. : 03.80. 29.44.20.
Courriel :  philippe.munier  @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° 758 portant réglementation temporaire de la circulation sur 
l’autoroute A6 entre les PR 271 et  272+300 dans les deux sens de circulation pendant les 
travaux de remise à niveau du Passage Supérieur du PR 271+636

VU le Code de la Route, notamment ses articles R411-8 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, 8ème partie, signalisation
temporaire) approuvée par l’Arrêté Interministériel du 6 Novembre 1992 modifié,

VU la note technique du 14 avril 2016 du Ministère de l’Environnement de l’Energie et de la Mer,
relative à la coordination des chantiers sur le réseau national,

VU l’arrêté préfectoral n° 349 permanent d’exploitation sous chantier courant du 9 Août 1996,

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

VU l’arrêté préfectoral n° 717 du 28 août 2018 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 28 août 2018 de Monsieur le Directeur
Régional RHONE APRR,

VU l’avis favorable de Monsieur le Sous-Directeur de la gestion du réseau autoroutier concédé du
Ministère de la Transition Écologique et Solidaire en date du 29 août 2018,

CONSIDERANT qu'il  y  a  lieu  d'assurer  la  protection  des  usagers  et  des  entreprises  lors  du
chantier de remise à niveau du Passage Supérieur du PR 271+636 sur l’autoroute A6,

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

Article 1
Les  restrictions  générées  par  les  travaux  considérés  impactent  la  section  de  l’autoroute  A6
comprise entre les PR 271+000  et 272+300 dans les deux sens de circulation.

Celles-ci s’appliqueront du 01 octobre au 16 novembre 2018.

En cas d’aléas, un report  sera possible jusqu’au 23 novembre 2018, selon les dispositions ci-
dessous.

Article 2     
Pour l’exécution des travaux, les mesures d’exploitation suivantes seront prises :

▪ du lundi 01 octobre au lundi 12 novembre 2018 : neutralisation permanente (y compris WE) des
BAU au droit de l'ouvrage, dans les 2 sens de circulation.
La séparation entre le chantier  et  le flux de circulation sera matérialisée par des Séparateurs
Modulaires de Voies (SMV).

▪ du mardi 02 octobre au vendredi 26 octobre 2018 : neutralisation des Voies de Gauche (VG) au
droit de l'ouvrage, dans les 2 sens de circulation.
La séparation entre le chantier et le flux de circulation sera matérialisée par des SMV.

Pour  les  weekend et  en fonction  des prévisions  de  trafic,  les  voies  de  gauche  pourront  être
remises en circulation le vendredi (sur voie de largeur normale dans le sens 1 Paris-Lyon et sur
voie de largeur réduite [2,80m mini] dans le sens 2 Lyon-Paris), après ripage des SMV côté Bande
Dérasée de Gauche (BDG).

▪ du mardi 13 novembre au vendredi 16 novembre 2018 : neutralisation des Voies de Gauche (VG)
au droit de l'ouvrage, dans les 2 sens de circulation (balisages légers par balises K5).

Article 3 
Les mesures de police suivantes seront prises :

▫   Circulation au droit des blocs SMV (sens 1 et 2) :  
Au droit des atténuateurs de choc implantés en alignement droit, en protection de chaque origine
de file de SMV, limitation de vitesse maximale autorisée à 110 km/h.

▫   Circulation au droit des Neutralisations de la Voie de Gauche (VG)     :  
Limitation de la vitesse maximale autorisée à 90km/h.

▫   Circulation sur VG de largeur réduite     :  
Limitation de la vitesse maximale autorisée à 90km/h et Interdiction de dépasser pour tous les
véhicules de PTAC supérieur à 3,5T.

Article 4
Lors de la mise en place, de la modification, de la maintenance éventuelle et du retrait  de la
signalisation de chantier, des restrictions complémentaires et des ralentissements de circulation
(réalisés avec la présence des Forces de l’Ordre), pourront être imposées de manière à sécuriser
les opérations.
Pour les interventions de maintenance, les éventuels ralentissements de circulation pourront être
réalisés sans la présence des Forces de l’Ordre, sous réserve de la politique interne APRR.
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Par dérogation à l’arrêté préfectoral n° 349 permanent d’exploitation sous chantier courant du 9
Août 1996 :

- le débit à écouler par voie laissée libre à la circulation pourra dépasser 1200 véhicules/heure.

- l’inter distance entre ce chantier et d’autres chantiers de réparation et d’entretien, courant ou non
courant, pourra être inférieur à la réglementation en vigueur, sans pour autant être inférieure à 3
km.

-  en cas  de perturbations  à  la  circulation  (accidents,  incidents,  bouchons…) des mesures  de
gestion de trafic pourront être mises en œuvre localement par APRR et pourront être renforcée,
éventuellement en anticipation, par celles du plan PALOMAR Est en accord avec les Préfectures
concernées et, le cas échéant, en liaison avec les gestionnaires de voirie compétents.

Article 5
La mise en place et le maintien de la signalisation temporaire ou spécifique de ce chantier seront
assurés par les services d’APRR, conformément à la réglementation en vigueur. 

Article 6
Lors de l’achèvement des travaux et avant le rétablissement normal de la circulation, la chaussée
devra être propre et satisfaire aux conditions normales de sécurité.

Article 7
Le présent  arrêté  peut  faire l’objet  d’un recours gracieux auprès du préfet  et/ou d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif  de Lyon dans un délai  de 2 mois à compter de sa
notification.

Article 8
Le présent arrêté sera affiché aux abords immédiats du chantier.

Article 9
Le Directeur de Cabinet de la Préfecture de Côte-d’Or,
Le Commandant de la Région de Gendarmerie de Bourgogne et le Groupement de Côte d’Or,
Le Directeur Régional RHONE APRR,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

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

Une copie sera adressée pour information :

- à M. le directeur général des services départementaux de la Côte-d’Or, 
- à M. le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de la Côte d’Or,
- à M. le directeur du SAMU de Dijon,
- à M. le Directeur des Infrastructures des Transports et de la Mer du MTES,
- à M. le Général de Corps d’Armée, Gouverneur Militaire de METZ, Commandant la Région 

Militaire de Défense Nord-est, Bureau Mouvements Transports
- à M. le maire de la commune de VANDENESSE-EN-AUXOIS.

A DIJON, le 21 septembre 2018

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Pour le directeur départemental des territoires,
Le directeur départemental Adjoint,

SIGNÉ

Renaud DURAND
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-09-21-003

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 760 portant réglementation

temporaire de la circulation sur l’autoroute A31 du PR 70

au PR 46 dans le sens LANGRES - DIJON
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PRÉFET DE LA COTE D’OR

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

Affaire suivie par Philippe MUNIER
Tel. : 03.80.29.44.20
Courriel : philippe.munier@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

ARRETÉ PRÉFECTORAL n° 760 portant réglementation temporaire de la circulation 
sur l’autoroute A31 du PR 70 au PR 46 dans le sens LANGRES - DIJON

VU le Code de la Route, notamment ses articles R411-8 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,  8è  partie,  signalisation
temporaire) approuvée par l'Arrêté Interministériel du 6 novembre 1992 modifié,

VU la note technique du 14 avril 2016 du Ministère de l'Environnement de l'Énergie et de la Mer,
relative à la coordination des chantiers sur le réseau national,

VU l'arrêté préfectoral n° 349 permanent d'exploitation sous chantier courant du 9 août 1996 portant
réglementation  de  la  circulation  routière  pour  l'exécution  des  chantiers  courants  d'entretien  et  de
réparation,

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

VU l’arrêté préfectoral  n° 717 du 28 août  2018 portant  délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de la Côte-d’Or,

VU la  demande et  le dossier  en date du 17 septembre 2018,  présentés par Monsieur le directeur
Régional Rhin APRR, relative à des travaux de reprise de chaussées de la voie de droite d’A31, PR 70
au PR 46 dans le sens Langres-Dijon

CONSIDERANT qu'il y a lieu d'assurer la protection du chantier et la sécurité des usagers pendant
les travaux de reprise de chaussées de la voie de droite d’A31, PR 70 au PR 46 dans le sens Langres-
Dijon,

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or;
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A R R E T E

Article 1  er     :
Du lundi 1er octobre 2018 au samedi 13 octobre 2018, Autoroute Paris Rhin Rhône va réaliser des
travaux  de  reprise  de  la  voie  de  droite  de  l’autoroute  A31  entre  les  PR  70  et  46  dans  le  sens
Langres/Dijon.
Ces travaux seront réalisés sous neutralisation de voie de droite et voie médiane, par plots successifs
d’une longueur variant entre 7.7 km et 9.8 km
En cas  de  problèmes  techniques  ou  d'intempéries,  les  travaux pourront  être  reportés  jusqu’au  18
octobre 2018. 
Le balisage sera déposé les week-end (à partir de samedi 7h)

Article 2 :
En dérogation à l’article 11 de l'arrêté préfectoral permanent d'exploitation sous chantier sur autoroute,
ce chantier entraînera une longueur de restriction supérieure à 6 km (restant inférieure à 10 km)

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 ne laissant libre qu’une voie de circulation, pourra être inférieure à la réglementation en
vigueur, sans pour autant être inférieure à 3 km.

Article 4 :
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 APRR.
Cette signalisation devra être conforme aux prescriptions réglementaires contenues dans la huitième
partie "Signalisation Temporaire" de l'Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière ainsi
que  dans  les  guides  techniques  "Signalisation  Temporaire"  du  SETRA  notamment  le  manuel  de
chantier du chef de chantier relatif aux routes à chaussées séparées.

Article 5     :
Des mesures d'informations des usagers seront prises par le canal:

- de messages sur les Panneaux à Message Variable (PMV, PMVA, PIA), situé en section
courante de l'autoroute, et sur les bretelles d'accès aux péages de Beaune Sud, Beaune Nord, et Nuits
St Georges.

- des messages sur "Autoroute Info 107.7"

Article 6     :
En cas d’événement entraînant une gêne importante à la circulation et en cas d’activation d'un 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 Direction Départementale des Territoires devra être avertie à l'avance de la mise en place du report
et en temps réel de la fin des mesures d'exploitation, ainsi qu'en cas d’événement entraînant une gêne
importante à la circulation, particulièrement en cas d'activation du PGT et des mesures prises à cet
effet.

Article 7 :
Le Directeur de Cabinet du préfet de Côte-d 'Or,
Le commandant de la Région de Gendarmerie de Bourgogne et le Groupement départemental de Côte-
d'Or,
Le directeur régional RHIN APRR,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
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Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte-d'Or.

Une copie sera adressée pour information :
- à Monsieur le sous-préfet de Beaune,
- à M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Côte-d'Or,
- à M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de la Côte-d'Or,
- à M. le directeur du SAMU de Dijon,
- à M. le Directeur des Infrastructures des Transports et de la Mer du Ministère de la transition

Écologique et Solidaire,
- à M. le Général de Corps d'Armée, Gouverneur Militaire de METZ, Commandant la
Région Militaire de Défense Nord-Est, Bureau Mouvements Transports.

Fait à DIJON, le 21 septembre 2018

Le Préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental,

Le directeur départemental adjoint,

SIGNÉ

Renaud DURAND
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PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR

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 PREFECTORAL N° 756 du 21 septembre 2018
portant constat de franchissement de seuils entraînant la limitation provisoire
de certains usages de l’eau sur une partie du territoire du département de la
Côte-d’Or et  des mesures générales de restriction sur l’ensemble du territoire
de la Côte-d’Or

VU le Code de l’Environnement et notamment l’article L.211-3 ;

VU le Code de la Santé Publique et notamment son titre II ;

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier l'article L.2212-2-5 ;

VU l'arrêté préfectoral cadre n° 374 du 29 juin 2015 en vue de la préservation de la ressource en
eau dans le département de la Côte-d'Or ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°709 du 23 août  2018 portant  constat  de  franchissement  de seuils
entraînant la limitation provisoire de certains usages de l’eau sur une partie du territoire du
département de la Côte-d’Or et des mesures générales de restriction sur l’ensemble du territoire
de la Côte-d’Or ;

VU l'avis de la cellule de veille réunie le 20 septembre 2018 ;

CONSIDÉRANT la situation hydrologique actuelle, et notamment la faiblesse des débits de
certains  cours  d’eau  constatée  par  les  relevés  établis  par  la  direction  régionale  de
l’environnement, de l'aménagement et du logement Bourgogne Franche-Comté ;

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

1
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A R R Ê T E

ARTICLE 1  er   : Constat de franchissement des seuils

Sont constatés les franchissements stabilisés des seuils ci-après :

n° Bassin versant Rhône Méditerranée
Constat de franchissement de

seuil

1 Saône 2 – Alerte renforcée

2 Tille amont – Ignon – Venelle 2 – Alerte renforcée

3 Vingeanne 1 – Alerte

4 Bèze – Albane 1 – Alerte

5 Norges – Tille aval 3 – Crise

6 Vouge 1 – Alerte

6 bis Biètre 1 – Alerte

6 ter
Nappe de Dijon-sud – Cent-Fonts naturelle et
partie canalisée

7 Bouzaise – Lauve – Rhoin – Meuzin 1 – Alerte

8 Dheune – Avant-Dheune 3 – Crise

9 Ouche amont – Suzon – Vandenesse 1 – Alerte

9 bis Ouche aval 2 – Alerte renforcée

Bassin versant Seine Normandie - Loire 
Bretagne

Constat de franchissement de
seuil

10 Arroux – Lacanche 3 – Crise

11
Serein – Argentalet – Romanée – Tournesac – 
Vernidard

2 – Alerte renforcée

12 Brenne – Armançon 2 – Alerte renforcée

13 Laignes – Petite Laignes 2 – Alerte renforcée

14 Seine 3 – Crise

15 Ource – Aube 3 – Crise

ARTICLE  2     :   Mesures  de  limitation  de  certains  usages  de  l’eau  sur  une  partie  du
territoire de la Côte-d’Or

Compte tenu des constats listés à l'article 1 du présent arrêté, dans les bassins concernés, les
mesures de limitation prévues par l'arrêté cadre n°374 du 29 juin 2015 s'appliquent, à savoir :

2
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n° Bassin versant
Constat de

franchissement de seuil 

Référence des dispositions de
l’arrêté cadre s’appliquant au

bassin versant

Bassin versant Rhône Méditerranée

1 Saône 2 – Alerte renforcée Article 6.1. b, d, e, f, g

2
Tille amont – Ignon – 
Venelle 2 – Alerte renforcée Article 6.1. b, d, e, f, g

3 Vingeanne 1 – Alerte Article 6.1. a, d, e, f, g

4 Bèze – Albane 1 – Alerte Article 6.1. a, d, e, f, g

5 Norges – Tille aval 3 – Crise Article 6.1. c, d, e, f, g

6 Vouge 1 – Alerte Article 6.1. a, d, e, f, g

6 bis Biètre 1 – Alerte Article 6.1. a, d, e, f, g

6 ter 
Nappe  de  Dijon-sud  –
Cent-Fonts  naturelle  et
partie canalisée

7
Bouzaise – Lauve – 
Rhoin – Meuzin 1 – Alerte Article 6.1. a, d, e, f, g

8
Dheune – Avant 
Dheune 3 – Crise Article 6.1. c, d, e, f, g

9
Ouche amont – Suzon –
Vandenesse 1 – Alerte Article 6.1. a, d, e, f, g

9 bis Ouche aval 2 – Alerte renforcée Article 6.1. b, d, e, f, g

Bassin versant Seine Normandie - Loire Bretagne

10 Arroux – Lacanche 3 – Crise Article 6.1. c, d, e, f, g

11
Serein – Argentalet – 
Romanée – Tournesac –
Vernidard

2 – Alerte renforcée Article 6.1. b, d, e, f, g

12 Brenne – Armançon 2 – Alerte renforcée Article 6.1. b, d, e, f, g

13
Laignes – Petite 
Laignes 2 – Alerte renforcée Article 6.1. b, d, e, f, g

14 Seine 3 – Crise Article 6.1. c, d, e, f, g

15 Ource – Aube 3 – Crise Article 6.1. c, d, e, f, g

Pour mémoire, rappel ci-dessous des mesures prévues par les articles 6.1.a, 6.1.b, 6.1.c, 6.1.d,
6.1.e, 6.1.f et 6.1.g de l'arrêté cadre du 29 juin 2015 :

6.1. :  Dispositions  limitées  aux  sous-bassins  pour  lesquels  les  débits  de  seuils  de
déclenchement de mesures sont constatés par décision préfectorale     :  

a) Dépassement du seuil d’alerte : mesures de restriction d’usage

 Irrigation agricole :

Les  mesures  de  restriction  d’usage  ci-dessous  s’appliquent  pour  tous  les
prélèvements :

3
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◦Le débit  de  pompage  est  limité  au  débit  transitant  dans  des  buses  de
diamètre 24 mm.

◦L’irrigation   est interdite de 12 heures à 17 heures et du samedi 12 heures
au dimanche 17 heures.

◦Pour les prélèvements directs en rivière, dans le canal de Bourgogne, ou à
moins de 300 mètres des berges dans les sous-bassins dont la liste figure
à l'art. 5-a) ou à moins de 150 mètres des berges pour les sous-bassins
dont la liste figure à l'art. 5-b), il est, en outre, mis en œuvre une gestion
collective par sous-bassin versant par organisation de tours d’eau, ou
de toute autre modalité concertée entre les exploitants concernés. Cette
gestion collective doit conduire à limiter le prélèvement en rivière sur le
sous-bassin  versant  concerné à un volume égal,  au plus,  à  70 % du
volume autorisé.

 Usages industriels

Les activités industrielles et commerciales devront limiter au strict nécessaire
leur consommation d’eau. Le registre de prélèvement réglementaire devra être
rempli hebdomadairement.

Les installations  classées (ICPE) doivent  respecter les arrêtés préfectoraux
complémentaires de restriction d'eau en période de sécheresse qui leur auront
été notifiés.

 Golfs :

Les arrosages des golfs sont interdits tous les jours de 8 heures à 20 heures

b) Dépassement du seui  l d'alerte renforcée   : mesures de restriction d’usage et
suspension provisoire dans les sous-bassins concernés

 Irrigation agricole :

Les mesures de restriction d’usage s’appliquent dans les conditions ci-après :

◦Interdiction  de  prélèvements directs  en  rivière,  dans  le  canal  de
Bourgogne, ou à moins de 300 mètres des berges dans les sous-bassins
listés à l'article 5-a).

◦Interdiction  de  prélèvements directs  en  rivière,  dans  le  canal  de
Bourgogne, ou à moins de 150 mètres des berges dans les autres sous-
bassins listés à l'art. 5-b).

◦Interdiction de prélèvements dans les nappes de 12 heures à 17 heures et
du vendredi 12 heures au dimanche 17 heures.

◦L’irrigation   est interdite de 12 heures à 17 heures et du vendredi 12 heures
au dimanche 17 heures.

4
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◦Le débit  de  pompage est  limité  au  débit  transitant  dans  des  buses  de
diamètre de 24 mm.

L’ensemble de ces mesures doit conduire à limiter le prélèvement au plus à 50
% du volume autorisé.

Ces mesures de restriction d'usage s'appliquent également aux prélèvements
pour  le  remplissage de  réserves,  sauf  mentions  spécifiques  de  l'acte
administratif autorisant ces réserves.

Usages industriels

Les  prélèvements  directs  en  rivière  ou  dans  le  canal  de  Bourgogne  sont
interdits  sauf  adaptation  au  cas  par  cas  justifiée  par  des  dispositifs  de
recyclage ou de restitution en milieu naturel. 

Les demandes de dérogation sont adressées  au Préfet ; elles sont accordées,
au  cas  par  cas,  notamment  au  regard  de  l'impact  environnemental  des
prélèvements.

Les entreprises industrielles et commerciales sont tenues de mettre en œuvre
des dispositions temporaires de réduction des prélèvements d’eau et de limiter
au maximum les consommations.

Elles procéderont à une autosurveillance a minima hebdomadaire des rejets
directs dans le milieu, conformément aux prescriptions fixées par les arrêtés
préfectoraux d’autorisation.

Les installations  classées (ICPE) doivent  respecter les  arrêtés préfectoraux
complémentaires de restriction d'eau en période de sécheresse qui leur auront
été notifiés.

Les  mesures  de restrictions  générales  de l’article 6-2 s’appliquent  de plein
droit aux entreprises industrielles et commerciales.

 Golfs

Les mesures de restriction d’usage s’appliquent dans les conditions ci-après :

◦Interdiction  de  prélèvements  directs  en  rivière,  dans  le  canal  de
Bourgogne, ou à moins de 300 mètres des berges dans les sous-bassins
listés à l'article 5-a).

◦Interdiction  de  prélèvements  directs  en  rivière,  dans  le  canal  de
Bourgogne, ou à moins de 150 mètres des berges dans les autres sous-
bassins listés à l'art. 5-b).

◦Interdiction de prélèvements dans les nappes de 8 heures à 20 heures.

5
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Ces mesures de restrictions d’usage s’appliquent également aux prélèvements
pour  le  remplissage  de  réserves,  sauf  mentions  spécifiques  de  l’acte
administratif autorisant ces réserves.

Seuls, les greens et pré-greens peuvent être arrosés de 20 heures à 8 heures.
Des  demandes  de  dérogation  peuvent  être  adressées  au  préfet.  Elles  sont
accordées, au cas par cas, notamment au regard de l'impact environnemental
des prélèvements. Le demandeur devra s'engager sur un programme de mise
en  œuvre  des  meilleures  techniques  disponibles  en  matière  d'usage  de  la
ressource.

 Navigation fluviale

Le regroupement des bateaux pour le passage des écluses dans les canaux  est
privilégié.

 Étan  gs et retenues d'eau  

Le remplissage  et  la  vidange des étangs et  de toutes  les  retenues  d’eau,  à
l’exception  de  celles  visées  à  l'article  6.1.d  et  des  piscicultures
professionnelles, sont interdits.

c) Dépassement du seuil d  e crise     :   mesures de restriction d’usage et suspension
provisoire dans les sous-bassins concernés

Si malgré les mesures prises, le seuil  de crise est dépassé conformément aux
dispositions  de  l’article  3  et  dûment  constaté  par  arrêté  préfectoral,  les
mesures suivantes sont applicables :

 Irrigation agricole

Tous  les  prélèvements en  rivière,  dans  le  canal  de  Bourgogne et  dans  les
nappes sont interdits.

Ces mesures de restrictions d’usage s’appliquent également aux prélèvements
pour  le  remplissage  de  réserves,  sauf  mentions  spécifiques  de  l’acte
administratif autorisant ces réserves.

 Usages industriels

Les  prélèvements  directs  en  rivière  ou  dans  le  canal  de  Bourgogne  sont
interdits  sauf  adaptation  au  cas  par  cas  justifiée  par  des  dispositifs  de
recyclage ou de restitution en milieu naturel.

Les demandes de dérogation sont adressées  au Préfet ; elles sont accordées,
au  cas  par  cas,  notamment  au  regard  de  l'impact  environnemental  des
prélèvements.
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Les entreprises industrielles et commerciales sont tenues de mettre en œuvre
des dispositions temporaires de réduction des prélèvements d’eau et de limiter
au maximum les consommations.

Elles procéderont à une autosurveillance a minima hebdomadaire des rejets
directs dans le milieu, conformément aux prescriptions fixées par les arrêtés
préfectoraux d’autorisation.
Les installations  classées (ICPE) doivent  respecter les  arrêtés préfectoraux
complémentaires de restriction d'eau en période de sécheresse qui leur auront
été notifiés.

Les mesures de restrictions générales de l’article  6-2 s’appliquent  de plein
droit aux entreprises industrielles et commerciales.

 Golfs     

Tous  les  prélèvements  en  rivière,  dans  le  canal  de  Bourgogne et  dans  les
nappes sont interdits.

Ces mesures de restrictions d’usage s’appliquent également aux prélèvements
pour  le  remplissage  de  réserves,  sauf  mentions  spécifiques  de  l’acte
administratif autorisant ces réserves.

Seuls les greens pourront toutefois être préservés, sauf en cas de pénurie d'eau
potable, par un arrosage « réduit au strict nécessaire » entre 20 heures et 8
heures.

Des  demandes  de  dérogation  peuvent  être  adressées  au  préfet.  Elles  sont
accordées, au cas par cas, notamment au regard de l'impact environnemental
des prélèvements. Le demandeur devra s'engager sur un programme de mise
en  œuvre  des  meilleures  techniques  disponibles  en  matière  d'usage  de  la
ressource.

 Navigation fluviale

Le regroupement des bateaux pour le passage des écluses dans les canaux est
privilégié.

 Étan  gs et retenues d'eau  

Le remplissage  et  la  vidange des étangs et  de toutes  les  retenues  d’eau,  à
l’exception  de  celles  visées  à  l'article  6.1.d  et  des  piscicultures
professionnelles, sont interdits.

 Autres prélèvements en rivière

Tous les autres prélèvements en rivière sont interdits hormis les prélèvements
destinés :

◦à l’alimentation en eau potable,
◦à l’abreuvement du bétail et du gibier,
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◦à la lutte contre les incendies,

◦à  l’alimentation  du  canal  de  Bourgogne  à  Aisy-sous-Armançon  sauf
circonstances particulières nécessitant une mesure d’interdiction.

d) Cas particulier des réserves autorisées

Quel  que  soit  le  seuil  atteint,  l'irrigation  à  partir  de  réserves  dûment
autorisées n'est pas soumise à des restrictions horaires.

e) Cas particulier des cultures les plus sensibles au stress hydrique

L’arrosage des cultures les plus sensibles au stress hydrique, dont la liste est
annexée  au  présent  arrêté,  à  savoir  les  cultures  maraîchères  et  certains
légumes destinés à la filière industrielle (conserverie) est autorisé sous réserve
des dispositions ci-après :

◦en cas de dépassement du seuil d'alerte renforcée, les prélèvements dans
les rivières et dans les nappes ainsi que l'irrigation sont interdits de 12
heures à 17 heures tous les jours de la semaine.

◦en  cas  de  franchissement  du  seuil  de  crise,  les  prélèvements  dans  les
rivières  et  dans les  nappes  ainsi  que l'irrigation  sont  interdits  de 11
heures à 18 heures tous les jours de la semaine.

◦Concernant  les  productions  de  semence,  un  bilan  annuel  par  bassin
versant  des  surfaces  utilisées  et  des  volumes  d'eau  utilisés  pour
l'irrigation devra être présenté par la chambre d'agriculture au service
police de l'eau avant le 15 janvier.

◦Concernant  l'arboriculture et  les  pépinières,  seules sont  concernées les
exploitations dont les demandes de prélèvement d'eau ont été dûment
autorisées dans l'arrêté préfectoral irrigation en vigueur.

f) Cas de la pomme de terre non primeur, des oignons et du   ma  ï  s   ensilage  

Pour ce type de cultures, des demandes de dérogation aux mesures générales
de restriction en matière d'irrigation pourront être adressées à la direction
départementale des territoires. Elles feront l'objet d'un examen au cas par cas
et en fonction des possibilités du milieu.

Les demandes devront préciser le lieu de prélèvement, le volume nécessaire et
les coordonnées de l'irrigant. Elles comprendront un plan de situation.

En cas d'avis favorable, l'arrosage est autorisé sous réserve des dispositions
prévues pour l'arrosage des cultures les plus sensibles au stress hydrique.

À défaut  d'une décision dans les 72 heures (jours ouvrés) à compter de la
réception de la demande par la D.D.T (service Police de l'eau), l'avis sera
réputé favorable.
Un  bilan  sur  la  pertinence  de  la  procédure  utilisée  et  sur  les  effets  des
dérogations accordées sera réalisé au terme de la campagne.
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g) Cas des parcelles expérimentales

Pour les parcelles cultivées à des fins strictement expérimentales par l'INRA
ou la Chambre d'Agriculture  qui auront  fait  l'objet  dès leur création d'une
déclaration  auprès  de  la  DDT,  des  demandes  de  dérogation  aux  mesures
générales de restriction en matière d'irrigation pourront être adressées à la
DDT.
Elles feront l'objet d'un examen au cas par cas et en fonction des possibilités
du milieu.

Elles seront délivrées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième
alinéas de l'article 6.1.f

Un  bilan  sur  la  pertinence  de  la  procédure  utilisée  et  sur  les  effets  des
dérogations accordées sera réalisé au terme de la campagne.

ARTICLE 3     : Mesures générales de restriction sur l’ensemble du département de la Côte-
d’Or

Compte  tenu  des  constats  listés  à  l’article  1  du  présent  arrêté,  les  mesures  de  restrictions
générales prévues à l’article 6-2 et 6-3 de l’arrêté cadre n° 374 du 29 juin 2015 s’appliquent sur
l'ensemble du département, à savoir pour mémoire :

6.2. :  Mesures  complémentaires  concernant  l’un  et/ou  l’autre  des  deux  grands  bassins
«     Rhône     Méditerranée     »  ou  «     Seine     Normandie-Loire     Bretagne     »  et  destinées  à  
préserver la ressource en eau potable.

Le franchissement du seuil d’alerte étant constaté par arrêté préfectoral sur au moins 33% de
la totalité des sous-bassins composant l’un et/ou l’autre de ces 2 grands bassins, sont mises en
œuvre les mesures suivantes :

Dans l’objectif de préserver la ressource en eau potable :

◦Est interdit l’arrosage des pelouses, des espaces verts, des aires de loisirs
et des terrains de sport. Toutefois, est autorisé de 19 heures à 10 heures,
l’arrosage des surfaces à vocation sportive, précisément délimitées, où
évoluent  les  usagers,  et  l'arrosage  de  la  plate-forme  enherbée  du
tramway.  Cet  arrosage  ne  doit  pas  générer  des  pertes  d’eau  par
écoulement. En cas de dépassement du seuil d'alerte renforcée dans un
ou plusieurs  sous-bassins  composant  l’un  des  grands  bassins  soumis
aux mesures générales, l’arrosage des surfaces à vocation sportive et
celles de la plate-forme enherbée du tramway est interdit dans ce ou ces
sous-bassins.

◦Est interdit le lavage des voies et trottoirs, à l’exclusion des nécessités de
la salubrité publique.

◦Est interdit le remplissage des piscines privées. Toutefois, la première mise
en eau des piscines est autorisée, sous réserve que le maire donne son
accord en fonction de l’état de la ressource en eau, en liaison avec le
gestionnaire du réseau d’alimentation en eau potable.

9
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◦Sont  interdits,  pour  les  particuliers,  le  lavage  des  véhicules  à  leur
domicile,  le  lavage  des  toitures,  des  façades  et  des  abords  des
immeubles sous réserve des strictes nécessités de l’hygiène publique.

◦Est interdit de 10 heures à 19 heures, l’arrosage des potagers, des massifs
fleuris,  et  des plantations  des commerces de végétaux.  Les arrosages
doivent être limités aux stricts besoins des plantes concernées et ne pas
générer de pertes d’eau par écoulement. En cas de franchissement du
seuil d'alerte renforcée dans un ou plusieurs sous-bassins les arrosages
des massifs fleuris sont interdits dans ces sous-bassins.

◦Est interdit l’arrosage des plantations. Toutefois, les plantations réalisées
depuis moins d’un an et avant le 1er mai de l’année peuvent être arrosées
de 19 heures à 10 heures, les arrosages devant être limités aux stricts
besoins  des  plantes  concernées  et  ne  pas  générer  de  pertes  par
écoulement.

◦Sont soumis aux dispositions particulières ci-après le lac de PONT et le
canal de Bourgogne, sans préjudice des nécessités liées à la sécurité des
ouvrages :

Sur le lac de PONT :
▪la ressource en eau est réservée aux besoins en eau potable dès que la
cote est inférieure à 12 mètres ;
▪les prélèvements opérés sur le lac de PONT pour alimenter le canal de
Bourgogne sont interdits dès que la cote est inférieure à 12 mètres.

◦Les maires pourront prendre, dans le cadre de leurs pouvoirs de police
municipale,  des  mesures  complémentaires  et  adaptées  aux  situations
locales  d’économie  des  usages  de  l’eau  potable,  en  liaison  avec  la
délégation  territoriale  de  l'agence  régionale  de  santé  de  Bourgogne
Franche-Comté.

6.3. : Utilisation des réserves d’eaux pluviales hors celles dûment autorisées pour l’irrigation

Lorsque  les  mesures  de  l'article  6.2  sont  déclenchées,  l’utilisation  des  réserves  d’eaux
pluviales hors celles dûment autorisées pour l’irrigation agricole prévues à l’article 6-1-d,
demeure  possible  sous  réserve  de  respecter  les  restrictions  horaires  pour  l’arrosage
(interdiction de 10 heures à 19 heures). Toutefois, l’arrosage des pelouses et le lavage des
voitures à domicile demeurent interdits.

ARTICLE 4 : Durée de validité de l’arrêté 

Ces  mesures  s'appliquent  à  partir  de  la  parution  de  l’annonce  légale  dans  les  journaux et
jusqu’au 15 novembre 2018. Elles pourront être revues et complétées en tant que de besoin, en
cas de modifications des conditions météorologiques ou hydrologiques, tel qu’il est prévu par
l'arrêté cadre n° 374 du 29 juin 2015.
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ARTICLE 5     : Amendes

Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté s’expose à une peine d’amende de 5ème

classe (jusqu'à 1500 Euros à 3000 Euros en cas de récidive).

ARTICLE 6     : Abrogation

L'arrêté préfectoral n°709 du 23 août 2018 est abrogé.

ARTICLE 7     : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, le sous-préfet de Beaune, le sous-préfet
de Montbard, le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le directeur régional de
l'environnement,  de l'aménagement  et  du logement  Bourgogne Franche-Comté,  le  directeur
général de l'agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, la directrice régionale de
l'environnement, de l'aménagement et du logement Auvergne Rhône-Alpes, le chef du service
départemental de l’agence française pour la biodiversité, le colonel commandant le groupement
de gendarmerie, le directeur départemental de la sécurité publique, les maires auxquels une
copie du présent arrêté sera adressée aux fins d’affichage, les présidents des établissements
publics  de coopération  intercommunale ayant  compétence en matière  d'alimentation  en eau
potable, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au recueil des actes administratifs, et dont mention sera faite dans deux journaux du
département.

Fait à Dijon, le 21 septembre 2018

Le préfet,

Signé

Bernard SCHMELTZ

Annexe     :   La carte départementale des bassins versants est annexée au présent arrêté.
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de 
l'espace
Bureau nature, sites et énergies renouvelables

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

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

ARRETE  PREFECTORAL  N°  762  DU  20  SEPTEMBRE  2018  PORTANT
RENOUVELLEMENT DU  COMITÉ  CONSULTATIF  DE  GESTION  DE  LA RÉSERVE
NATURELLE COMBE LAVAUX - JEAN ROLAND

VU le code de l’environnement, notamment ses articles R.332-15 et suivants;

VU le  décret  n°2004-1363  du  10  décembre  2004  portant  création  de  la  réserve  naturelle
nationale de la Combe Lavaux – Jean Roland, notamment son article 3;

VU le décret n°2005-491 du 18 mai 2005 relatif aux réserves naturelles et portant notamment
modification du code de l’environnement;

VU l'arrêté préfectoral du  25 septembre 2015 portant renouvellement du comité consultatif de
gestion de la réserve naturelle Combe Lavaux – Jean Roland;

VU les consultations effectuées;

CONSIDERANT que le mandat des membres est arrivé à terme;

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

A R R E T E

ARTICLE 1er: Le comité consultatif de gestion de la réserve naturelle de la Combe Lavaux – 
Jean Roland est présidé par M. le préfet ou son représentant et comprend :

I. Représentants des collectivités territoriales, de propriétaires et d’usagers
• M. le Maire de Gevrey-Chambertin ou son représentant,
• M. le Maire de Brochon ou son représentant,
• Mme ou M. le conseiller départemental du canton de Longvic,

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 - 21-2018-09-20-003 - Arrêté préfectoral n°762 du 20 septembre 2018 portant renouvellement du comité
consultatif de gestion de la réserve naturelle Combe Lavaux - Jean Roland 39



• M. le président de la communauté de communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-
Saint-Georges ou son représentant,

• M. le président du conseil départemental de la Côte-d'Or ou son représentant ,
• Mme la présidente du  conseil  régional  de  Bourgogne-Franche-Comté ou  son

représentant,
• M. le président du comité départemental de randonnée pédestre de Côte-d’Or ou son

représentant
• M. le président de la société de chasse de Gevrey-Chambertin ou son représentant,
• M. le président de la société de chasse de Brochon ou son représentant,
• M.  le  président  du  comité  territorial  de  Côte-d'Or  de  la  Fédération  Française  de

Montagne et d’Escalade ou son représentant,
• M. le président de Côte-d'Or tourisme ou son représentant,

II. Représentants d’administrations et d’établissements publics intéressés

• M. le directeur régional  de  l’environnement,  de  l'aménagement  et  du  logement  de
Bourgogne-Franche-Comté ou son représentant,

• M.  le  directeur  régional  de  la  jeunesse,  des  sports  et  de  la  cohésion  sociale  de
Bourgogne-Franche-Comté ou son représentant,

• M. le directeur départemental des territoires de Côte-d'Or ou son représentant,
• M. le directeur départemental de la cohésion sociale de Côte-d'Or ou son représentant,
• Mme la cheffe de  l'unité  départementale de  l'architecture  et  du  patrimoine ou  son

représentant,
• M. l’Inspecteur  de  l’Académie  de  Dijon,  directeur  des  services  départementaux  de

l’Éducation de Côte-d’Or ou son représentant,
• M.  le  directeur  de  l'agence  Bourgogne  Est,  office  national  des  forêts  Bourgogne-

Franche-Comté, ou son représentant,
• M. le responsable du service départemental  de Côte-d'Or de l’office national  de la

chasse et de la faune sauvage ou son représentant,
• M. le président du  centre  régional de la  propriété  forestière de Bourgogne-Franche-

Comté ou son représentant,

III. Personnalités scientifiques qualifiées et représentants d’associations de protection de la
nature

• M. Loïc BOLLACHE, spécialisé dans la dynamique et conservation de la biodiversité,
• M. Nicolas DEBAIVE, expert scientifique forêt,
• M. Régis DESBROSSES, mammalogue,
• M.  Alain GARDIENNET,  mycologue, ou un représentant de la société des sciences

naturelles de Bourgogne,
• M.  Thierry  RIGAUD,  directeur  de  recherche  au  centre  national  de  la  recherche

scientifique (CNRS) en écologie évolutive,
• M. le directeur du conservatoire d'espaces naturels de Bourgogne ou son représentant,
• M.  le  directeur  du  conservatoire  botanique  national  du  bassin  parisien  ou  son

représentant,
• M. le président de la ligue pour la protection des oiseaux (LPO) de Côte-d'Or ou son

représentant,
• Mme la présidente du  comité  des  associations  et  des  personnes  pour  la  protection

régionale de l'environnement (CAPREN) ou son représentant,
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ARTICLE 2: Le mandat des membres du comité consultatif de gestion de la réserve naturelle de
la Combe Lavaux – Jean Roland est fixé à une durée de trois ans, à compter de la date du présent
arrêté.

ARTICLE 3: Monsieur  le  secrétaire  général  de la  préfecture de la  Côte-d'Or est  chargé de
l'exécution du présent  arrêté  qui  sera notifié  à chacun des membres  du comité,  et  publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 20 septembre 2018

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Le secrétaire général

signé : Christophe MAROT
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de 
l'espace
Bureau nature, sites et énergies renouvelables

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° 763 DU 24 SEPTEMBRE 2018 PORTANT

RENOUVELLEMENT DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DE LA NATURE,

DES PAYSAGES ET DES SITES ET DE SES FORMATIONS SPECIALISEES

VU le code de l’environnement et notamment ses articles R. 341-16 à R. 341-27 ;

VU le code des relations entre le public et l'administration et notamment ses articles R.133-1
et suivants ;

VU l'ordonnance n°2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition
et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre ;

VU l'ordonnance n°2005-727 du 30 juin 2005 portant diverses dispositions relatives à la
simplification des commissions administratives ;

VU le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification
de la composition de certaines commissions administratives ;

VU le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au
fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif ;

VU l'arrêté préfectoral du 13 septembre 2006 portant création de la commission
départementale de la nature, des paysages et des sites - et de ses formations spécialisées -, qui
remplace notamment l'ancienne commission départementale des sites, perspectives et
paysages et commission départementale des carrières ;

VU l'arrêté préfectoral du 25 septembre 2015 portant renouvellement de la commission
départementale de la nature, des paysages et des sites et de ses formations spécialisées,
modifié par les arrêtés préfectoraux du 19 février 2016, 29 septembre 2016 et 9 janvier 2018 ;

VU l'arrêté préfectoral n°802 du 15 décembre 2017 habilitant la fédération départementale des
chasseurs de Côte-d'Or à être désignée pour prendre part au débat sur l'environnement dans le
cadre de certaines instances consultatives départementales ;

VU les arrêtés préfectoraux n°706 et 708 du 23 août 2018 habilitant la ligue pour la protection
des oiseaux (LPO) de Côte-d'Or et de Saône-et-Loire et le comité des associations et des
personnes pour la protection régionale de l'environnement (CAPREN) à être désignés pour
prendre part au débat sur l'environnement dans le cadre de certaines instances consultatives
départementales ;

VU la délibération du conseil départemental de la Côte-d'Or du 24 avril 2015 ;
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VU les consultations effectuées ;

CONSIDERANT que le mandat des membres est arrivé à terme ;

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

A R R E T E

Article 1er     :  La commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS)
et ses formations spécialisées, sont renouvelées comme suit.

Article 1-1 : Composition de la commission 

La commission départementale de la nature, des paysages et des sites, présidée par le préfet ou
son représentant, est constituée de quatre collèges composés de la manière suivante.

1/ Représentants des services de l’État

- Deux représentants de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du
logement (DREAL Bourgogne)
- Madame la cheffe de l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine (UDAP) ou
son représentant 
- Deux représentants de la direction départementale des territoires (DDT)
- Monsieur le directeur départemental de la protection des populations (DDPP) ou son
représentant

2/ Représentants des collectivités territoriales

- Mme Laurence PORTE, conseiller départemental du canton de Montbard
- Mme Sandrine HILY, conseiller départemental du canton de Dijon 3
- M. Jean-Pierre REBOURGEON, maire de Merceuil
- M. Christian HOUISTE, maire de Rochefort-sur-Brevon
- M. Pierre PRIBETICH, Dijon Métropole

3/ Personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature, de protection des sites ou du
cadre de vie, de représentants d'associations agréées de protection de l'environnement et, le cas
échéant, de représentants des organisations agricoles ou sylvicoles

- M. Dominique JOUFFROY, architecte
- M. Laurent HOUY-CHATEAU, comité des associations et des personnes pour la protection
régionale de l'environnement (CAPREN)
- M. Nicolas MICHAUD, chambre d'agriculture de Côte-d’Or
- M. Joseph ABEL, ligue pour la protection des oiseaux de Côte-d'Or et de Saône-et-Loire
- M. Sébastien MOTREUIL, assistant ingénieur CNRS – Laboratoire de biogéosciences à
l'université de Bourgogne
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4/ Personnes compétentes dans les domaines concernés par chaque formation spécialisée

- M. Daniel SIRUGUE, conservatoire des espaces naturels de Bourgogne
- Mme Jocelyne PRETET, agronome
- M. Thierry BERLANDA, société INSERT
- M. Gilles PLANAT, ROCAMAT
- M. Bertrand RIONDEL, responsable animalier

Article 1-2 : Composition des formations spécialisées 

Article 1-2-1 : La formation spécialisée dite « de la nature » est constituée de quatre collèges
composés de la manière suivante.

1/    4 représentants des services de l’État  

- Monsieur le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son
représentant
- Deux représentants de la direction départementale des territoires 
- Monsieur le directeur départemental de la protection des populations ou son représentant.

2/   4 représentants des collectivités territoriales  

dont 2 désignés par le conseil départemental de la Côte-d'Or

Titulaire Suppléant

Mme Catherine LOUIS
Conseiller départemental du canton
d'Is-sur-Tille

M. Denis THOMAS
Conseiller départemental du canton de
Ladoix-Serrigny

M. Paul ROBINAT
Conseiller départemental du canton de
Talant

Mme Sandrine HILY
Conseiller départemental du canton de
Dijon 3

et 2 désignés par l'association des maires de la Côte-d'Or

Titulaire Suppléant

M. Christian HOUISTE
Maire de Rochefort-sur-Brevon

M. Jacques LAURIOT
Maire de Tart-le-Bas

M. Philippe SOUVERAIN
Maire de Maconge

M. Jean-Marc BROCHOT
Maire de Chamboeuf

3/    4 personnalités qualifiées  

dont 2 en matière de sciences de la nature, de protection des sites ou du cadre de vie

Titulaire Suppléant

M. Dominique JOUFFROY
Architecte

M. François PEYRE
Architecte

Mme Julie LESTAGE
Paysagiste

Mme Pascale JACOTOT
Paysagiste

3
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1 représentant d'associations agréées de protection de l'environnement

Titulaire Suppléant

M. Joseph ABEL
Ligue pour la protection des oiseaux de 
Côte-d'Or et de Saône-et-Loire

M. Christian LANAUD
Ligue pour la protection des oiseaux de 
Côte-d'Or et de Saône-et-Loire

et 1 représentant des organisations agricoles ou sylvicoles

Titulaire Suppléant

M. Nicolas MICHAUD
Chambre d'agriculture

M. Fabrice GENIN
Chambre d'agriculture

4/ 4 personnes compétentes en matière de protection de la flore et de la faune sauvages et des
milieux naturels 

Titulaire Suppléant

Mme Jocelyne PRETET
Agronome - AGROSUP DIJON

Mme Nicole CHEVIGNARD
Agronome - AGROSUP DIJON

M. Daniel SIRUGUE
Président du conservatoire d'espaces
naturels Bourgogne

M. Romain GAMELON
Directeur du conservatoire d'espaces
naturels Bourgogne

M. Régis DESBROSSES
Mammalogue

À pourvoir

M. Henri BORDET
Fédération départementale des chasseurs 
de la Côte-d'Or

M. Stéphane JAILLY
Fédération départementale des chasseurs
de la Côte-d'Or

Lorsque la formation spécialisée dite « de la nature » se réunit en instance de concertation
pour la gestion du réseau Natura 2000, des représentants d'organismes consulaires et des
activités présentes sur les sites Natura 2000, notamment agricoles, forestières, extractives,
touristiques ou sportives peuvent être invités à y participer, sans voix délibérative.

Lorsque la formation spécialisée est chargée d'émettre un avis sur un acte réglementaire relatif
à la protection de sites d'intérêt géologique, le préfet peut inviter des personnes et des
représentants des organismes consulaires et des activités concernés à y participer, sans voix
délibérative.

Article 1-2-2 : La formation spécialisée dite « des sites et paysages » est constituée de quatre
collèges composés de la manière suivante.

1/ 4 représentants des services de l’État

- Monsieur le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son
représentant
- Deux représentants de la direction départementale des territoires 
- Madame la cheffe de l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine ou son
représentant
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2/ 4 représentants des collectivités territoriales

dont 2 désignés par le conseil départemental de la Côte-d'Or

Titulaire Suppléant

Mme Laurence PORTE
Conseiller départemental du canton de
Montbard

M. Denis THOMAS
Conseiller départemental du canton de
Ladoix-Serrigny

M. Paul ROBINAT
Conseiller départemental du canton de 
Talant

Mme Sandrine HILY
Conseiller départemental du canton de 
Dijon 3

1 désigné par l'association des maires de la Côte-d'Or

Titulaire Suppléant

M. Jean-Pierre REBOURGEON
Maire de Merceuil

Mme Marie CHODRON de COURCEL
Maire d'Ecutigny

et 1 représentant d'EPCI compétent en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire

Titulaire Suppléant

M. Pierre PRIBETICH
Dijon Métropole

M. Benoît BORDAT
Dijon Métropole

3/ 4 personnalités qualifiées

dont 2 en matière de sciences de la nature, de protection des sites ou du cadre de vie

Titulaire Suppléant

M. Dominique JOUFFROY
Architecte

M. François PEYRE
Architecte

Mme Julie LESTAGE
Paysagiste

Mme Pascale JACOTOT
Paysagiste

1 représentant d'associations agréées de protection de l'environnement

Titulaire Suppléant

M. Laurent HOUY-CHATEAU
Comité des associations et des personnes 
pour la protection régionale de 
l'environnement (CAPREN)

Mme Martine PETIT
Comité des associations et des personnes 
pour la protection régionale de 
l'environnement (CAPREN)

et 1 représentant des organisations agricoles ou sylvicoles

Titulaire Suppléant

M. Nicolas MICHAUD
Chambre d'agriculture

M. Fabrice GENIN
Chambre d'agriculture
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4/ 4 personnes compétentes en matière d'aménagement, d'urbanisme, de paysage,
d'architecture et d'environnement

Examen des dossiers relevant de la compétence de la formation « sites et paysages »

(hors dossiers éoliens déposés dans le cadre de la procédure de l'autorisation unique ou

déposés dans le cadre de la procédure de l’autorisation environnementale) :

Titulaire Suppléant

M. François TAINTURIER
Géographe

À pourvoir

M. Arnaud POSTANSQUE
Vieilles Maisons Françaises

M. Geoffroy de BAZELAIRE
Vieilles Maisons Françaises

Mme Jocelyne PRETET
Agronome - AGROSUP DIJON

Mme Nicole CHEVIGNARD
Agronome - AGROSUP DIJON

Mme Martine SPERANZA
Auxonne Patrimoine

À pourvoir

Examen des dossiers éoliens déposés dans le cadre de la procédure de l'autorisation

unique :  

Titulaire Suppléant

M. François TAINTURIER
Géographe

À pourvoir

M. Arnaud POSTANSQUE
Vieilles Maisons Françaises

M. Geoffroy de BAZELAIRE
Vieilles Maisons Françaises

M. Laurent LAMOUR
Représentant le syndicat des énergies 
renouvelables

M. César TEJERINA
Représentant le syndicat des énergies 
renouvelables

M. Mathieu MAMERS
Représentant de France Énergie Éolienne

Mme Delphine HENRI
Représentante de France Énergie Éolienne

Examen des dossiers éoliens déposés dans le cadre de la procédure de l'autorisation

environnementale :

Titulaire Suppléant

M. François TAINTURIER
Géographe

À pourvoir

M. Arnaud POSTANSQUE
Vieilles Maisons Françaises

M. Geoffroy de BAZELAIRE
Vieilles Maisons Françaises

Mme Jocelyne PRETET
Agronome - AGROSUP DIJON

Mme Nicole CHEVIGNARD
Agronome - AGROSUP DIJON

M. César TEJERINA
Représentant le syndicat des énergies 
renouvelables

M. Mathieu MAMERS
Représentant de France Énergie Éolienne
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Article 1-2-3 : La formation spécialisée dite « de la publicité » est composée de quatre
collègescomposés de la manière suivante.

1/ 4 représentants des services de l'Etat

- Monsieur le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son
représentant
- Deux représentants de la direction départementale des territoires 
- Madame la cheffe de l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine ou son
représentant

2/ 4 représentants des collectivités territoriales

dont 2 désignés par le conseil départemental de la Côte-d'Or

Titulaire Suppléant

Mme Laurence PORTE
Conseiller départemental du canton de 
Montbard

M. Denis THOMAS
Conseiller départemental du canton de 
Ladoix-Serrigny

Mme Sandrine HILY
Conseiller départemental du canton de 
Dijon 3

M. Paul ROBINAT
Conseiller départemental du canton de 
Talant

et 2 désignés par l'association des maires de la Côte-d'Or

Titulaire Suppléant

Mme Noëlle GOUSTIAUX
Maire de Menesble

Mme Geneviève JONDOT
Maire de Martrois

M. Michel BOUTRON
Maire de Bussy-le-Grand

M. Dominique BONDIVENA
Maire de Flavigny-sur-Ozerain

Le maire de la commune intéressée par le projet ou le président du groupe de travail
intercommunal est invité à siéger à la séance au cours de laquelle le projet est examiné et a,
sur celui-ci, voix délibérative.

3/ 4 personnalités qualifiées

dont 2 en matière de sciences de la nature, de protection des sites ou du cadre de vie

Titulaire Suppléant

M. Dominique JOUFFROY
Architecte

M. François PEYRE
Architecte

Mme Julie LESTAGE
Paysagiste

Mme Pascale JACOTOT
Paysagiste

7
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1 représentant d'associations agréées de protection de l'environnement

Titulaire Suppléant

M. Laurent HOUY-CHATEAU
Comité des associations et des personnes 
pour la protection régionale de 
l'environnement (CAPREN)

Mme Martine PETIT
Comité des associations et des personnes 
pour la protection régionale de 
l'environnement (CAPREN)

et 1 représentant des organisations agricoles ou sylvicoles

Titulaire Suppléant

M. Nicolas MICHAUD
Chambre d'agriculture

M. Fabrice GENIN
Chambre d'agriculture

4/ 4 personnes compétentes en matière de publicité

dont 3 représentants d'entreprises de publicité

Titulaire Suppléant

M. François CENDRE
Société CLEAR CHANNEL France

M. Patrick GASCHE
Société CLEAR CHANNEL France

M. Thierry BERLANDA
Société INSERT

M. Jean-Marc FOISSY
Société INSERT

M. Charles CHAMPALBERT
Société MPE – Avenir

M. Pascal CHOPIN
Société MPE - Avenir

et 1 représentant des fabricants d'enseignes

Titulaire Suppléant

M. Fabrice PROTOY
SODIFALUX

M. Franck GAILLOT
ENSEIGNES & LUMIERES

Article 1-2-4 : La formation spécialisée dite « des carrières » est composée de quatre
collèges composés de la manière suivante.

1/ 3 représentants des services de l’État

- Deux représentants de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du
logement, 
- Monsieur le directeur départemental des territoires ou son représentant 
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2/ 3 représentants des collectivités territoriales

dont le président du conseil départemental ou son représentant 

1 élu désigné par le conseil départemental de la Côte-d'Or

Titulaire Suppléant

M. Hubert BRIGAND
Conseiller départemental du canton de
Châtillon-sur-Seine

Mme Catherine LOUIS
Conseiller départemental du canton 
d'Is-sur-Tille

et 1 élu désigné par l'association des maires de la Côte-d'Or

Titulaire Suppléant

M. André LIPPIELLO
Maire d'Essarois

M. Pierre-Alexandre PRIVOLT
Maire de Villers-la-Faye

Le maire de la commune sur le territoire de laquelle une exploitation de carrière est projetée
est invité à siéger à la séance au cours de laquelle la demande d'autorisation de cette
exploitation est examinée et a, sur celle-ci, voix délibérative. 

3/ 3 personnalités qualifiées

dont 2 représentants d'associations agréées de protection de l'environnement

Titulaire Suppléant

M. Joseph ABEL
Ligue pour la protection des oiseaux de 
Côte-d'Or et de Saône-et-Loire

M. Christian LANAUD
Ligue pour la protection des oiseaux de 
Côte-d'Or et de Saône-et-Loire

M. Laurent HOUY-CHATEAU
Comité des associations et des personnes 
pour la protection régionale de 
l'environnement (CAPREN)

Mme Martine PETIT
Comité des associations et des personnes 
pour la protection régionale de 
l'environnement (CAPREN)

et 1 représentant des professions agricoles désigné après avis de la Chambre d'agriculture

Titulaire Suppléant

M. Nicolas MICHAUD
Chambre d'agriculture

M. Fabrice GENIN
Chambre d'agriculture
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4/ 3 personnes compétentes désignées après avis des organisations professionnelles
représentatives

dont 2 représentants des professions d'exploitants de carrières

Titulaire Suppléant

M. Gilles STREIT
EQIOM GRANULATS

M. Christophe BAUDUIN
GRANULATS BOURGOGNE AUVERGNE

M. Gilles PLANAT
ROCAMAT

M. Jean-Claude BOS
EUROVIA

et 1 représentant des utilisateurs de matériaux de carrières

Titulaire Suppléant

M. Francis PENNEQUIN
PENNEQUIN

M. Franck NOIROT
NOIROT TP

M. le directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ou son
représentant sera associé aux réunions de cette formation spécialisée, à titre consultatif, de
même qu'un hydrogéologue agréé.

Article 1-2-5 : La formation spécialisée dite « de la faune sauvage captive » est composée
de quatre collèges composés de la manière suivante.

1/ 3 représentants des services de l’État

- Monsieur le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son
représentant
- Monsieur le directeur départemental de la protection des populations ou son représentant
- Monsieur le directeur départemental des territoires ou son représentant

2/ 3 représentants des collectivités territoriales

dont 1 désigné par le conseil départemental de la Côte-d'Or

Titulaire Suppléant

M. Denis THOMAS
Conseiller départemental du canton de
Ladoix-Serrigny

Mme Christelle MEHEU
Conseiller départemental du canton de
Genlis

et 2 désignés par l'association des maires de la Côte-d'Or

Titulaire Suppléant

M. Jean-Marie MICHELIN
Maire de Chaignay

M. Albert LACOMME
Maire de Curtil-Saint-Seine

Mme Dominique BEGIN-CLAUDET
Maire de Daix

Mme Valérie BOUCHARD
Maire de Bellenod-sur-Seine
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3/ 3 personnalités qualifiées

dont 1 représentant d'associations agréées de protection de l'environnement

Titulaire Suppléant

M. Henri BORDET
Fédération départementale des chasseurs 
de la Côte-d'or

M. Stéphane JAILLY
Fédération départementale des chasseurs 
de la Côte-d'Or

et 2 scientifiques compétents en matière de faune sauvage captive

Titulaire Suppléant

M. Sébastien MOTREUIL
Assistant ingénieur CNRS – Laboratoire de
biogéosciences à l'université de Bourgogne

À pourvoir

M. François-Xavier DECHAUME-
MONCHARMONT
Maître de conférence en écologie évolutive,
Laboratoire de biogéosciences à 
l'université de Bourgogne

À pourvoir

4/ 3 responsables d'établissements pratiquant l'élevage, la location, la vente ou la présentation
au public d'animaux d'espèces non domestiques

Titulaire Suppléant

M. Laurent GUYON
Responsable des parcs animaliers de la
ville de Dijon

À pourvoir

M. Bertrand RIONDEL
Responsable animalier 

A pourvoir

M. Nicolas GORNOUVEL
Responsable animalier

À pourvoir

Article 2 : Le mandat des membres de la CDNPS et de ses formations spécialisées est d'une
durée de trois ans à compter de la date du présent arrêté.

Article 3     :  Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or est chargé 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 24 septembre 2018

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Le secrétaire général

signé : Christophe MAROT
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Direction Départementale des Territoires de la Côte-d'Or

21-2018-09-18-002

ARRÊTÉ PREFECTORAL N° 753           abrogeant

l’arrêté préfectoral n° 746 du 13 novembre 2017 autorisant

Monsieur Ismaël DOS SANTOS, en qualité de

représentant légal, à exploiter sous le N° E 1202104910, 

l’établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la

conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière,

dénommé « Auto-école CONDUITE AND CO », situé 25

Boulevard Pompon, 21000 DIJON.

Abrogation agrément auto-école CONDUITE
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Direction départementale des territoires

Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de l’éducation routière

Affaire suivie par Anne MENU
Tél. : 03.80.29.42.05
Fax : 03.80.29.43.99
Courriel : anne.menu  @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 PREFECTORAL N° 753 abrogeant l’arrêté préfectoral n° 746 du 13 novembre 2017 autorisant
Monsieur Ismaël DOS SANTOS, en qualité de représentant légal, à exploiter sous le N° E 1202104910,
l’établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière,
dénommé « Auto-école CONDUITE AND CO », situé 25 Boulevard Pompon, 21000 DIJON.

VU le code de la route, notamment ses articles L.213-5 et R.213-5 ;

VU l'arrêté ministériel N° 0100026A du 8 janvier 2001 modifié relatif à l’exploitation des établissements
d’enseignement à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

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

VU l’arrêté préfectoral N° 717 du 28 août 2018 portant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de la Côte-d’or ;

CONSIDÉRANT la fermeture du local d’activité situé 25 Boulevard François Pompon, 21000 DIJON,
ne garantissant plus les conditions matérielles nécessaires à la qualité de la formation.

SUR proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or ;
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ARR  Ê  T  É  

ARTICLE  1  er     : L’arrêté préfectoral N° 746 du 13 novembre 2017 autorisant Monsieur Ismaël DOS SANTOS en
qualité de représentant légal, à exploiter un établissement d’enseignement à titre onéreux, de la conduite des
véhicules à moteur et de la sécurité routière, sous le n° E 1202104910, dénommé« Auto-école CONDUITE
AND CO », situé 25 Boulevard Pompon, 21000 DIJON, est abrogé.

ARTICLE 2  : Monsieur Ismaël DOS SANTOS est tenu, le jour de la notification du présent arrêté, de fournir un
inventaire des demandes de permis de conduire (cerfa 02 ou fac similé) et des livrets d’apprentissage en sa
possession en précisant les noms, prénoms, date de naissance des élèves et les Numéros d’Enregistrement
Préfectoral Harmonisé (NEPH) des dossiers concernés. 

ARICLE 3  : Les documents (dossiers d’inscription et livrets d’apprentissage) des élèves inscrits dans
l’établissement devront leur être restitués dans un délai de quinze jours suivant la date de notification du présent
arrêté. 
Les documents précités devront être adressés avec avis de réception ou remis en mains propres contre signature
d’un avis de réception daté et rédigé comme suit : « Je soussigné, (nom, prénom de l’élève), né le (date de
naissance de l’élève), à (lieu de naissance de l’élève), reconnaît que l’établissement (nom) situé (nom de la
commune) m’a restitué mon dossier d’inscription et mon livret d’apprentissage ».

ARTICLE 4  : Le présent arrêté devra faire l’objet d’un affichage sur la porte d’entrée principale de
l’établissement.

ARTICLE 5  : La présente décision sera enregistrée dans le registre national de l’enseignement de la conduite des
véhicules à moteur et de la sécurité routière créé par l’arrêté du 8 janvier 2001 précité. Conformément à la loi
N° 78-17 du 06 janvier 2018 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir
communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la concernant en s’adressant au
service concerné.

ARTICLE    6   : Monsieur le directeur départemental des territoires de laCôte-d’Or est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte d’Or, dont copie sera
adressée à Monsieur Ismaël DOS SANTOS, Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique,
Monsieur le maire de Dijon, Monsieur le préfet de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 18 septembre 2018

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

Le Chef du Service Sécurité et Éducation Routière

Christian DELANGLE

Si vous estimez devoir contester la présente décision, vous pouvez formuler :

- un recours gracieux auprès de mes services,
- un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la sécurité – Délégation à la sécurité routière,
- un recours contentieux devant le tribunal administratif du lieu de votre résidence dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du présent
courrier.

Les recours administratifs doivent être présentés dans ce même délai de deux mois si vous souhaitez conserver la possibilité de saisir ultérieurement le juge
administratif. 
Ces voies de recours n’ont pas d’effet suspensif.
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2018-09-19-003

Délégation de signature de la comptable, responsable de la

Trésorerie d'Is-sur-Tille 
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DELEGATION DE SIGNATURE 
DU RESPONSABLE DE LA TRÉSORERIE MIXTE DE IS SUR TILLE

La comptable, responsable de la Trésorerie d'Is-sur-Tille

Vu le code général des impôts, et notamment les articles 408 et 410 de son annexe II et les articles
212 à 217 de son annexe IV ;

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247,  L. 257 A et R* 247-4 et
suivants ;

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

Vu le  décret  n°  2012-1246 du  7  novembre  2012 relatif  à  la  gestion  budgétaire  et  comptable
publique, et notamment son article 16 ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L1617-5

Arrête   :

Article 1  er -  - délégation en matière fiscale

1°) Délégation de signature est donnée à Mme Christelle FLOCARD, contrôleuse principale des
finances publiques, adjointe à la  comptable chargée de la trésorerie d'Is-sur-Tille , à effet de signer : 

a)  les décisions gracieuses relatives aux pénalités, aux intérêts moratoires et aux frais de poursuites
et portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la limite de 50 000 €.

b) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, 

- les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder N
mois et porter sur une somme supérieure à 10 000 € ;

- les avis de mise en recouvrement ;

- l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises en demeure de payer, les
actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;

- tous actes d'administration et de gestion du service.

2°) Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :

a) les décisions gracieuses relatives aux pénalités, aux intérêts moratoires et aux frais de poursuites et
portant remise, modération ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

b) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant
indiquées dans le tableau ci-après ;

c) les avis de mise en recouvrement ;

d) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les mises de demeure de payer, les
actes de poursuites et les déclarations de créances ;

aux agents désignés ci-après :

Prénom et Nom Grade
Limite des

décisions gracieuses
Durée maximale

des délais de
paiement

Somme maximale pour
laquelle un délai de

paiement peut être accordé

WEBER Dominique contrôleur principal 5 000 6 mois 10 000€

REYNAERTS Séverine agente admin. principale 0 3 mois 10 000€
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Article 2 - Délégation en matière de service public local  

1°) Délégation générale de signature est donnée à. Mme FLOCARD Christelle,controleur principal des
finances publiques, adjointe au  comptable chargée de la trésorerie de IS sur TILLE , à l’effet de signer et
effectuer en mon nom, et uniquement en mon absence, tous les actes relatifs à ma gestion et aux affaires
qui s'y rattachent.

2°) Délégation spéciale de signature est donnée à l’effet de signer et effectuer en mon nom, aux agents
désignés ci-après :

Prénom et Nom Grade
Limite des
décisions

gracieuses

Durée
maximale

des délais de
paiement

Somme maximale 

L'ensemble des actes relatifs au
recouvrement,  et  notamment
l'exercice  de  toutes  poursuites
et  actions  en  justice  et  les
déclarations de créances en cas
de  procédures  collectives  et
autres actes nécessaires au bon
déroulement  desdites
procédures

Flocard Christelle
Weber Dominique
Thomas Vincent

contrôleuse principale 
contrôleur principal
contrôleur

Décisions  gracieuses  :  les
décisions  relatives  aux
demandes de délai de paiement,
dans les limites de durée et de
montant indiquées 

Flocard Christelle
Weber Dominique
Thomas Vincent

contrôleuse principale 
contrôleur principal
contrôleur

5000 €
5000 €
5000 €

12 mois
12 mois
12 mois

pour laquelle un délai
de paiement peut être

accordé
5000 €
5000 €
5000 €

L'octroi  de  remises  de
majorations et de frais

Flocard Christelle contrôleuse principale 

pour laquelle une
remise de majoration et

de frais peut être
accordé
500 €

Tous actes d’administration 
et de gestion du service, en 
l'absence de Mme Locatelli 
et de Mme Flocard 

Weber Dominique
Thomas Vincent

contrôleur principal
contrôleur

Article 3 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département du département de 
Côte d'Or.

A IS-SUR-TILLE , le 19/9/2018

la comptable, 

 LOCATELLI  CHANTAL
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-09-25-003

Arrêté portant approbation du schéma départemental

d'accueil des gens du voyage
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CABINET DU PRÉFET 
BUREAU DE LA REPRÉSENTATION DE L’ÉTAT

Affaire suivie par Jean-Christophe THUILLIER

Téléphone : 03 80 44 64 19 

Mail : jean-christophe.thuillier@cote-dor.gouv.fr

 
 

Arrêté portant approbation
du schéma départemental d’accueil des gens du voyage de la Côte d’Or

 
 
Vu le code de l'urbanisme,
 
Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 relative à la mise en 

logement, 
 
Vu la loi n° 2000-614 modifié du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des 

gens du voyage,  
 
Vu la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure,
 
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015, portant Nouvelle Organisation Territoriale 

de la République, dite loi « NOTR
 
Vu le décret n° 2001

fonctionnement de la commission départementale consultative des gens du voyage,
 
Vu le décret n° 2001

d'accueil destinées aux gens du voyage,
 
Vu le décret n° 2001

applicables aux aires d'accueil des gens du voyage,
 
Vu le décret n°2014

gestionnaires d’aires d’accueil des gens du voyage,
 
Vu la circulaire ministérielle n°2001

de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000,
 
Vu l’arrêté préfectoral 

consultative départementales des gens du voyages
du 19 juillet 2017,  

 

 

     Dijon, le 26 septembre 2018

REPRÉSENTATION DE L’ÉTAT 

stophe THUILLIER 

dor.gouv.fr 

Arrêté portant approbation 
du schéma départemental d’accueil des gens du voyage de la Côte d’Or

Vu le code de l'urbanisme, 

449 du 31 mai 1990 relative à la mise en 

614 modifié du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des 

239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure,

991 du 7 août 2015, portant Nouvelle Organisation Territoriale 
NOTRé », notamment dans ses articles 64 à 66, 

Vu le décret n° 2001-540 du 25 juin 2001 relatif à la composition et au 
fonctionnement de la commission départementale consultative des gens du voyage,

Vu le décret n° 2001-541 du 25 juin 2001 relatif au financement des aires 
d'accueil destinées aux gens du voyage, 

Vu le décret n° 2001-569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques 
applicables aux aires d'accueil des gens du voyage, 

Vu le décret n°2014-1742 du 30 décembre 2014, relatif à l’aide versée aux 
gestionnaires d’aires d’accueil des gens du voyage, 

Vu la circulaire ministérielle n°2001-49 du 5 juillet 2001, relative à l’application 
614 du 5 juillet 2000, 

Vu l’arrêté préfectoral n°401 du 21 juin 2017 de composition
consultative départementales des gens du voyages, et de l’arrêté préfectoral modificatif n°499 

 
Dijon, le 26 septembre 2018 

du schéma départemental d’accueil des gens du voyage de la Côte d’Or 

449 du 31 mai 1990 relative à la mise en œuvre du droit au 

614 modifié du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des 

239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, 

991 du 7 août 2015, portant Nouvelle Organisation Territoriale 
», notamment dans ses articles 64 à 66,  

540 du 25 juin 2001 relatif à la composition et au 
fonctionnement de la commission départementale consultative des gens du voyage, 

25 juin 2001 relatif au financement des aires 

569 du 29 juin 2001 relatif aux normes techniques 

relatif à l’aide versée aux 

49 du 5 juillet 2001, relative à l’application 

composition de la commission 
l’arrêté préfectoral modificatif n°499 
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Vu l'avis favorable de la commission départementale consultative des gens du 
voyage réunie le 18 mai 2018 à la Préfecture de la Côte d'Or, 

 
Vu la délibération de la commission permanente du Conseil départemental de la 

Côte d’Or du 10 septembre 2018, 
 
Considérant que les établissements publics de coopération intercommunale 

(EPCI), délégataires de compétence, ont été consultés lors des groupes de travail, 
 
Sur  proposition de Monsieur le Directeur de Cabinet de la préfecture de la Côte 

d'Or et de Monsieur le Directeur général des Services départementaux, 
 

A R R Ê T E N T  
 

Article 1er : le schéma départemental d’accueil des gens du voyage du département de 
la Côte d’Or, tel qu’il est annexé au présent arrêté, est approuvé. 

 
Article 2 : le schéma départemental d’accueil des gens du voyage prend effet pour une 

durée de six ans à compter de sa publication.  
 

Article 3 : les établissements publics de coopération intercommunale figurant au 
schéma départemental et tenus par la règlementation en vigueur d’ouvrir et d’exploiter une 
aire d’accueil ou de grand passage, doivent le mettre en œuvre dans les deux ans suivant sa 
publication. 

 
Article 4 : la commission départementale consultative des gens du voyage établira un 

bilan annuel d’application du schéma, sur la base des rapports d’évaluation des services de 
l’État. Les bilans serviront de base de travail pour les travaux de révisions. 

 
Article 5 : le Directeur de Cabinet de la préfecture de la Côte d'Or, le Directeur 

général des Services départementaux, les Présidents des établissements publics de coopération 
intercommunale délégataires des compétences, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs de la 
préfecture et du département. Le Procureur de la République et le Président du Tribunal de 
Grande Instance de Dijon sont destinataires d'une copie du présent arrêté. 

 
Le Préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, 

Préfet de la Côte d’Or 
 
 

Signé 
 

Bernard SCHMELTZ 

Le Président du Conseil départemental 
de la Côte d’Or 

 
 

Signé 
 

François SAUVADET 
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-09-20-001

Arrêté préfectoral n° 757 DDPP portant enregistrement

ICPE de l'EARL DU CHAMPS DE MAI (élevage de

volailles de chair) à Lucenay-le-Duc
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Direction départementale
de la protection des Populations
Pôle Environnement et ICPE

LE PRÉFET DE LA REGION BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTE

PRÉFET DE LA CÔTE D’OR
Officier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRÊTÉ N ° 757 du 20 septembre 2018 

ENREGISTREMENT

Installations Classées pour la Protection de l'Environnement 

EARL DU CHAMPS DE MAI - Élevage de volailles de chair

Commune de LUCENAY-LE-DUC

VU        le Code de l'Environnement, en particulier ses articles  L.512-7 à L.512-7-7, R.512-46-1 à R.512-46-30 ;

VU        le SDAGE Seine-Normandie, le SAGE Armançon et le plan national de prévention déchets ;

VU        l’arrêté ministériel du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
relevant du régime de l'enregistrement au titre des rubriques n° 2101, 2102 et 2111 de la nomenclature des
Installations Classées pour la Protection de l'Environnement ;

VU        la demande présentée en date du 26 juin 2017 complétée le 12 mars 2018 par l’EARL du Champs de Mai  
dont  le  siège  social  est  situé  1  route  de  Villaines  21150  LUCENAY LE  DUC  pour  l'enregistrement
d'installations  d’élevage de  volailles  de  chair  (rubriques  n° 2111-2 de  la  nomenclature  des  installations
classées) sur le territoire de la commune de 21150 LUCENAY LE DUC ;

VU        le  dossier  technique  annexé  à  la  demande,  notamment  les  plans  du  projet  et  les  justifications  de  la
conformité des installations projetées aux prescriptions générales de l’arrêté ministériel susvisé dont l'aménagement
n'est pas sollicité ;

VU        l'arrêté préfectoral du 24 mai 2018 fixant les jours et heures où le dossier d'enregistrement a pu être consulté
par le public ;

VU        l’absence d’observation du public ;

VU        l'avis favorable du conseil municipal de la commune de 21150 POUILLENAY en date du 25 juin 2018 ;

VU        l'avis favorable du conseil municipal de la commune de 21150 LUCENAY LE DUC en date du 30 août 2018 ;

VU        l'avis du maire de 21150 LUCENAY LE DUC en date du 06 juin 2017 sur la proposition d'usage futur du 
site ;

VU        le rapport du 12 septembre 2018 de l’inspection des installations classées ;

CONSIDÉRANT    
que la demande d'enregistrement justifie du respect des prescriptions générales des arrêtés de prescriptions
générales susvisés et que le respect de celles-ci suffit  à garantir la protection des intérêts mentionnés à
l'article L 511-1 du code de l'environnement ;

CONSIDÉRANT 
que la sensibilité du milieu ne justifie pas le basculement en procédure autorisation ;

SUR       proposition du Secrétaire général de la Préfecture du département de la Côte d'Or ;
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ARRÊTE

Titre 1. Portée, conditions générales

Article 1.1 Exploitant, durée, péremption

L'installation d’élevage de volailles de l’EARL du Champs de Mai dont le siège social est situé 1 route de Villaines
21150 LUCENAY LE DUC, faisant l'objet de la demande susvisée du 26 juin 2017 complétée le 12 mars 2018 est
enregistrée. 

Cette installation est localisée sur le territoire de la commune de 21150 LUCENAY LE DUC, route de Villaines . Elle
est détaillée au tableau de l'article 1.2 du présent arrêté.

L'arrêté d'enregistrement cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure, l'installation n'a pas été mise en
service dans le délai de trois ans ou lorsque l'exploitation a été interrompue plus de deux années consécutives (article
R.512-74 du code de l'environnement).

Article 1.2 Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées

Rubrique Libellé de la rubrique (activité) Nature de l’installation Volume 

2111 - 2 Volailles, gibier à plumes (activité
d'élevage, vente, etc. de), à l'exclusion
d'activités spécifiques visées à d'autres

rubriques.

Élevage de poulets de chair 39 600 emplacements
de volailles

Volume   :  éléments  caractérisant  la  consistance,  le  rythme de  fonctionnement,  le  volume des  installations  ou  les  capacités
maximales autorisées en référence à la nomenclature des installations classées. 

Article 1.3 Situation de l’établissement

L' installation enregistrée est située sur la commune, parcelle et lieu-dit suivants :

Commune Parcelles Lieux-dits

21150  LUCENAY LE DUC

Parcelle n° 45 - Section ZB
(bâtiment d’élevage)

Parcelle N° 392 – Section AB
(bâtiment de stockage)

Comme Egond

Champ de Mai

L'installation mentionnée à l'article 1.2 du présent arrêté est reportée avec ses références sur un plan de situation de
l'établissement tenu à jour et tenu en permanence à la disposition de l'inspection des installations classées.

Les parcelles faisant partie du plan d'épandage des effluents de l'installation sont situées sur les communes  suivantes
:

- 21150 LUCENAY LE DUC - 21140 CHARIGNY

- 21150 MARIGNY LE CAHOUET - 21520 MONTIGNY SUR AUBE

- 21150 POUILLENAY - 21140 SOUHEY
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Article 1.4 Conformité au dossier d'enregistrement

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux
plans et données techniques contenus dans le dossier déposé par l'exploitant, accompagnant sa demande du 26 juin
2017, complétée le 12 mars 2018.

Elles respectent les dispositions des arrêtés ministériels de prescriptions générales applicables complétées par le
présent arrêté.

Selon l’engagement de l’EARL du Champs de Mai, une haie composée d’essences locales sera mise en place.

Article1.5 Mise à l'arrêt définitif

Le bâtiment, selon l'usage futur envisagé, sera démonté ou laissé en place, vide de son matériel.

Dans le cas d'une reprise du site pour une activité similaire ou pour une autre activité sous bâtiment, ce dernier sera
laissé en place.

En cas de cessation sans reprise de l'activité, le bâtiment sera intégralement retiré. 

Les matériaux seront, dans ce cas, récupérés et recyclés selon les filières appropriées.

Article 1.6 Arrêté ministériel de prescriptions générales

S'appliquent à l'établissement les prescriptions du texte mentionné ci-dessous :

• arrêté  ministériel  du  27  décembre  2013  relatif  aux  prescriptions  générales  applicables  aux  installations
relevant du régime de l'enregistrement au titre des rubriques n° 2101, 2102 et 2111 de la nomenclature des
Installations Classées pour la Protection de l'Environnement

Titre 2. Modalités d’exécution, voies de recours

Article 2.1. Frais

Les frais inhérents à l’application des prescriptions du présent arrêté sont à la charge de l’exploitant.

Article 2.2  Modalités de publicité – Information des tiers

En vue de l’information des tiers, les mesures de publicité prévues à l’article R.181-44 du code de l’environnement 
sont mises en œuvre :

1° Une copie de l'arrêté préfectoral d’enregistrement est déposée à la mairie de 21150 LUCENAY LE DUC et peut y 
être consultée ;

2° Un extrait de cet arrêté est affiché à la mairie de 21150 LUCENAY LE DUC pendant une durée minimum d'un 
mois ; procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire ;

3° L'arrêté est adressé aux conseils municipaux de 21140 CHARIGNY, 21150 MARIGNY-LE-CAHOUET, 
21520 MONTIGNY SUR AUBE, 21350 POUILLENAY et 21140 SOUHEY;

4° L'arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de Côte d’Or pendant une durée minimale d'un mois.

L'information des tiers s'effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret industriel et de tout 
secret protégé par la loi.
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Article 2.3  Délais et voies de recours (art. L.514-6 du code de l'environnement) 

En application de l’article L514-6 du code de l’environnement le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine
juridiction.

Il peut être déféré à la juridiction administrative territorialement compétente (Tribunal administratif – 22 rue d’Assas
- 21016 DIJON CEDEX):

1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où l'acte leur a été
notifié ;

2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente
pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de quatre mois à compter du premier jour
de la publication ou de l'affichage de ces décisions.

Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail  des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une
installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'arrêté portant enregistrement de cette
installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit  arrêté à la juridiction
administrative.

 Article 2.4 Exécution 

Le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte d'Or, le Directeur Départemental de la Protection des Populations de
Côte d'Or chargé de l’Inspection des Installations Classées, le maire de Lucenay-le-Duc sont chargés chacun en ce
qui les concerne de veiller à la bonne exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture et notifié :

- EARL du CHAMPS de MAI
- aux  maires  LUCENAY-LE-DUC,  CHARIGNY,  MARIGNY-LE-CAHOUET,  MONTIGNY-SUR-AUBE,
POUILLENAY et SOUHEY
- Directeur du service des archives départementales

 Fait à Dijon, le 20 septembre 2018

LE PRÉFET,

Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général,

SIGNE

Christophe MAROT

Page N°4/4

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2018-09-20-001 - Arrêté préfectoral n° 757 DDPP portant enregistrement ICPE de l'EARL DU CHAMPS DE MAI (élevage de
volailles de chair) à Lucenay-le-Duc 67



Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-09-14-001

Attestation d'autorisation tacite du 14 septembre 2018

délivrée à la SCI LA CÔTE pour l'extension de 225 m² de

la surface de vente de l'hypermarché INTERMARCHE

situé RD 905 à MONTBARD, portant la surface totale de

vente à 3 225 m²
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Direction de la coordination des politiques
publiques et de l’appui territorial
Pôle environnement et urbanisme
Affaire suivie par  M. Thierry  GERARD
Tél. : 03.80.44.65.21
thierry.gerard@cote-dor.gouv.fr

COMMISSION DEPARTEMENTALE D'AMENAGEMENT COMMERCIAL

ATTESTATION D'AUTORISATION TACITE

Le préfet de la région Bourgogne-Franche Comté, préfet de la Côte d'Or, atteste que :

Le 13 juillet 2018 a été enregistrée au secrétariat de la commission départementale
d'aménagement commercial de Côte d'Or la demande présentée par la SCI LA CÔTE (Parc de
Tréville, 11 Allée des Mousquetaires – 91070 BONDOUFLE) en vue d'être autorisée à étendre
de  225  m²  de  la  surface  de  vente  de  l’hypermarché  INTERMARCHE  situé  Route
départementale 905 à MONTBARD, par réaménagement intérieur des locaux de l’ensemble
commercial, portant la surface de vente de l’hypermarché à 3 225 m².

Conformément aux dispositions de l’article L.752-14 du code du commerce, en
l'absence  de  prononcé  d'une  décision  de  la  commission  départementale  d'aménagement
commercial dans le délai de deux mois à compter de la date d'enregistrement précitée de cette
demande, l'autorisation sollicitée par la SCI LA CÔTE est tacitement accordée.

Fait à DIJON, le 14 septembre 2018

LE PRÉFET,
Pour le préfet et par délégation,

Le secrétaire général

Signé : Christophe MAROT

Accueil titres et réglementation du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 13 heures – Cité Dampierre, 6 rue Chancelier de l’Hospital
Accueil général du lundi au jeudi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures ; et le vendredi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 16 heures 30 – 53 rue de la Préfecture

ADRESSE POSTALE : 53 rue de la Préfecture 21041 DIJON CEDEX – TÉLÉPHONE 03.80.44.64.00 – TÉLÉCOPIE 03.80.30.65.72 – http://www.cote-dor.gouv.fr
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-09-25-001

Avis de la CDAC du 21 septembre 2018 sur la demande de

permis de construire présentée par la SAS SODIMARS

pour la création d'un drive E. LECLERC à LONGVIC
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Direction de la coordination des politiques publiques 
et de l’appui territorial
Pôle environnement et urbanisme

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

                           Dijon, le 25 septembre 2018

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 septembre 2018
prises sous la présidence de M. Joël BOURGEOT, Sous-préfet de Montbard, représentant M.
le préfet ; 

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° 144 du 20 février 2018 portant renouvellement de la
Commission Départementale d'Aménagement Commercial de Côte-d'Or ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 360 du 14 mai 2018 relatif à la présidence de la 
CDAC ;

VU la demande de permis de construire n° PC 021 355 18 R0012 déposé à la
mairie de LONGVIC le 2 juillet 2018 par la SAS SODIMARS, comprenant une demande
d’autorisation d’exploitation commerciale enregistrée au secrétariat de la CDAC le 31 juillet
2018 sous le n° 573, relative à la création d’un « drive » E. LECLERC, 4 rue du Professeur
Louis Neel à LONGVIC, composé de 10 pistes de ravitaillement et d’une surface d’emprise
au sol affectée au retrait des marchandises de 523,83 m² ;
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VU l'arrêté préfectoral du 20 août 2018 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  Véronique  GENEVEY,  représentant  le  directeur  départemental  des
territoires, rapporteur du dossier,

CONSIDERANT  que  selon  les  dispositions  du  SCOT du  Dijonnais,  la  zone
d’activité de Longvic n’a pas vocation a accueillir des activités commerciales, et que le projet
risque  d’entraîner  une  augmentation  des  flux  de  circulation,  ce  qui  va  à  l’encontre  des
objectifs  du  SCOT ;  que  le  projet  n’apparaît  en  conséquence  pas  compatible  avec  les
orientations de ce  SCOT ;

CONSIDERANT par ailleurs que le SCOT du Dijonnais est en cours de révision,
et que les orientations du nouveau SCOT prévoient de privilégier les « drive » accolés à un
magasin, et de limiter les créations ainsi que les extensions des « drive » existants ; qu’ainsi le
projet présenté ne sera pas non plus compatible avec le nouveau SCOT ;

CONSIDERANT que  le  projet  n’apparaît  pas  cohérent  avec  le  projet
d’aménagement de la ville de Longvic, en cours de réalisation, qui a pour objectif de créer un
véritable centre-ville visant à conforter le rôle de moteur économique du centre ;

CONSIDERANT qu’il pourrait déstabiliser les commerces du centre-ville ;

CONSIDERANT que l’offre commercial de l’agglomération dijonnaise apparaît
déjà excessive au regard de la moyenne nationale ;

CONSIDERANT que  le  projet  incite  à  l’utilisation  de  la  voiture  par  les
consommateurs, au détriment des modes de déplacement doux ; 

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

CONSIDERANT le résultat suivant du vote des membres :

Ont voté défavorablement sur le projet : 

– M. José ALMEIDA, maire de LONGVIC,
– M. Denis HAMEAU, vice-président de DIJON METROPOLE,
– Mme Badiaa MASLOUHI, vice-présidente du Syndicat Mixte du SCOT du Dijonnais,
– M. Stéphane WOYNAROSKI, conseiller régional représentant la présidente du Conseil régional

de Bourgogne Franche-Comté,
– M. Denis THOMAS, adjoint au maire de Meursault, vice-président de la communauté 

d'agglomération Beaune-Chagny-Nolay, représentant les intercommunalités du 
département ;

– Mme Odette  MAIREY (  Union  Fédérale  des  Consommateurs-Que  Choisir  de  Côte  d'Or  ),
personnalité qualifiée en matière de consommation et de protection des consommateurs,
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– M.  Pierre  GUILLE  (Union  Fédérale  des  Consommateurs-Que  Choisir  de  Côte  d'Or),
personnalité qualifiée en matière de développement durable,

– M. Bernard VERSET, ancien chargé de mission au service « Etudes prospectives et  analyse
territoriale » de la direction départementale des territoires, personnalité qualifiée en matière
d'aménagement du territoire.

S’est abstenu :

- M. Marc FROT, vice-président du Conseil Départemental de la Côte d'Or.

La commission départementale d'aménagement commercial

EMET UN AVIS DEFAVORABLE

sur la demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale présentée par
la SAS SODIMARS, relative à la création d’un « drive » E. LECLERC, 4 rue du Professeur Louis
Neel  à  LONGVIC,  composé  de  10  pistes  de  ravitaillement  et  d’une  surface  d’emprise  au  sol
affectée au retrait des marchandises de 523,83 m².

Le président de la commission 
départementale d'aménagement commercial

Signé : Joël BOURGEOT
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Direction de la coordination des politiques publiques 
et de l’appui territorial
Pôle environnement et urbanisme

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

                           Dijon, le 25 septembre 2018

DECISION
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 septembre 2018
prises sous la présidence de M. Joël BOURGEOT, sous-préfet de Montbard, représentant M.
le préfet ; 

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° 144 du 20 février 2018 portant renouvellement de la
Commission Départementale d'Aménagement Commercial de Côte-d'Or ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 360 du 14 mai 2018 relatif à la présidence de la 
CDAC ;

VU la  demande d’autorisation  d’exploitation  commerciale  déposée  par  la  SCI
HPPB, enregistrée au secrétariat  de la  CDAC le 27 août  2018 sous le  n°  574, relative à
l’extension  de  200  m²  de  la  surface  de  vente  du  magasin  d’électroménager  et
électroacoustique à  l’enseigne CONNEXION situé ZAC des  Maladières,  63 avenue de la
Sablière à BEAUNE, portant la surface de vente totale à 1 000 m² ;
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VU l'arrêté préfectoral du 29 août 2018 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  Véronique  GENEVEY,  représentant  le  directeur  départemental  des
territoires, rapporteur du dossier,

CONSIDERANT que le projet se situe en zone Ueb du Plan Local d'Urbanisme,
zone réservée aux activités économiques et commerciales, et qu’il contribuera à renforcer le
pôle commercial Nord de la ville ; qu'il est en conséquence compatible avec la vocation de la
zone et le Projet d’Aménagement et de Développement Durable du PLU ;

CONSIDERANT  qu'il  est  compatible  avec  les  orientations  du SCOT  des
Agglomérations de Beaune et Nuits-Saint-Georges qui prévoit notamment que les extensions
commerciales soient réalisées prioritairement à proximité des équipements existants et que la
densité commerciale soit favorisée dans les zones d’activités économiques et les ensembles
commerciaux existants ;

CONSIDERANT que  l’extension  envisagée  sera  réalisée  uniquement  par  un
réaménagement  intérieur  des  locaux et  qu’il  ne  nécessite  donc  pas  d’emprise  foncière
supplémentaire ; qu’il n’aura donc aucun effet sur la consommation des terres agricoles ;

CONSIDERANT que cette extension n’aura qu’un impact très faible sur les flux
de circulation, estimé à 4 à 6 véhicules supplémentaire par jour, et que le magasin est bien
desservi ;

CONSIDERANT que le projet contribuera à maintenir l’attractivité commerciale
de la ZAC des Maladières en offrant un meilleur confort d’achat à la clientèle et en proposant
une offre de qualité plus en adéquation avec la demande ; qu’il  permettra ainsi de limiter
l’évasion commerciale, notamment vers Chalon-sur-Saône ;

CONSIDERANT qu'il améliorera les conditions de travail des salariés ;

CONSIDERANT que  le  site  est  bien  desservi  par  le  réseau  de  transport  en
commun « Côte et Sud », avec un arrêt situé à 20 mètres ;

CONSIDERANT  qu'il  permettra  la  création  de  4  emplois  équivalent  temps
plein ;

CONSIDERANT que la population de la zone de chalandise a augmentée de 3,49
% entre 1999 et 2015 ;

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. Xavier COSTE, conseiller municipal, représentant le maire de BEAUNE,
– M. Michel QUINET, vice-président de la communauté d'agglomération Beaune Côte et Sud,
– M. Alain CARTRON, président du Syndicat Mixte du SCOT des Agglomérations de Beaune et 

Nuits-Saint-Georges
– M.  José  ALMEIDA,  conseiller  régional  représentant  la  présidente  du  Conseil  régional  de

Bourgogne Franche-Comté,
– M. Marc FROT, vice-président du Conseil Départemental de la Côte d'Or,
– M. Denis THOMAS, adjoint au maire de Meursault, vice-président de la communauté 

d'agglomération Beaune-Chagny-Nolay, représentant les intercommunalités du 
département ;

– Mme Odette  MAIREY (  Union  Fédérale  des  Consommateurs-Que  Choisir  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,

– M. Bernard VERSET, ancien chargé de mission au service « Etudes prospectives et  analyse
territoriale » de la direction départementale des territoires, personnalité qualifiée en matière
d'aménagement du territoire.

La commission départementale d'aménagement commercial

AUTORISE

la  SCI  HPPB  à  étendre  de  200  m²  la  surface  de  vente  du  magasin
d’électroménager et électroacoustique à l’enseigne CONNEXION situé ZAC des Maladières,
63 avenue de la Sablière à BEAUNE, pour porter la surface de vente totale à 1 000 m².

Le président de la commission 
départementale d'aménagement commercial

Signé : Joël BOURGEOT
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