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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Arrêté préfectoral du 18 février 2021
autorisant Monsieur Eloi MONY à effectuer des tirs de défense simple en vue de la

protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus)

Le Préfet de la Côte-d'Or

VU le  code  de  l'environnement  et  notamment  ses  articles  L.411-2,  L.427-6,  R.411-6  à
R.411-14 et R 427-4 ;

VU le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.111-2 et L.113-1 ;

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.311-2 et suivants, R.311-2
et suivants ;

VU l’arrêté du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

VU l’arrêté du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d'instruction
des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur
les espèces de faune et de flore sauvages protégées ;

VU l'arrêté ministériel du 23 octobre 2020 fixant les conditions et limites dans lesquelles
des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets
concernant le loup (Canis lupus) ;

VU l’arrêté ministériel du  23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de
loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;

VU la demande en date du 29 janvier 2021 par laquelle Monsieur Eloi MONY sollicite une
autorisation  d’effectuer  des  tirs  de  défense  simple  en  vue  de  la  protection  de  son
troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus) ;

CONSIDERANT que  la  direction  départementale  des  territoires  a  constaté  le
3 février 2021 que Monsieur Eloi MONY met en œuvre des mesures de protection contre la
prédation  du  loup  consistant  en  des  filets  mobiles  et  en  un  système d’électrification
adapté au risque de prédation par le loup ;
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CONSIDERANT que ces mesures de protection sont jugées équivalentes aux mesures de
protection définies  par  l’opération de protection de l’environnement dans les  espaces
pastoraux, en application de l’arrêté du 28 novembre 2019, puisque conformes au cahier
des  charges  relatif  aux  investissements  matériels  annexé  à  l’instruction  technique
DGPE/SDPE/2020-777 du 16 décembre 2020 ;

CONSIDERANT qu’il  existe  un  risque  important  de  dommages  au  troupeau  de
Monsieur Eloi  MONY (4  attaques  sur  troupeau  en moins  d’un  mois  dans  un  rayon de
10 kilomètres, dont deux concernant directement l’élevage de Monsieur MONY ; plusieurs
indices de présence relevés par l’office français de la Biodiversité sur les communes où
pâturent les moutons de Monsieur MONY) ;

CONSIDERANT qu'il  convient  de  prévenir  des  dommages  importants  au  troupeau de
Monsieur Eloi MONY par la mise en œuvre de tirs de défense simple, en l'absence d'autre
solution satisfaisante ;

CONSIDERANT que la mise en œuvre de ces tirs de défense ne nuira pas au maintien du
loup dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la
mesure où elle s’inscrit dans le respect du nombre maximum de spécimens de loups dont
la  destruction  peut  être  autorisée  chaque  année,  fixé  par  les  arrêtés  ministériels  du
23 octobre 2020 sus-visés, qui intègrent cette préoccupation ;

SUR proposition de Madame la directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

A R R Ê T E
ARTICLE 1  er  

Monsieur Eloi MONY  est autorisé à mettre en œuvre des tirs de défense simple de son
troupeau contre la prédation du loup, selon les modalités prévues par le présent arrêté et
par  les  arrêtés ministériels  du  23 octobre 2020 susvisés,  ainsi  que dans le respect des
conditions générales de sécurité édictées par l'Office français de la biodiversité.

Le tir de défense ne peut être mis en œuvre que pour défendre le troupeau contre un
loup en situation d’attaque.

ARTICLE 2

La présente autorisation est strictement subordonnée à la mise en œuvre effective des
mesures  de  protection  du  troupeau,  maintenues  durant  les  opérations  de  tirs et  à
l’exposition du troupeau à la prédation. A défaut, aucun tir ne peut être réalisé.

Aucun tir ne peut être réalisé à proximité d’un bâtiment dans lequel le troupeau serait en
sécurité.

ARTICLE 3

Le tir de défense simple peut être mis en œuvre par :

• le  bénéficiaire  de  l’autorisation,  sous  réserve  qu’il  soit  titulaire  d’un  permis  de
chasser valable pour l’année en cours et d’une assurance couvrant l’activité de tir
du loup ;
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• toute personne mandatée par le bénéficiaire de l’autorisation et mentionnée sur le
registre de tir décrit à l’article 7, sous réserve qu’elle soit titulaire d’un permis de
chasser valable pour l’année en cours et d’une assurance couvrant l’activité de tir
du loup ;

• ainsi  que,  le  cas  échéant,  si  les  conditions  le  requièrent  et  de  manière  très
exceptionnelle, par les lieutenants de louveterie ou par les agents de l’OFB.

Il ne peut avoir qu’un seul tireur agissant en même temps pour chacun des lots d’animaux,
ces lots étant distants les uns des autres et constitués dans une logique de conduite du
troupeau.

ARTICLE 4

La réalisation des tirs de défense simple doit vérifier l’ensemble des conditions de lieu
suivantes :

• sur les communes de Francheville, Vaux-Saules, Saint-Martin-du-Mont, Lamargelle,
Trouhaut, Blaisy-Bas et Blaisy-Haut ;

• à proximité du troupeau ou des lots constituant le troupeau du bénéficiaire de
l’autorisation ;

• sur  les  pâturages,  surfaces  et  parcours  mis  en  valeur  par  le  bénéficiaire  de
l’autorisation, ainsi qu’à leur proximité immédiate.

Les  pâturages,  surfaces  et  parcours,  sur  lesquels  les  animaux  sont  susceptibles  d’être
présents concernent les parcelles cadastrales figurant en annexe du présent arrêté.

Un plan de localisation est également joint en annexe

ARTICLE 5

Les tirs de défense simple peuvent avoir lieu de jour comme de nuit.

Le tir de nuit ne peut être effectué qu’après identification formelle de la cible et de son
environnement à l’aide d’une source lumineuse.

ARTICLE 6

Les tirs de défense simple sont exclusivement réalisés avec toute arme de catégorie C
mentionnée à l’article R.311-2 du code de la sécurité intérieure.

L’utilisation de dispositifs de réduction du son émis par le tir n’est pas autorisée.

Sous réserve d’une validation préalable par  l’office français  de la  biodiversité,  tous les
moyens susceptibles d’améliorer les tirs de défense simple, notamment les moyens pour
détecter la présence de spécimens de loups, ainsi que la sécurité des participants peuvent
être utilisés.
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Toutefois, ne peuvent être mis en œuvre les moyens visant intentionnellement à :

• provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les
tireurs, tels que les hurlements provoqués ;

• attirer  les  loups  à  proximité  des  tireurs,  tels  que  les  appâts  mis  en  place
volontairement ;

• contraindre les loups à se rapprocher des tireurs, tels que les battues.

L’utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d’amplification de lumière
ou  la  détection  thermique  est  réservée  aux  lieutenants  de  louveterie,  aux  agents  de
l’office  français  de  la  biodiversité  et  aux  chasseurs  habilités  en  vertu  des  arrêtés
préfectoraux susvisés opérant en présence d’un lieutenant de louveterie ou d’un agent de
l’office français de la biodiversité.

L’utilisation de lunettes de tir à visée thermique est réservée aux agents de l’office français
de  la  biodiversité,  ainsi  qu’aux  lieutenants  de  louveterie,  et  sous  réserve  de  leur
classement en armes de catégorie C.

ARTICLE 7

La présente autorisation est subordonnée à la tenue d'un registre précisant :

• le(s) nom(s) et prénom(s) du détenteur de l’arme ainsi que le numéro de son permis
de chasser ;

• la date et le lieu de l’opération de tir de défense ;

• les mesures de protection du troupeau en place lors de l’opération.

et le cas échéant :

• les heures de début et de fin de l’opération ;

• le nombre de loups observés ;

• le nombre de tirs effectués ;

• l’estimation de la distance de tir ;

• l’estimation de la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir ;

• la nature de l’arme et des munitions utilisées ;

• la nature des moyens susceptibles d’améliorer le tir qui ont été utilisés ;

• la description du comportement du loup s’il a pu être observé (fuite, saut...).

Ce  registre  est  tenu  à  la  disposition  des  agents  chargés  des  missions  de  police.  Les
informations qu’il contient sont adressées au moins une fois par an au préfet, entre le 1er et
le 31 janvier de l’année N+1.
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ARTICLE 8

Le bénéficiaire de la présente  autorisation informe le service départemental de l’office
français de la biodiversité de tout tir en direction d’un loup dans un délai de 12 heures à
compter de sa réalisation.

Pour  un  tir  dont  l’auteur  estime  qu’il  n’a  pas  atteint  sa  cible,  l’office  français  de  la
biodiversité évalue la nécessité de conduire des recherches.
Si un loup est blessé dans le cadre de la présente  autorisation, son bénéficiaire informe
sans délai le service départemental de  l’office français de la biodiversité qui est chargé
d’informer le préfet et de rechercher l'animal.

Si un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation, son bénéficiaire informe sans
délai le service départemental de l’office français de la biodiversité qui informe le préfet
et prend en charge le cadavre. Dans l’attente de l’arrivée des agents de l’office français de
la biodiversité sur les lieux du tir, le cadavre ne doit pas être déplacé ou manipulé.

ARTICLE 9

La présente autorisation cesse de produire son effet si le plafond défini à  l'article 1er de
l’arrêté ministériel du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups
dont la destruction pourra être autorisée chaque année est atteint.

Elle redevient valide dans les cas suivants :

• à la publication de l’arrêté prévu au III de l'article 1 de l’arrêté ministériel du  23
octobre  2020 fixant  le  nombre  maximum  de  spécimens  de  loups  dont  la
destruction pourra être autorisée chaque année ;

• à  la  publication  sur  le  site  internet  de  la  DREAL  Auvergne-Rhône-Alpes  d’un
nouveau  nombre  maximum  de  spécimens  de  loups  dont  la  destruction  est
autorisée en application du I de l’article 1 de l’arrêté du 23 octobre 2020 fixant le
nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée
chaque année.

ARTICLE 10

La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire
n'en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.

ARTICLE 11

La présente autorisation est valable jusqu'au 31 décembre 2021.

ARTICLE 12

La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers.
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ARTICLE 13

L’arrêté préfectoral du 29 janvier 2021 autorisant Monsieur Eloi MONY à effectuer des tirs
de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation du loup
est abrogé.

ARTICLE 14

La présente décision est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.

ARTICLE 15

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Dijon
dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 

Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l’application Télérecours
citoyens accessible par le site internet « www.telerecours.fr ».

ARTICLE 16

Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  Côte-d’Or,  la  directrice  départementale  des
territoires  de  Côte-d’Or,  le  chef  du  service  départemental  de  l'Office  français  de  la
biodiversité et le commandant du groupement de gendarmerie sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 18 février 2021

Le préfet,

Signé : Fabien SUDRY

6

Direction Départementale des Territoires - 21-2021-02-18-003 - Arrêté préfectoral autorisant Monsieur Eloi MONY à effectuer des tirs de défense simple en vue
de la protection de son troupeau contre la prédation du loup 16



Direction Départementale des Territoires de Côte-d'Or
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Arrêté n° 155 portant réglementation temporaire de la

circulation sur l’autoroute A36,dans le sens de circulation
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l’expérimentation d’une flèche lumineuse de rabattement
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Affaire suivie par Vanessa MARTIN
Service de la Sécurité et de l’Éducation Routière
Bureau de la Sécurité Routière et de la Gestion de Crise
Tél. : 03 80 29 44 75
Courriel : vanessa2.martin@cote-dor.gouv.fr

Arrêté n° 155 portant réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A36,
dans le sens de circulation Mulhouse vers Beaune, au PR 208+700 à l’occasion de

l’expérimentation d’une flèche lumineuse de rabattement autonome

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

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’Énergie et de la
Mer, relative à la coordination des chantiers sur le réseau national ;

VU l’arrêté préfectoral n° 612 du 20 août 2019 portant réglementation permanente de la
circulation pour l’exploitation des chantiers courants sur les autoroutes concédées à APRR
dans le département de la Côte d’Or ;

VU la note technique du 8 décembre 2020  du ministère de la transition  écologique et
solidaire, ministère chargé des transports fixant le calendrier des jours “hors chantiers” pour 
l’année 2021;
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VU l’arrêté préfectoral n° 898 du 26 août 2020 donnant délégation de signature à Madame
Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n° 1113 du 5 novembre 2020 portant subdélégation 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  5  janvier  2021  de  Monsieur  le
Directeur d’exploitation  d’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 7 janvier 2021;

CONSIDÉRANT que  le  chantier  ne  remplit  pas  l’une  ou  plusieurs  des  conditions
caractéristiques des chantiers courants au sens de la note technique du 14 avril 2016 relative
à la  coordination  des  chantiers  sur  le  réseau  routier  national et  qu’il  est  donc  classé  en
« chantier non courant » ;

CONSIDÉRANT qu’il  y  a lieu d’assurer  la sécurité et la protection des usagers,  des agents
d’APRR  et  des  entreprises  chargées  de  l’exécution  des  travaux  et  de  réduire,  autant  que
possible, les entraves à la circulation provoquées par l’expérimentation;

SUR proposition de Madame la Directrice Départementale des Territoires de la Côte-d’Or ;

ARRÊTE

Article 1 – Objet

L’expérimentation  d’une  flèche  lumineuse  de  rabattement  autonome  aura  lieu  sur
l’autoroute A36 entre les PR 207 et 211 du lundi 1er mars au vendredi 5 mars.

Les mesures d’exploitation, de police et de gestion de trafic mises en œuvre à l’occasion de
cette expérimentation s’appliqueront du lundi 1er mars 2021 à 08h00 au vendredi 5 mars
2021 à 10h00.

Un report est envisagé la semaine suivante, du 8 mars au 12 mars, en cas d’aléas techniques
ou de mauvaises conditions météorlogiques.

Article 2 – Classification en «     chantier non courant     »  

Le chantier est classé en  « chantier non courant » en raison de la  fermeture d’une aire de
repos supérieure à 48 heures.

En dérogation à l’article 8 de l’arrêté préfectoral permanent d’exploitation sous chantier, ce
chantier entrainera la fermeture d’une aire de repos pour une durée supérieure à 48 heures.

Les  forces  de  l’ordre  seront  présentes  pour  accompagner  les  agents  APRR  afin  de  faire
respecter les mesures de police nécessaires à la fermeture de l’aire.
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Dans le cas toutefois où les forces de l’ordre, une fois requises, seraient dans l’impossibilité
d’être  présentes,  les  équipes  d’interventions  seront  autorisées  à  réaliser  seules  ces
opérations.

Article 3 – Mesures d’exploitation et de police

Pour l’exécution des travaux, les mesures d’exploitation et de police suivantes seront mises
en œuvre :

Article 4 – Mesures d’information des usagers

Des mesures d’information des usagers seront prises par le canal :
- de messages sur les Panneaux à Messages Variables (PMV) situés en section courante de
l’autoroute,
- de messages sur PMVA situé en entrée des gares de péage,
- de messages sur « Autoroute Info 107.7 »
- du service d’information vocale autoroutier,
- du site internet www.aprr.fr, et la lettre d’information “planning+”.

Article 5 – Mesures d’information des services de l’Etat

La Direction Départementale des Territoires de la Côte d’Or devra être avertie à l’avance de
la mise en place ou 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’application du Plan de Gestion de Trafic, et des mesures prises à cet effet.

Article 6 – Signalisation temporaire

La  signalisation  des  chantiers  devra  être  conforme  aux  prescriptions  réglementaires,  en
particulier à celles de l’Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière (8ème partie
- Signalisation Temporaire) ainsi qu’aux guides techniques du SETRA subséquents :

- Routes à chaussées séparées – Manuel du Chef de Chantier
- Choix d’un mode d’exploitation.

La mise en place et le maintien de la signalisation temporaire de ces chantiers seront assurés
sous le contrôle et la responsabilité des services d’APRR.
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Article 7 – Recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet et/ou d’un recours
contentieux  devant  le  tribunal  administratif  dans  un  délai  de  2  mois  à  compter  de  sa
notification.

Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l'application Télérecours
citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr ».

Article 8 - Exécution

-Le Directeur de Cabinet du préfet de la Côte d'Or,
-Le  Commandant  de  la  Région  de  Gendarmerie  de  Bourgogne-Franche-Comté  et  du
Groupement de Côte d'Or,
-Le Directeur d’exploitation d’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 du présent arrêté sera adressée pour information :
- au Directeur Général des Infrastructures des Transports et de la Mer du MTE,
- au Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de la Côte d’Or,
- au SAMU de Dijon,

DIJON, le 23 février 2021

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

 La Directrice Départementale des Territoires,

SIGNÉ

Florence LAUBIER

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
57, rue de Mulhouse - BP 53317 - 21033 Dijon CEDEX
Tél. : 03 80 29 44 44
Courriel : ddt@cote-dor.gouv.fr

Direction Départementale des Territoires de Côte-d'Or - 21-2021-02-23-001 - Arrêté n° 155 portant réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute
A36,dans le sens de circulation Mulhouse vers Beaune, au PR 208+700 à l’occasion de l’expérimentation d’une flèche lumineuse de rabattement autonome 21



Direction Départementale des Territoires de Côte-d'Or

21-2021-02-23-002

Arrêté n° 156 portant réglementation temporaire de la

police de la circulation

sur l’autoroute A6 dans le sens 1 Paris-Lyon 
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Affaire suivie par Vanessa MARTIN
Service de la Sécurité et de l’Éducation Routière
Bureau de la Sécurité Routière et de la Gestion de Crise
Tél. : 03 80 29 44 75
Courriel : vanessa2.martin@cote-dor.gouv.fr

Arrêté n° 156 portant réglementation temporaire de la police de la circulation
sur l’autoroute A6 dans le sens 1 Paris-Lyon 

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

VU le Code de la Route;

VU le code de la voirie routière,

VU le décret 96.982 du 8 novembre 1996 relatif à la police de la circulation sur les autoroutes ;

VU  l'instruction  interministérielle  sur  la  signalisation  routière  approuvée  par  l’Arrêté
Interministériel du 6 novembre 1992, et modifiée par les textes subséquents ;

VU l’Arrêté Interministériel du 24 Novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes
et autoroutes ;

VU le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste des routes à grande circulation, modifié
par le décret n° 2010-578 du 31 mai 2010 ;

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  55  du  06  mars  2009  portant  réglementation  de  la  police  sur
l’autoroute A6 dans le département de la Côte-d’Or,

VU l’arrêté préfectoral n° 898 du 26 août 2020 donnant délégation de signature à Madame
Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or ;
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VU l’arrêté préfectoral n° 1113 du 5 novembre 2020 portant subdélégation de signature aux
agents de la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU la demande présentée par APRR en date du 11 janvier 2021;

VU l’avis favorable de la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer,
sous-direction de la gestion et du contrôle du réseau Autoroutier concédé en date du 15
janvier 2021;

CONSIDÉRANT que lors de fortes pluies des retenues d’eau apparaissent et qu’en attendant
la réalisation de travaux de rainurage de la zone du PR 280+450 dans le sens 1 Paris-Lyon, il y a
lieu de réglementer la circulation afin d’assurer la sécurité des usagers;

CONSIDÉRANT que la section concernée est située hors agglomération;

SUR proposition de Madame la Directrice Départementale des Territoires de la Côte-d’Or ;

ARRÊTE

Article 1

L’article  5 –  LIMITATION DE VITESSE  -  §  5.4 Zones  particulières  -  alinéas  « Limitation de
vitesse  pour  tous  les  véhicules »  de  l’arrêté  préfectoral  n°  55  du  06  mars  2009 portant
réglementation de la police sur  l’autoroute A6 dans  le  département de la  Côte-d’Or,  est
complété par la mention suivante :

▪ Sens 1 Paris-Lyon – du PR 280+000 au PR 280+700 : Limitation à 90 km/h par temps de pluie.

Article 2

Les  dispositions  de  l’article  ci-dessus  sont  effectives  jusqu’au  30  juin  2021.  Les  autres
dispositions de l’arrêté préfectoral de police susvisé restent inchangées.

Article 3

Si  les  travaux  d’amélioration  sont  réalisés  avant  la  fin  des  périodes  ci-avant  définies,  les
dispositions du présent arrêté seront suspendues et la chaussée rendue aux usagers dans les
conditions de circulation conformes à l’arrêté préfectoral de police susvisé.

Article 4

Toute infraction au présent arrêté sera constatée par procès-verbal dressé par les forces de
l’ordre.
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Article 5

La présente décision peut faire l’objet d’un recours  gracieux auprès du préfet et/ou d’un
recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa
notification.

Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l’application Télérecours
citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr »

Article 6

- Le Directeur de Cabinet de la Préfecture de Côte-d’Or,
- Le  Commandant  de  la  Région  de  Gendarmerie  de  Bourgogne-Franche-Comté  et  le
Groupement de Côte d’Or,
- Le Directeur d’exploitation d’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, 
- M. le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de la Côte d’Or,
- M. le Directeur du SAMU de Dijon,
- M. le Directeur des Infrastructures des Transports et de la Mer du MTE,
- M. le Général de Corps d’Armée, Gouverneur Militaire de METZ, Commandant la Région
Militaire de Défense Nord-est, Bureau Mouvements Transports,

DIJON, le 23 février 2021

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

 La Directrice Départementale des Territoires,

SIGNÉ

Florence LAUBIER
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2021-02-05-008

Arrêté Préfectoral n° 105 portant création d’un

établissement chargé d’animer les stages de sensibilisation

à la sécurité routière nommé « RECUP 4 POINTS

PERMIS »

Sous le numéro : R 21 021 000 10
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Direction départementale des territoires de la
Côte-d'Or

Affaire suivie par Anne MENU Dijon, le 05 février 2021

Service  Sécurité  et Éducation Routière
Bureau Éducation Routière  
Tél : 03 .80.29.44.70
mél : anne.menu@cote-dor.gouv.fr 

Arrêté Préfectoral N° 105
Portant création d’un établissement chargé d’animer les stages de sensibilisation à la sécurité

routière nommé « RECUP 4 POINTS PERMIS »

Sous le numéro : R 21 021 000 10

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

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

VU le  décret  N° 2012-688  du  7  mai  2012  relatif  à  l’enseignement  de  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 le code de la route, notamment ses articles 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’enseignement  de  la  conduite  et  à
l’animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière ;
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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°  898/SG  du  26  août  2020  donnant  délégation  de  signature  à
Madame Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de Côte-d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n° 1113 du 5 novembre 2020 portant subdélégation de signature aux
agents de la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

CONSIDÉRANT  la  demande  présentée  par  Monsieur  Cyril  MEKIDECHE  en  date  du  28
décembre 2020 en vue d’être  autorisé  à  exploiter  un établissement  chargé d’animer  des
stages de sensibilisation à la sécurité routière ;

CONSIDÉRANT que la demande remplit les conditions réglementaires ;

SUR proposition de la Directrice Départementale des Territoires de la Côte-d’Or ;

ARRÊTÉ

Article 1     er   :  Monsieur Cyril MEKIDECHE est autorisé à exploiter, sous le n° R 21 021 000 10, un
établissement chargé d’animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière dénommé
« RECUP 4 POINTS PERMIS » situé 84 rue Maurice BEJART – 34080 MONTPELLIER ;

Article 2     :  Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du
présent arrêté. Sur demande de l’exploitant, présentée deux mois avant la date d’expiration
de la validité de son agrément, celui-ci sera renouvelé si les conditions requises sont remplies ;

Article 3     :  L’établissement est habilité à dispenser les stages de sensibilisation à la sécurité
routière dans les salles de formation suivantes :  ETHIC ETAPES DIJON - 1 avenue Champollion
– 21000 DIJON ;

Article 4     :    Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement, à
titre personnel par son titulaire,  sous réserve de l’application des prescriptions de l’arrêté
susvisé ;

Article 5     :   Pour tout changement d’adresse du local de formation ou toute reprise de ce local
par un autre exploitant, une nouvelle demande d’agrément d’exploiter devra être présentée
deux mois avant la date du changement ou de la reprise ;

Article 6     :   Pour toute transformation ou changement du local de formation, l’exploitant est
tenu d’adresser une demande de modification du présent arrêté ; 

Article 7     :   L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées
par l’arrêté du 26 juin 2012 susvisé ;
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Direction départementale des territoires de la
Côte-d'Or

Article 8     :   Le présent agrément et toute décision affectant sa validité seront enregistrés 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 6 janvier 1978 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 adressant au Service Sécurité et Éducation
Routière / Bureau Éducation Routière de la Côte d’Or ;

Article 9     : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or et la directrice des territoires
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte-d’Or, et dont copie sera adressée
à Monsieur Cyril MEKIDECHE.

Fait à Dijon, le 5 février 2021

La directrice Départementale des Territoires,
Pour la directrice et par délégation,
La déléguée à l’éducation routière

SIGNÉ

Anne MENU

Si vous estimez devoir contester la présente décision, vous pouvez former :
- un recours gracieux auprès de mes services, 
- un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la  sécurité routière – Délégation à la  Sécurité  et à la
circulation 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
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2021-02-05-009

Arrêté Préfectoral n° 96 autorisant le renouvellement

quinquennal de l’agrément permettant à Monsieur

Jean-Christophe MERCUSOT en qualité de gérant de la

SARL Espace Poids lourds, de procéder à l’installation des

dispositifs anti-démarrages par éthylotest électronique

sous le n° 21 201 603 01
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Direction départementale des territoires de la
Côte-d'Or

Affaire suivie par Anne MENU Dijon, le 05 février 2021

Service  Sécurité  et Éducation Routière
Bureau Éducation Routière  
Tél : 03 .80.29.44.70
mél : anne.menu@cote-dor.gouv.fr 

Arrêté Préfectoral N° 96
Autorisant le renouvellement quinquennal de l’agrément permettant à Monsieur Jean-

Christophe MERCUSOT en qualité de gérant de la SARL Espace Poids lourds, de procéder à
l’installation des dispositifs anti-démarrages par éthylotest électronique

sous le n° 21 201 603 01

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

VU le code de la route, notamment ses articles L.234-2, L.234-16 et L.234-17 ;

VU le code de procédure pénale, notamment son article 41-2 ;

VU le décret n° 2011-1048 du 5 septembre 2011 relatif à la conduite sous l’influence de l’alcool

VU le décret n° 2011 – 1661 du 28 novembre 2011 relatif aux dispositifs d’anti-démarrage par
éthylotest électronique ; 

VU l’arrêté du 13 juillet  2012 fixant les  règles  applicables à l’homologation des dispositifs
d’anti-démarrage  par  éthylotest  électronique  et  à  leurs  conditions  d’installation  dans  les
véhicules à moteur ;
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VU  l’arrêté  préfectoral  n°  898/SG  du  26  août  2020  donnant  délégation  de  signature  à
Madame Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de Côte-d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n° 1113 du 5 novembre 2020 portant subdélégation de signature aux
agents de la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

CONSIDÉRANT  la demande présentée par Monsieur Jean-Christophe MERCUSOT en date du
1er décembre 2021 en vue du renouvellement quinquennal de l’agrément de l’établissement
dont il est le gérant ; 

CONSIDÉRANT que la demande remplit les conditions réglementaires ;

SUR proposition de la Directrice Départementale des Territoires de la Côte-d’Or ;

ARRÊTÉ

Article  1     er    :  La  SARL  Espace  Poids  Lourds représentée  par  Monsieur  Jean-Christophe
MERCUSOT, gérant de l’établissement est agréée pour procéder à l’installation des dispositifs
d’anti-démarrage  par  éthylotest  électronique  prévus  par  les  textes  susvisés  dans
l’établissement situé -  ZAC Les Portes de Bourgogne – 21320 CREANCEY

Article 2     : L’établissement est agréé sous le numéro : 21 201 603 01

Article 3     :  Cet agrément est prorogé pour une durée de cinq ans à compter de la date du
présent arrêté. Sur demande du gérant présentée trois mois 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     :   Tout fait susceptible de remettre en cause cet agrément doit être communiqué au
service en charge de la délivrance des agréments.

Article 5     :   Cet agrément peut être suspendu ou retiré si le titulaire ne dispose plus d’au moins
un  collaborateur  formé  à  l’installation  de  dispositif  d’anti-démarrage  par  éthylotest
électronique.

Les installateurs ne doivent pas avoir fait l’objet d’une condamnation définitive figurant au
bulletin  n°2  de  leur  casier  judiciaire  pour  un  délit  pour  lequel  est  encourue  la  peine
complémentaire mentionnée au 7° du I de l’article L.234-2 du code de la route, au 11° de
l’article 22168 du code pénal et au 14° de l’article 222-44 du même code.
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Direction départementale des territoires de la
Côte-d'Or

Article 6     : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or et la directrice des territoires
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte-d’Or, et dont copie sera adressée
à Monsieur Jean-Christophe MERCUSOT.

Fait à Dijon, le 5 février 2021

La déléguée à l’éducation routière
Pour la directrice départementale des territoires

Pour le préfet et par délégation,

SIGNÉ

Anne MENU

Si vous estimez devoir contester la présente décision, vous pouvez former :
- un recours gracieux auprès de mes services, 
- un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la sécurité routière – Délégation à la Sécurité  et à la

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

Affaire suivie par Emmanuel CIBAUD
Service de l’eau et des risques
Bureau police de l’eau
Tél : 03.80.29.44.27
mél : ddt-ser-pe@cote-dor.gouv.fr

Arrêté préfectoral n° 138 du 18/02/2021 portant renouvellement de 
l’agrément du GAEC PITOLLET pour la réalisation de vidanges 

d’installations d’assainissement non collectif

Le préfet de la Côte-d'Or

VU le code de l'environnement, notamment ses articles R. 211-25 à R.211-47 et R. 214-5 ;

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

VU l’arrêté du 15 septembre 2020 modifiant l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions
techniques  applicables  aux  épandages  de  boues  sur  sols  agricoles,  pris  en  application  du
décret n°97-1133 relatif à l’épandage de boues issues du traitement des eaux usées ;

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

VU l'arrêté préfectoral n° 182 en date du 03 mai 2011 portant agrément n°2011 N GAEC 021
0015 du GAEC PITOLLET pour la réalisation des vidanges des installations d’assainissement non
collectif ;

VU l'arrêté préfectoral n° 898/SG du 26 août 2020 donnant délégation de signature à Madame
Florence LAUBIER, directrice départementale des Territoires de la Côte d'Or ;

VU l'arrêté n° 1113 du 05 novembre 2020 portant subdélégation de signature aux agents de la
direction départementale des Territoires de Côte d'Or ;
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VU la demande de renouvellement d’agrément reçue le 16 février 2021 présentée par le GAEC
PITOLLET ;

CONSIDÉRANT qu’il  appartient  au  préfet  d’accorder  l’agrément  ou  le  renouvellement
d’agrément  des  personnes  réalisant  les  vidanges  et  prenant  en  charge  le  transport  et
l'élimination des matières extraites des installations d'assainissement non collectif ;

CONSIDÉRANT que le GAEC PITOLLET  a été agréé par arrêté préfectoral n° 182 en date du 03
mai 2011 pour la réalisation de vidanges d’installations d’assainissement non collectif pour une
durée de 10 ans conformément à la réglementation en vigueur ;

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

CONSIDÉRANT que les pièces présentées par le demandeur sont conformes aux prescriptions
de l’annexe II de l’arrêté du 07 septembre 2009 susvisé ;

Sur proposition de la directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

A R R Ê T E

Article 1 : Bénéficiaire de l’agrément

GAEC PITOLLET 
Numéro Siret :  322 258 625 00019  
Domicilié à l’adresse suivante : 22 rue de Til Chatel 21260 VERONNES

Numéro d'agrément :  2011 N GAEC 021 0015

Article 2 : Objet de l’agrément

Le GAEC PITOLLET est agréé pour réaliser les vidanges des installations d’assainissement non
collectif et prendre en charge le transport et l’élimination des matières de vidanges.
La  quantité  maximale  annuelle  de  matières  de  vidange visée  par  le  présent  agrément  est
de 100 m3.

Article     3   : Suivi de l’activité de vidange

Le bénéficiaire de l’agrément doit respecter les prescriptions générales définies dans l’arrêté
du 7 septembre 2009 susvisé.
Le bénéficiaire de l’agrément établit pour chaque vidange un bordereau de suivi des matières
de vidange en trois  volets  comportant à minima les informations prévues à l’annexe II  de
l’arrêté du 7 septembre 2009 susvisé. Ces trois volets sont signés et conservés respectivement
par le propriétaire de l’installation vidangée, le bénéficiaire de l’agrément et l'exploitant de la
filière d’élimination.
Le bénéficiaire de l’agrément tient un registre, classé par dates, comportant les bordereaux de
suivi des matières de vidange. Ce document est tenu en permanence à la disposition du préfet
et de ses services. La durée de conservation de ce registre est de dix années.
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Le bénéficiaire de l’agrément adresse au service en charge de la police de l’eau, chaque année
avant le 1er avril,  un bilan d’activité de vidange de l’année antérieure. Ce bilan comporte à
minima :

• les  informations  concernant  le  nombre  d’installations  vidangées  par  commune,  les
quantités totales de matières dirigées vers les différentes filières d’élimination,

• un  état  des  moyens  de  vidange  dont  dispose  le  bénéficiaire  de  l’agrément  et  les
évolutions envisagées.

Le bénéficiaire de l’agrément conserve le bilan dans ses archives pendant dix années.

Article 4 : Élimination des matières de vidange

Le  bénéficiaire  de  l'agrément  doit  respecter  les  prescriptions  générales  définies  dans  les
articles R.211-25 à 47 du Code de l'Environnement et l'arrêté du 8 janvier 1998 suscité.

A- Caractéristiques générales de l’épandage

Volume total de matières de vidange : 100 m3/an
Quantité de matières sèches maximum :  2,8 tonnes/an

B- Stockage des boues

Le bénéficiaire de l'agrément doit prévoir pour les matières de vidange un stockage étanche
couvrant les périodes d’interdiction d’épandage.

Les tonnes à lisiers peuvent être prises en compte dans le calcul de la capacité de stockage.

C- Prescriptions relatives à l'épandage

L'épandage est interdit pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou gelé en 
surface ou entièrement couvert de neige et pendant les périodes de forte pluviosité.

L'épandage est interdit sur prairie.
L'épandage des matières de vidange sur des parcelles incluses dans les plans d'épandage de 
boues des stations d'épuration est interdit.

Les matières de vidange sont enfouies dans les sols immédiatement après épandage au moyen 
des matériels adaptés.

L’épandage se  fera  dans  le  respect  des  prescriptions  relatives  à  la  Directive Nitrates  et  le
programme d’action à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution
par les nitrates d’origine agricole.

D- Modalités de suivi de l’épandage

La fréquence et le type des analyses sont définis dans l’arrêté du 15 septembre 2020 modifiant
l’arrêté du 08 janvier 1998 précité

Les échantillons seront prélevés dans la cuve de stockage après homogénéisation.
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Les  analyses  se  feront  conformément  aux  prescriptions  à  l’arrêté  du  15  septembre  2020
modifiant l’arrêté du 8 janvier 1998 précité.

Le bénéficiaire de l’agrément tient à jour un registre indiquant :
• les quantités de matières de vidange collectées dans l'année (volumes bruts, quantités 

de matière sèche) ;
• les quantités épandues par unité culturale avec les références parcellaires, les surfaces,

les dates d’épandage, les cultures pratiquées ; le cas échéant (exploitant des parcelles
et bénéficiaire de l'agrément), un justificatif de l'accord de l'exploitant sera joint au  
registre ;

• l'ensemble des résultats d'analyses pratiquées, les matières de vidange avec les dates
de prélèvements et le niveau de remplissage de la cuve de stockage à ces dates ;

• l'identification  des  personnes  physiques  ou  morales  chargées  des  opérations
d'épandage et des analyses. 

Le registre fera l'objet d'une synthèse annuelle qui sera transmise à la fin de chaque année
civile au service chargé de la police de l'eau avec le bilan de l'activité de vidange introduit à
l'article 3.

Article 5 : Contrôle par l’administration

Le  préfet  et  ses  services  peuvent  procéder  à  la  réalisation  des  contrôles  nécessaires  à  la
vérification de l’exactitude des déclarations effectuées par le bénéficiaire de l’agrément et
contrôler le respect de ses obligations au titre du présent arrêté. Ces opérations de contrôle
peuvent être inopinées.

Article 6 : Modification des conditions de l’agrément

En cas de modification ou de projet de modification de la quantité maximale annuelle de
matières  de  vidange  agréée  et/ou  de  la  filière  d’élimination,  le  bénéficiaire  de  l’agrément
sollicite auprès du préfet une modification des conditions de son agrément.

Article 7 : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 8 : Autres réglementations

Le  présent  arrêté  ne  dispense  en  aucun  cas  le  bénéficiaire  de  l’agrément  de  faire  les
déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.

Article 9     :   Durée de l’agrément

La durée de validité de l’agrément est fixée à dix ans à compter de la date de signature du
présent arrêté.

A l’expiration de cette période, l’agrément peut être renouvelé pour une même durée, sur
demande  expresse  du  bénéficiaire.  La  demande  de  renouvellement  de  l’agrément  est
transmise au Préfet (service en charge de la police de l’eau) au moins six mois avant la date
limite de fin de validité de l’agrément initial. Cette demande est accompagnée d’un dossier
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comportant l’ensemble des pièces mentionnées à l’annexe I de l’arrêté du 7 septembre 2009
susvisé actualisées.

Lorsque les modalités ci-dessus sont respectées, la validité de l’agrément initial est prolongée
jusqu’à notification de la décision préfectorale concernant la demande de renouvellement.

Le  préfet  peut  toutefois  décider  de  retirer  cette  prolongation  temporaire  d’agrément
conformément à l’article 10 du présent arrêté ou en cas de manquement du demandeur à ses
obligations  dans  le  cadre  de  l’instruction  de  son  dossier  de  demande de  renouvellement
d’agrément.

Article 10     :   Suspension ou suppression de l’agrément

L’agrément peut être retiré, modifié ou suspendu à l’initiative du préfet dans les cas suivants :
• en cas de faute professionnelle grave ou de manquement à la moralité professionnelle ;
• lorsque la capacité de la filière d’élimination des matières de vidange ne permet pas de

recevoir la quantité maximale pour laquelle le bénéficiaire a été agréé ;
• en cas de manquement du bénéficiaire aux obligations de l’arrêté du 7 septembre 2009

susvisé,  en particulier,  en cas d’élimination de matières de vidange hors de la filière
prévue par l’agrément ;

• en cas de non-respect des éléments déclarés dans la demande d’agrément.

En cas  de  retrait  ou de suspension de l’agrément,  le  bénéficiaire  ne  peut  plus  assurer  les
activités mentionnées à l’article 2 du présent arrêté et est tenu de prendre toute disposition
nécessaire pour veiller à ce que les matières de vidange dont il a pris la charge ne provoquent
aucune nuisance et de les éliminer conformément à la réglementation.

Le bénéficiaire dont l’agrément a été retiré ne peut prétendre à un nouvel agrément dans les
six mois à compter de la notification de la décision de retrait.

Article 11 : Publication et information des tiers

Cet  arrêté  est  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  et  sur  le  site  des  services  de  la
Préfecture de la Côte d'Or.
La liste des personnes agréées est publiée sur le site Internet de la préfecture.

Une copie de cet arrêté est transmise à l'ARS et à la MESE (Chambre d’Agriculture).

Article 12 : Voies et délais de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif de
Dijon (22 rue d'Assas – BP 61616 – 21016 Dijon Cedex) par le pétitionnaire dans un délai de 2
mois à compter de la date à laquelle la décision lui a été notifiée.

Le tribunal administratif  peut être saisi  par un recours déposé via l’application Télérecours
citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr

Dans le même délai de deux mois, le déclarant peut présenter un recours gracieux. Le silence
gardé  par  l’administration  pendant  plus  deux  mois  sur  la  demande  de  recours  gracieux
emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R421-2 du
code de justice administrative.
Celui-ci prolonge le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois
suivant la réponse.
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Article 13 : Exécution

La directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or, est chargée, de l'exécution du
présent arrêté qui sera notifié au bénéficiaire de l'agrément.

Fait à Dijon, le                          

Pour le préfet et par délégation,
Pour la directrice départementale des territoires

et par délégation,
Le chef du bureau Préservation de la Qualité de l’Eau

et des Milieux Aquatiques,

Philippe BIJARD.
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2021-02-17-001

Arrêté préfectoral n°142 du 17/02/2021 portant déclaration

d'intérêt général et récépissé de déclaration pour les

travaux d'aménagement du ruisseau "La Lochère" dans la

traversée de Pouillenay.
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Service de l’eau et des risques
Bureau police de l’eau
Tél : 03.80.29.43.60
mél : ddt-ser-pe@cote-dor.gouv.fr

Dijon, le 17 février 2021

Arrêté préfectoral n° 142 du 17 février 2021
Portant déclaration d’intérêt général et récépissé de déclaration pour les travaux

d’aménagement du ruisseau « La Lochère » dans la traversée de POUILLENAY

Le préfet de la Côte-d'Or

VU le code de l’environnement ;

VU le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L.151-36 à L.151-40 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU l’arrêté ministériel du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicables
aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des
articles L.214-1 à L.214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 (2°)
de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;

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

VU le  schéma  directeur  d'aménagement  et  de  gestion  des  eaux  (SDAGE)  SEINE
NORMANDIE en vigueur ;

VU  le  schéma  d'aménagement  et  de  gestion  des  eaux  (SAGE)  du  bassin  versant  de
l'Armançon approuvé par arrêté inter-préfectoral du 6 mai 2013 ;

VU l’arrêté préfectoral N° 898/SG, du 26 août 2020, donnant délégation de signature à
Mme Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de Côte-d’Or ;

VU l'arrêté n° 1113, du 5 novembre 2020, portant subdélégation de signature aux agents de
la direction départementale des territoires de Côte-d’Or ;
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VU le dossier de déclaration loi sur l’eau et de déclaration d’intérêt général reçu  le 28
octobre 2020, présenté par le Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Armançon (SMBVA),
enregistré sous le n°21-2020-00360, et relative aux travaux d’aménagement du ruisseau la
Lochère dans la traversée de POUILLENAY ;

VU l’avis du pétitionnaire sur le présent projet d’arrêté préfectoral en date du     ;

CONSIDÉRANT  la  possibilité,  en  application  de  l’article  L.211-7  du  code  de
l’environnement,  pour  les  collectivités  territoriales  et  leurs  groupements  de mettre  en
œuvre l’exécution de tous travaux présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence
et visant notamment l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau y compris les accès à
ce  cours  d’eau,  la  lutte  contre  l’érosion  des  sols,  la  protection  et  la  restauration  des
écosystèmes aquatiques ;

CONSIDÉRANT la nécessité de restaurer, et d’aménager les berges du ruisseau la Lochère
en recréant un chenal d’écoulement en étiage par la mise en place de banquettes et par la
reprise d’atterrissements, dans la traversée de POUILLENAY ;

CONSIDÉRANT que la restauration et l’aménagement des berges du ruisseau la Lochère
présentent bien un caractère d'intérêt général tant du point de vue de l'environnement
que du point de vue de la protection des biens et des personnes, visant à contribuer au
libre écoulement des eaux des cours d'eau ;

CONSIDÉRANT que les travaux sont compatibles avec les orientations et les objectifs du
SDAGE Seine-Normandie et du SAGE du bassin versant de l’Armançon ;

CONSIDÉRANT conformément aux dispositions de l’article L.151-37 du code rural et de la
pêche maritime que les travaux d’entretien et de restauration des milieux aquatiques sont
dispensés d’enquête publique sous réserve qu’ils n’entraînent aucune expropriation et que
le  maître  d’ouvrage  ne  prévoie  pas  de  demander  une  participation  financière  aux
personnes intéressées ;

CONSIDÉRANT que les travaux de restauration et d’aménagement des berges du ruisseau
la Lochère, projetés par le Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Armançon remplissent ces
conditions et peuvent être dispensés d'enquête publique ;

SUR proposition de la directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

A R R Ê T E

CHAPITRE I : GÉNÉRALITÉS

Article 1  er     :   Habilitation du Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Armançon

Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Armançon est maître d'ouvrage des travaux des
travaux d’aménagement du ruisseau de la Lochère dans la traversée de Pouillenay dont
l’adresse est la suivante :
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Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Armançon
58 ter, rue Vaucorbe

89700 TONNERRE

Les travaux sont exécutés conformément au dossier de déclaration dont il est pris acte et
sont  déclarés  d'intérêt  général  en  application  de  l'article  L.211-7  du  code  de
l’environnement.

Le  présent  arrêté  préfectoral  vaut  également  récépissé  de  déclaration  au  titre  des
rubriques 3.1.2.0. définie en annexe de l'article R.214-1 du code de l'environnement.

Article 2     :   Rubriques de la nomenclature

Les  installations,  ouvrages,  travaux  et  aménagements  constitutifs  de  cette  opération
rentrent dans la nomenclature des opérations soumises à déclaration au titre de l’article
L.214-3 du code de l’environnement.

La rubrique concernée de l’article R.214-1 du code de l’environnement est la suivante :

Rubrique Intitulé Régime Arrêté de
prescription

générale

3.1.2.0.
Installations,  ouvrages,  travaux  ou  activités
conduisant à modifier le profil en long ou le profil
en  travers  du  lit  mineur  d'un  cours  d'eau,  à
l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0 ou
conduisant à la dérivation d'un cours d'eau :
2°) sur une longueur de cours d'eau inférieure à
100 m (D).
Le lit  mineur d'un cours  d'eau est l'espace recouvert par les
eaux coulant à pleins bords avant débordement

Déclaration Arrêté du 28/11/2007

Article 3     :   Durée de validité de l'opération

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

Article 4     :   Prescriptions complémentaires

En application de l'article R.214-40 du code de l'environnement, toute modification du
dossier doit être portée, avant réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une
nouvelle procédure.

L'inobservation des dispositions figurant dans le dossier déposé ainsi que celles contenues
dans  les  prescriptions  générales  annexées  au  présent  arrêté  (arrêtés  ministériels  du
28/11/2007, et du 30/09/14) pourra entraîner l'application des sanctions prévues à l'article
R.216-12 du code de l'environnement.
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Les agents mentionnés à l'article L.216-3 du code de l'environnement et notamment ceux
chargés de la police de l'eau et des milieux aquatiques ont libre accès aux installations à
tout moment, dans le cadre d'une recherche d'infraction.

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

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

Article 5     :   Financement des travaux

Le coût total des travaux est estimé à 9 636 € TTC. Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de
l’Armançon prend en charge la  totalité des  travaux,  aidé à 80 % par  l’agence de l’eau
Seine-Normandie.  Aucune  participation  financière  n’est  demandée  aux  propriétaires
riverains.

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

Article 6     :   Localisation des travaux

Les travaux se situent sur la commune POUILLENAY et concernent les parcelles :
• AC 105 propriété de Mr GUENEAU Hervé,
• AC 107 propriété de Mr GUENEAU Christophe,
• AC 606, 607 et 612 propriété de la Commune de Pouillenay.

Plan de situation des travaux :
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Article 7     :   Nature et objectifs des travaux

Le  lit  vif  du  ruisseau  la  Lochère  est  contraint  par  des  murs  dans  sa  traversée  de
POUILLENAY ce qui a pour effet de générer des zones d’érosion et d’affouillement des
pieds de certains murs. Il se crée aussi des zone d’atterrissements qui se sont sédentarisés
au cours du temps.
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Les objectifs de ces travaux sont les suivants :

• Objectifs hydromorphologiques :
◦ réactiver la dynamique du cours d’eau (atterrissement, érosion... ),
◦ diversifier les écoulements (vitesse, profondeur),
◦ diversifier les profils en travers du cours d’eau.

• Objectifs écologiques :
◦ augmenter la capacité d’accueil du milieu (zone de reproduction, d’habitats…),
◦ améliorer la capacité auto-épuratrice du cours d’eau.

• Autres objectifs :
◦ protéger certains murs qui commencent à être affouillés au pied,
◦ valoriser le paysage aux abords de la Lochère dans la traversée du village, lieu de

passage et de promenade des habitants de Pouillenay.

Le projet consiste à remodeler le lit de la Lochère ponctuellement sur 3 secteurs (site 1 à
l’amont à site 3 à l’aval) où les écoulements viennent affouiller le pied de certains murs.

Le linéaire total de cours d’eau aménagé est de 90 m.

Les  travaux  consistent  en  la  mise  en  place  de  banquettes  minérales  constituées  de
matériaux stériles issus de carrières calcaires situées à proximité de Pouillenay.

Les matériaux utilisés pour la création des banquettes sont :
• des  blocs  calcaires  de  50  à  200  kg  positionnés  en  tête  de  banquette  face  au

courant,
• du stérile de carrière pour le remplissage des banquettes,
• la finition superficielle est réalisée en granulats calcaires de granulométrie 20/80

mm

Au droit des travaux de mise en place des banquettes, les atterrissements sont remodelés
par extraction partielle afin de conserver le même gabarit de lit d’étiage.

Travaux sur le Site 1 Travaux sur le Site 2
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Travaux sur le Site 3

Ces  travaux  de  remodelage  des  atterrissements  permettent  de  conserver  la  même
capacité hydraulique et de n’avoir aucun impact sur les inondations.

Les matériaux de déblais sont réutilisés sur place dans les banquettes à aménager. Aucun
matériau du site n’est évacué.

Article 8     :   Accès aux parcelles – servitude de libre passage – dépôt des clôtures

En  ce  qui  concerne  les  travaux  le  long  du  Ru  de  la  Lochère  au  droit  des  travaux,
conformément à la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété
privée par l'exécution des travaux publics, l'occupation temporaire des terrains concernés
par le présent projet est autorisée.

Les  parcelles  et  les  propriétaires  riverains  concernés  par  ces  travaux  sont  rappelés  à
l'article 6 du présent arrêté.

L'emprise nécessaire à la réalisation des travaux ne peut excéder une largeur de 6 mètres
déterminée en suivant autant que possible la rive du cours d'eau.

Seuls les agents en charge de la réalisation et de la surveillance des travaux, ainsi que, le
cas échéant, les engins mécaniques nécessaires à leur réalisation sont autorisés à pénétrer
sur les parcelles privées, closes ou non closes à l'exception des locaux d'habitation et des
propriétés  attenantes  aux  habitations  et  closes  par  des  murs  ou  par  des  clôtures
équivalentes, suivant les usages du pays.

Chacun des  agents  concernés  est  en possession d'une copie certifiée conforme dudit
arrêté qu'il devra présenter à toute réquisition.

Les  interventions  prévues  ne  peuvent  avoir  lieu  que  cinq  jours  après  notification  au
propriétaire de la parcelle concernée par les travaux.

CHAPITRE III : CONDITIONS DE RÉALISATION DES TRAVAUX

Article 9     :   Reconnaissance des lieux avant travaux – déroulement des chantiers

Les travaux sont préférentiellement effectués en période de basses eaux.

Si  une  pêche  de  sauvegarde  ou  d’inventaire  est  finalement  envisagée  avant  les
interventions sur le linéaire du cours d’eau, un dossier ad hoc devra être déposé.

Le bureau de police de l'eau ainsi que l’office français de la biodiversité sont avertis 15
jours  avant  de  la  date  de  début  des  travaux  ainsi  que  de  la  date  d'achèvement  des
travaux. Les ouvrages, les travaux et les conditions de réalisation et d'exploitation sont
conformes au dossier déposé.
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Article 10     :   Pollution des eaux

Le  stockage  des  hydrocarbures  nécessaires  au  chantier  est  effectué  en  dehors  du  lit
majeur  du  cours  d’eau  et  les  risques  de  pollution  des  eaux  sont  prévenus.  Lors  de
l'utilisation d'engins en général, les fluides hydrauliques utilisés sont, dans la mesure du
possible biodégradables.

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

Article 11     :   Protection de la faune et de ses habitats

Tout passage dans la rivière, même ponctuel, devra obtenir l’accord préalable du service
chargé  de  la  police  de  l’eau  et  du  service  départemental  de  l’office  français  de  la
biodiversité.

Certains  travaux  pouvant  occasionner  la  destruction de  frayères,  ceux-ci  devront  être
réalisés en dehors des périodes de déplacement des reproducteurs et de frai.

Article 12     :   Remise en état des lieux après travaux

Une fois les travaux exécutés, les accès aux différents points du chantier sont neutralisés.

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

CHAPITRE IV : DÉLAIS DE RECOURS ET MESURES EXÉCUTOIRES

Article 13     :   Voies et délais de recours

Dans les conditions de l'article R.514-3-1 du code de l'environnement, la présente décision
est susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon – 22, rue
d'Assas - BP 61616 - 21016 DIJON Cedex, par le bénéficiaire dans un délai de deux mois à
compter du jour où la présente décision lui a été notifiée et par les tiers dans un délai de
quatre  mois  à  compter  du  premier  jour  de  la  publication  ou  de  l'affichage  de  cette
décision. Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l’application
Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr

Dans le même délai  de deux mois,  le  bénéficiaire peut présenter  un recours  gracieux.
Celui-ci prolonge le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois
suivant la réponse. Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la
demande  de  recours  gracieux  emporte  décision  implicite  de  rejet  de  cette  demande
conformément à l’article R.421-2 du code de justice administrative.
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Article 14     :   Publication et information des tiers

Une copie  du dossier  de  déclaration et  du présent  arrêté est  transmis  à  la  mairie  de
POUILLENAY.

Le présent  arrêté  sera  affiché  pendant  une  durée  minimale  d’un  mois  à  la  mairie  de
POUILLENAY et  mis à disposition du public sur le site internet des services de l’État en
Côte-d’Or pendant une durée d’au moins 6 mois - http://www.cote-dor.gouv.fr

Le présent arrêté sera notifié par le  Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Armançon à
chacun des propriétaires concernés.

Article 15     :   Exécution et publication

La  directrice  départementale  des  territoires  de  la  Côte-d’Or,  le  chef  du  service
départemental  de  l’office  français  de  la  biodiversité,  le  maire  de  la  commune  de
POUILLENAY sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui  sera publié au recueil  des actes administratifs  de la préfecture de la  Côte-d’Or et
notifié au président du Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Armançon.

Fait à Dijon, le 17/02/2021

La directrice départementale des territoires,
Pour la directrice et par délégation,

La responsable du bureau police de l’eau

Signé

Élise JACOB

Annexes :
• Arrêté ministériel du 28 novembre 2007
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2021-02-22-002

Arrêté préfectoral n°150 du 22/02/2021 désignant les

sections de la rivière Ouche sur lesquelles l'exercice du

droit de pêche s'exerce gratuitement pour une durée de 5

ans.
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Direction départementale des territoires 

Service de l’eau et des risques                   Dijon, le 22 février 2021 
Bureau préservation de la qualité de l’eau 
et des milieux aquatiques
Tél : 03 80 29 43 60
mél : ddt-ser-ope@cote-dor.gouv.fr

Arrêté N° 150
désignant les sections de la rivière Ouche sur lesquelles l’exercice du droit de pêche s’exerce

gratuitement pour une durée de 5 ans

Le préfet de la Côte-d'Or

VU le Code de l’Environnement, notamment ses articles L.211-7, L.434-3, L434-4, L.435-4,
L.435-5 à L.435-7 et R.435-34 à R.435-40 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 1210 du 9 septembre 2016  portant déclaration d'intérêt général
des travaux relatifs programme pluriannuel d’entretien de l’Ouche et de ses affluents par
le syndicat par le syndicat du bassin versant de l’Ouche – programme 2016-2020 ;

VU le bilan des travaux d'entretien transmis le syndicat du bassin versant de l’Ouche ;

CONSIDÉRANT que  la  préservation  des  milieux  aquatiques  et  la  protection  du
patrimoine piscicole sont d’intérêt général ;

CONSIDÉRANT que  la  protection  du  patrimoine  piscicole  implique  une  gestion
équilibrée  des  ressources  piscicoles  dont  la  pêche,  activité  à  caractère  social  et
économique, constitue le principal élément ;

CONSIDÉRANT  que l’exercice du droit de pêche emporte l’obligation de gestion des
ressources piscicoles ;

CONSIDÉRANT  que  les  associations  agréées  de  pêche  et  de  protection  du  milieu
aquatique  contribuent  à  la  surveillance  de  la  pêche,  participent  à  la  protection  du
patrimoine piscicole et des milieux aquatiques et effectuent des opérations de gestion
piscicole ;

57 rue de Mulhouse
BP 53317
21033  DIJON cedex
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CONSIDÉRANT  que  lorsque  l'entretien  d'un  cours  d'eau  non  domanial  est  financé
majoritairement par des fonds publics, le droit de pêche du propriétaire riverain est
exercé, hors les cours attenantes aux habitations et les jardins, gratuitement, pour une
durée de cinq ans,  par  l'association de pêche et de protection du milieu aquatique
agréée  pour  cette  section  de  cours  d'eau  ou,  à  défaut,  par  la  fédération
départementale  ou  interdépartementale  des  associations  agréées  de  pêche  et  de
protection du milieu aquatique ;

CONSIDÉRANT l’article 5 de l’arrêté préfectoral du 12 octobre 2018 susvisé qui prévoit que le
droit de pêche du propriétaire riverain est exercé gratuitement, pour une durée de 5 ans, par les
AAPPMA  concernées  ou  la  fédération  départementale,  à  compter  du  1er janvier  suivant
l’achèvement des travaux de la tranche concernée ;

CONSIDÉRANT le bilan des travaux d’entretien réalisés durant la période hivernale 2019-2020
sur  l’Ouche,  transmis  à  la  direction  départementale  des  territoires  de  la  Côte-d’Or  par  le
syndicat du bassin versant de l’Ouche  ;

CONSIDÉRANT  que  les  associations agréées  de  pêche  et  de  protection  du  milieu
aquatique (AAPPMA), dénommées «la Loutre de Velars», et la « Truite bourguignonne »
ont accepté le bénéfice de l’exercice gratuit du droit de pêche pour une durée de cinq
ans  à  l’issue  des  travaux  d’entretien  courant,  en  contrepartie  des  obligations  de
participation  à  la  protection  et  la  gestion  du  patrimoine  piscicole  et  du  milieu
aquatique et de gestion des ressources piscicole comme défini  par l’article R.435-35
code de l’environnement ;

CONSIDÉRANT qu’  à défaut  d’association agréée pour la pêche et la protection du
milieu aquatique agréée sur le secteur concerné, l’exercice de la pêche à titre gratuit
revient à la fédération de Côte-d’Or pour la pêche et la protection du milieu aquatique
(FDPPMA), conformément à l’article R435-36 du code de l’environnement ;

CONSIDÉRANT que  pour  harmoniser  la  protection,  la  gestion et  la  surveillance des
cours  d’eau  et  pour  valoriser  leur  intérêt  écologique, il  convient  de  rechercher  la
cohérence piscicole des sections objet de la cession ;

CONSIDÉRANT que la cession du droit de pêche à titre gratuit sur les sections définies
se justifie au regard des éléments apportés ;

SUR proposition de la directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

A R R E T E

Article 1er     :   

L'exercice gratuit du droit de pêche est attribué sur les sections du cours d'eau Ouche
dans les conditions décrites aux articles ci-après.
Sur cette section, le droit de pêche ne sera exercé qu’en dehors des cours attenantes aux
habitations et des jardins. 
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Direction départementale des territoires 

Article 2 

L'exercice gratuit du droit de pêche est attribué pour une durée de 5 ans à compter de la
publication du présent arrêté à : 

l’AAPPMA «     La Truite bourguignonne     »   sur la section de rivière suivante :
- L’Ouche : sur 12 500 ml environ, sur les communes de Sainte-Marie-sur-Ouche et Fleurey-
sur-Ouche :

limite amont : limite communale entre Gissey-sur-Ouche et Sainte-Marie-sur-Ouche ; 
limite aval : limite communale entre Fleurey-sur-Ouche et Velars-sur-Ouche.

l’AAPPMA «     La Loutre de Velars     »   sur la section de rivière suivante :
- L’Ouche : sur 4 200 ml environ, sur la commune de Velars-sur-Ouche :

limite amont : limite communale entre Fleurey-sur-Ouche et Velars-sur-Ouche ; 
limite aval : limite communale entre Velars-sur-Ouche et  Plombières-les-Dijon.

La fédération de Côte- d’Or de pêche et de protection du milieu aquatique sur la section
de rivière suivante :
- L’Ouche : sur 2500 ml environ, des deux rives, sur la commune de Plombières-les-Dijon

limite amont : limite communale entre Velars-sur-Ouche et Plombières-les-Dijon ;
limite aval : seuil amont du bief SOBOCA

– Une représentation graphique des secteurs définis est annexée au présent arrêté.

Article 3

Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire riverain conserve
le  droit  d'exercer  la  pêche  pour  lui-même,  son  conjoint,  ses  ascendants  et  ses
descendants. 

Article 4

En  contrepartie  de  la  cession  gratuite  du  droit  de  pêche,  le  bénéficiaire  assume  les
obligations  de  participation  à  la  protection  du  patrimoine  piscicole  et  des  milieux
aquatiques et de gestion des ressources piscicoles telles qu’énoncées aux articles L.432-1
et L.433-3 du code de l’environnement.

Article 5

Le  présent  arrêté  est  notifié  aux  AAPPMA  « La  Loutre  de  Velars » et  la  « Truite
bouguignonne » ainsi qu’à la fédération de Côte-d'Or de pêche et de protection du milieu
aquatique qui peuvent passer toute convention ou accord avec les propriétaires riverains,
afin  de  favoriser  la  protection  du  patrimoine  piscicole  et  des  milieux  aquatiques,

57 rue de Mulhouse
BP 53317
21033  DIJON cedex

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2021-02-22-002 - Arrêté préfectoral n°150 du 22/02/2021 désignant les sections de la rivière Ouche
sur lesquelles l'exercice du droit de pêche s'exerce gratuitement pour une durée de 5 ans. 54



l’exploitation et la surveillance du droit de pêche qu’ils détiennent, et les opérations de
gestion piscicole à entreprendre.

Article 6

Conformément aux dispositions de l'article R. 435-39 du Code de l'Environnement,  cet
arrêté sera affiché, pendant une durée minimale de deux mois, à la mairie des communes
de Plombières-les Dijon, Velars-surOuche, Fleurey-sur-Ouche et Sainte-Marie-sur-Ouche. Il
sera  en  outre  publié  dans  deux  journaux  locaux  et  inséré  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de la Côte d’Or. 

Article 7

Le présent arrêté peut faire l'objet soit d'un recours gracieux auprès du préfet, soit d'un
recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon dans un délai maximum de 2
mois à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs.

Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l'application Télérecours
citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr 

Article 8

La directrice départementale des territoires et les maires des communes concernées sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Dijon, le  22 février 2021

Pour le préfet et par délégation,
Pour la directrice départementale des territoires,

Le chef du bureau préservation de la qualité de l’eau et
des milieux aquatiques

Signé

   Philippe BIJARD
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2020-11-04-011

Arrêté préfectoral n° 1118 du 04 novembre 2020 portant

habilitation de la SARL IMPLANT’ACTION en

application de l’article R.752-44-5 du

code du commerce pour la réalisation des certificats de

conformité des projets

d’aménagement commerciaux
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la coordination des politiques publiques

et de l’appui territorial
Pôle Environnement et Urbanisme

Arrêté préfectoral n° 1118 du 04 novembre 2020
portant habilitation de la SARL IMPLANT’ACTION en application de l’article R.752-44-5 du

code du commerce pour la réalisation des certificats de conformité des projets
d’aménagement commerciaux

Habilitation n° HCC-21-11-2020-11-04

Préfet de la Côte-d'Or

Vu le code du commerce, notamment ses articles L.752-23, R.752-44 à R.752-44-13 et A.752-
2 ;

Vu la  demande  d’habilitation  formulée  par  la  SARL  IMPLANT’ACTION,  31  rue  de  la
Fonderie  59200  TOURCOING,  représentée  par  M.  Dimitri  DELANNOY,  gérant-président
fondateur, reçue le 26 mars 2020, pour réaliser les certificats de conformité des projets
d’aménagement commerciaux bénéficiant d’une autorisation d’exploitation commerciale
pour le département de la Côte d’Or ;

Vu le dossier reçu le 26 mars 2020, complété le 28 octobre 2020, produit à l’appui de la
demande susvisée et les justificatifs joints ;

CONSIDERANT que les extraits de casier judiciaire (bulletin n° 3) des représentants légaux
et des salariés de la société susvisée chargés de réaliser les certificats de conformité sont
vierges ;

CONSIDERANT que  les  personnes  mentionnées  dans  la  demande  d’habilitation,  par
laquelle ou sous la responsabilité de laquelle seront réalisées les certificats de conformité
sont titulaires des diplômes requis ;

CONSIDERANT que la SARL IMPLANT’ACTION, dotée d’une assurance professionnelle à
jour,  dispose  des  moyens  et  outils  de  contrôle  de  la  conformité  des  équipements
commerciaux à l’autorisation d’exploitation commerciale ou à l’avis favorable délivré par la
commission départementale d’aménagement commercial ;

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

ARRETE

Article 1er : La  SARL IMPLANT’ACTION dont le siège social  est  fixé  31 rue de la Fonderie
59200  TOURCOING,  est  habilitée  à  réaliser  les  certificats  de  conformité  des  projets
d’aménagement  commerciaux  bénéficiant  d’une  autorisation  d’exploitation  commerciale,
situés dans le département de la Côte-d’Or.
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Article  2 : La  présente  habilitation  est  accordée  pour  une  durée  de  cinq  ans,  sans
renouvellement tacite.

Article 3 :  M. 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 04 novembre 2020
  

LE PREFET,
Pour le préfet et par délégation,

Le secrétaire général

Signé : Christophe MAROT
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2020-11-04-012

Arrêté préfectoral n° 1119 du 04 novembre 2020 portant
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la coordination des politiques publiques

et de l’appui territorial
Pôle Environnement et Urbanisme

Arrêté préfectoral n° 1119 du 04 novembre 2020
portant habilitation de la SARL EC&U en application de l’article R.752-44-5 du code du
commerce pour la réalisation des certificats de conformité des projets d’aménagement

commerciaux

Habilitation n° HCC-21-12-2020-11-04

Préfet de la Côte-d'Or

Vu le code du commerce, notamment ses articles L.752-23, R.752-44 à R.752-44-13 et A.752-
2 ;

Vu la demande d’habilitation formulée par la SARL EC&U, 7 rue de la Galissonnière 44000
NANTES,  représentée  par  Mme  Élodie  CHOPLIN,  gérante-dirigeante,  reçue  le
29 octobre 2020,  pour réaliser les certificats de conformité des projets d’aménagement
commerciaux  bénéficiant  d’une  autorisation  d’exploitation  commerciale  pour  le
département de la Côte d’Or ;

Vu le dossier reçu le 20 octobre 2020, complété le 03 novembre 2020, produit à l’appui de
la demande susvisée et les justificatifs joints ;

CONSIDERANT que les extraits de casier judiciaire (bulletin n° 3) des représentants légaux
et des salariés de la société susvisée chargés de réaliser les certificats de conformité sont
vierges ;

CONSIDERANT que  les  personnes  mentionnées  dans  la  demande  d’habilitation,  par
laquelle ou sous la responsabilité de laquelle seront réalisées les certificats de conformité
sont titulaires des diplômes requis ;

CONSIDERANT que la SARL EC&U, dotée d’une assurance professionnelle à jour, dispose
des  moyens  et  outils  de  contrôle  de  la  conformité  des  équipements  commerciaux  à
l’autorisation d’exploitation commerciale ou à l’avis favorable délivré par la commission
départementale d’aménagement commercial ;

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

ARRETE

Article  1er : La  SARL  EC&U dont  le  siège  social  est  fixé  7  rue de  la  Galissonnière  44000
NANTES,  est  habilitée à réaliser  les  certificats  de conformité des projets  d’aménagement
commerciaux  bénéficiant  d’une  autorisation  d’exploitation  commerciale,  situés  dans  le
département de la Côte-d’Or.
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Article  2 : La  présente  habilitation  est  accordée  pour  une  durée  de  cinq  ans,  sans
renouvellement tacite.

Article 3 :  M. 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 04 novembre 2020
  

LE PREFET,
Pour le préfet et par délégation,

Le secrétaire général

Signé : Christophe MAROT
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2020-11-04-010

Arrêté préfectoral n° 1120 du 04 novembre 2020 portant

habilitation de la SARL EC&U en application de l’article
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la coordination des politiques publiques

et de l’appui territorial
Pôle Environnement et Urbanisme

Arrêté préfectoral n° 1120 du 04 novembre 2020
portant habilitation de la SARL EC&U en application de l’article R.752-44-5 du code du

commerce pour la réalisation des analyses d’impact des projets d’aménagement
commerciaux

Habilitation n° HAI-21-31-2020-11-04

Préfet de la Côte-d'Or

Vu le code du commerce, notamment ses articles L.752-6, R.752-6-1 à R.752-6-3 et A.752-1 ;

Vu la demande d’habilitation formulée par la SARL EC&U, 7 rue de la Galissonnière 44000
NANTES,  représentée  par  Mme  Élodie  CHOPLIN,  gérante-dirigeante,  reçue  le
29 octobre 2020, pour réaliser les  certificats de conformité des projets  d’aménagement
commerciaux  bénéficiant  d’une  autorisation  d’exploitation  commerciale  pour  le
département de la Côte d’Or ;

Vu le  dossier  reçu le  29 octobre 2020 produit  à  l’appui  de  la  demande susvisée et  les
justificatifs joints ;

CONSIDERANT que les extraits de casier judiciaire (bulletin n° 3) des représentants légaux
et des salariés de la société susvisée chargés de réaliser les analyses d’impact sont vierges ;

CONSIDERANT que  les  personnes  mentionnées  dans  la  demande  d’habilitation,  par
laquelle ou sous la responsabilité de laquelle seront réalisées les analyses d’impact sont
titulaires des diplômes requis ;

CONSIDERANT que la SARL EC&U dispose des moyens et outils de collecte et d’analyse
des  informations  relatives  aux  effets  d’un  projet  commercial  sur  l’animation  et  le
développement économique des centres-villes des communes de la zone de chalandise et
sur l’emploi à l’échelle de cette même zone ;

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

ARRETE

Article  1er : La  SARL  EC&U dont  le  siège  social  est  fixé  7  rue de  la  Galissonnière  44000
NANTES, est habilitée à réaliser les analyses d’impact prévues au III de l’article L.752-6 du
code  du  commerce,  pour  les  projets  d’aménagement  commerciaux  situés  dans  le
département de la Côte d’Or.
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Article  2 : La  présente  habilitation  est  accordée  pour  une  durée  de  cinq  ans,  sans
renouvellement tacite.
Article 3 :  M. 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 04 novembre 2020
  

LE PREFET,
Pour le préfet et par délégation,

Le secrétaire général

Signé : Christophe MAROT
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2021-02-22-003

Arrêté préfectoral n° 158 / SG du  22 février 2021 portant

délégation de signature à Monsieur Emmanuel

JACQUEMIN,

directeur de la Sécurité de l’Aviation Civile Nord-Est pour

ses missions et compétences exercées dans le département

de la Côte d’Or
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la coordination des politiques publiques

et de l’appui territorial

Arrêté préfectoral n° 158 / SG du  22 février 2021
portant délégation de signature à Monsieur Emmanuel JACQUEMIN,

directeur de la Sécurité de l’Aviation Civile Nord-Est
pour ses missions et compétences exercées dans le département de la Côte d’Or

Le préfet de la Côte-d'Or

Vu le code des transports ;

Vu le code de l’Aviation civile ;

Vu la loi n°78.17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et aux libertés des communes, des
départements et des régions ;

Vu la  loi  d’orientation  n°92-125  du  6  février  1992  relative  à  l’administration  territoriale  de  la
République ;

Vu la loi  n° 2015-29  du  16  janvier  2015  relative  à  la  délimitation  des  régions,  aux  élections
régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral ;

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

Vu le  décret  n°2008-1299 modifié  du 11 décembre 2008 portant  création de la  direction de la
sécurité de l’Aviation civile ;

Vu  le décret  n°2015-1689 du 17 décembre 2015 portant  diverses mesures d’organisation et  de
fonctionnement ;

Vu le  décret  du 29  juillet  2020  nommant  M.  Fabien SUDRY,  préfet  de  la  région Bourgogne-
Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or (hors classe) à compter du 24 août 2020;

Vu le décret du 27 avril 2018 nommant M. Christophe MAROT, sous-préfet hors classe, secrétaire
général de la préfecture de la Côte-d'Or

Vu l'arrêté  du  7  décembre  2015  modifié  portant  organisation  de  la  direction  de  la  sécurité  de
l'Aviation civile ;

Vu    l'arrêté du 19 juin 2014 portant nomination de M. Patrick CIPRIANI directeur de la sécurité de
l'Aviation civile à compter du 20 juin 2014 ;
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Vu l’arrêté du 20 mai 2020 portant nomination de M. Emmanuel JACQUEMIN, ingénieur en chef
des ponts, des eaux et des forêts, directeur de la sécurité de l’Aviation civile Nord-Est à compter
01 juin 2020;

Vu la décision du 5 mars 2020 portant organisation de la direction de la sécurité de l'Aviation civile
Nord-Est ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRÊTE

Article 1 : Délégation de signature est donnée à M. Emmanuel JACQUEMIN, directeur de la sécurité
de l’Aviation civile Nord-Est, à l’effet de signer au nom du préfet, dans le cadre de ses attributions et
compétences exercées dans le département de la Côte d’Or  en vue :

1. de prononcer la décision de retenir tout aéronef français ou étranger ne remplissant pas les
conditions pour se livrer à la circulation aérienne prévues par le livre 1er du code de l’aviation
civile ou dont le pilote a commis une infraction au sens de ce code ;

2. d'autoriser le re-décollage d’aéronefs ayant dû se poser en campagne suite à des problèmes
graves, à l’exclusion des aéronefs venant de l’étranger ou s’y rendant ;

3. de prononcer les mesures d’interdiction de survol du département ;

4. de signer les dérogations aux hauteurs minimales de survol hors agglomération (autorisation
de vols rasants).

5. autoriser au titre de l’article D.242-8 du code de l’aviation civile, dans les zones grevées de
servitudes aéronautiques de dégagement, des installations et équipements concourant à la
sécurité de la navigabilité aérienne et du transport public, et d’autoriser au titre de l’article
D.242-9 du code de l’aviation civile, dans les mêmes zones, et pour une durée limitée, des
constructions ou installations nécessaires à la conduite de travaux ;

6. de délivrer, mettre en demeure d’apporter les mesures correctives nécessaires, suspendre
ou retirer l’agrément des organismes d’assistance en escale ;

7. de  valider  les  formations,  signer  les  décisions  d’octroi,  de  retrait  ou  de  suspension  des
agréments des personnels chargés du service de sauvetage et de lutte contre l’incendie ;

8. de déterminer  les périodes minimales  de mise en œuvre des mesures relatives  au péril
animalier ;

9. de contrôler  le  respect  des  dispositions  applicables  au service  de sauvetage et  de lutte
contre l’incendie et au service chargé du péril animalier par les exploitants d’aérodromes ou
les organismes auxquels ils ont confié le service ;

10. de saisir  la  commission nationale de l’informatique et  des libertés (CNIL)  des demandes
d’avis concernant l’exploitation de fichiers informatisés ; 

11. de délivrer  des  titres d’accès à la  zone de sûreté à  accès réglementé des aérodromes,
conformément aux dispositions des articles R213-3-3 et suivants du code de l’Aviation civile ;

12. de  délivrer  les  autorisations  d’accès  au  côté  piste  des  aérodromes,  conformément  aux
dispositions des articles R213-3-2 et suivants du code de l’Aviation civile ; 
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Article  2 :  En  cas  d’absence  ou  d’indisponibilité  de  M.  Emmanuel  JACQUEMIN,  délégation  est
consentie aux agents suivants, dans les limites de leurs attributions, à l’effet de signer les actes o
décisions prévues à l’article 1 : 

> M. Christian BURGUN, adjoint au directeur de la direction de la sécurité de l’Aviation civile
Nord-Est  en charge des affaires techniques, en cas d’absence ou d’empêchement de M.
Emmanuel JACQUEMIN ;

> Mme Alexa DIELENSEGER-LAGARDE,  cheffe  de cabinet  du directeur  de  la  sécurité  de
l’Aviation  civile  Nord-Est,  en  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  M.  Emmanuel
JACQUEMIN.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Emmanuel JACQUEMIN, M. Christian BURGUN et Mme
Alexa DIELENSEGER-LAGARDE, la délégation de signature prévue à l’article premier ci-dessus est
exercée,

- pour  l’alinéa 3,  par  Mmes,  Karin MAHIEUX,  Aline ZETLAOUI et  Aude BERNADAC, MM.
Philippe DOPPLER, Alexis CLINET et Rémy MERTZ en tant que cadres de permanence de
direction de la DSAC-NE lorsqu’ils assurent l’astreinte de direction ;

- pour les alinéas 7,8 et 9 par  M. Alexis CLINET, chef de la division Aéroports et Navigation
aérienne de la DSAC-NE, et M. Jean-Marie LANDES, chef de la subdivision Aéroports ;

- pour l’alinéa 11 et 12, par Mme Karin MAHIEUX, chef de la division Sûreté de la DSAC-NE,
M.  Laurent  SEYNAT,  son  adjoint,  Mmes Nolwenn  LACKNER,  Aurore  LACASSAGNE-
SCHOETTEL et Hélène POTTIER, MM. Frédéric BARRILLET et Benoît GUYOT, inspecteurs
de surveillance de la division Sûreté.

Article 3 : Toutes dispositions antérieures à celles du présent arrêté sont abrogées. 

Article 4     : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif
de Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 

Article 5     :  Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or et le directeur de la sécurité de
l'Aviation civile Nord-Est sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or.

Fait à Dijon, le 22 février 2021

Le préfet, 

signé

Fabien SUDRY
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la coordination des politiques publiques

et de l’appui territorial
Pôle Environnement et Urbanisme

Arrêté préfectoral n° 87 du 01er février 2021 
portant habilitation de la SAS CBRE CONSEIL ET TRANSACTION en application de l’article

R.752-44-5 du code du commerce pour la réalisation des certificats de conformité des
projets d’aménagement commerciaux

Habilitation n° HCC-21-13-2021-01-28

Préfet de la Côte-d'Or

Vu le code du commerce, notamment ses articles L.752-23, R.752-44 à R.752-44-13 et A.752-
2 ;

Vu la demande d’habilitation formulée par la SAS CBRE CONSEIL ET TRANSACTION, 76
rue  de  Prony,  75017  PARIS,  représenté  par  M.  Fabrice  ALLOUCHE,  président  de  CBRE
France,  reçue  le  19 janvier 2021,  pour  réaliser  les  certificats  de  conformité  des  projets
d’aménagement commerciaux bénéficiant d’une autorisation d’exploitation commerciale
pour le département de la Côte d’Or ;

Vu le dossier reçu le 19 janvier 2021, complété le 27 janvier 2021, produit à l’appui de la
demande susvisée et les justificatifs joints ;

CONSIDERANT que les extraits de casier judiciaire (bulletin n° 3) des représentants légaux
et des salariés de la société susvisée chargés de réaliser les certificats de conformité sont
vierges ;

CONSIDERANT que  les  personnes  mentionnées  dans  la  demande  d’habilitation,  par
laquelle ou sous la responsabilité de laquelle seront réalisées les certificats de conformité
sont titulaires des diplômes requis ;

CONSIDERANT que  la  SAS  CBRE  CONSEIL  ET  TRANSACTION,  dotée  d’une  assurance
professionnelle  à  jour,  dispose  des  moyens  et  outils  de  contrôle  de  la  conformité  des
équipements commerciaux à l’autorisation d’exploitation commerciale ou à l’avis favorable
délivré par la commission départementale d’aménagement commercial ;

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

ARRETE

Article 1er : La SAS CBRE CONSEIL ET TRANSACTION dont le siège social est fixé 76 rue de
Prony,  75017  PARIS,  est  habilitée  à  réaliser  les  certificats  de  conformité  des  projets
d’aménagement  commerciaux  bénéficiant  d’une  autorisation  d’exploitation  commerciale,
situés dans le département de la Côte-d’Or.

1/2

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-02-01-009 - Arrêté préfectoral n° 87 du 01er février 2021
portant habilitation de la SAS CBRE CONSEIL ET TRANSACTION en application de l’article
R.752-44-5 du code du commerce pour la réalisation des certificats de conformité des
projets d’aménagement commerciaux

75



Article  2 : La  présente  habilitation  est  accordée  pour  une  durée  de  cinq  ans,  sans
renouvellement tacite.

Article 3 :  M. 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 01er février 2021
  

LE PREFET,
Pour le préfet et par délégation,

Le secrétaire général

Signé : Christophe MAROT
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la coordination des politiques publiques

et de l’appui territorial
Pôle Environnement et Urbanisme

Affaire suivie par : Guillaume BROUILLARD (secrétariat CDAC21)
Tél : 03 80 44 65 21
Mél : pref-cdac21@cote-dor.gouv.fr

DÉCISION du 27 janvier 2021
de la commission départementale d'aménagement commercial de Côte-d'Or (CDAC) 

relative à la demande d’autorisation d’exploitation commerciale n° 597

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

Vu le code du commerce, notamment ses articles L.750-1 et suivants, R.751-1 et suivants ;

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

Vu l'arrêté préfectoral n° 144 du 20 février 2018 modifié portant renouvellement de la commission
départementale d'aménagement commercial de Côte-d'Or ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n° 942  du  14 septembre 2020  relatif  à  la  présidence  de  la  commission
départementale d'aménagement commercial de Côte-d'Or ;

Vu l’arrêté préfectoral du 08 janvier 2021 fixant la composition de la commission départementale
d'aménagement  commercial  de  Côte-d'Or  appelée  à  statuer  sur  la  demande  d’autorisation
d’exploitation commerciale n° 597 ;

Vu le document d’orientation et d’objectifs du SCOT du Dijonnais, approuvé par délibération du
comité syndical le 09 octobre 2019 et exécutoire depuis le 11 décembre 2019 ;

Vu la demande d’autorisation d’exploitation commerciale sans demande de permis de construire
présentée par les sociétés SAS FIDOLIS 2019 (représentée par la SA IMMO MOUSQUETAIRES) et SAS
ESTELA, relative à l’extension de 150,45 m² de la surface de vente de l’ensemble commercial « Jean
Jaurès » situé au 116 avenue Jean Jaurès à Dijon, par la création d’une boulangerie sous enseigne
« Intermarché » au sein de la galerie marchande dudit centre commercial ;

Vu le  rapport  d'instruction  du  18 janvier 2021  présenté  par  la  direction  départementale  des
territoires de la Côte-d'Or ;

Après  qu’en  aient  délibéré  les  membres  de  la  commission,  dans  sa  séance  du  27 janvier 2021
présidée par M. Christophe MAROT, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, représentant
M.  le  préfet,  assisté  de  M. Jean-Paul  ROS,  représentant  Mme  la  directrice  départementale  des
territoires de la Côte-d'Or ;

Après  avoir  entendu,  lors  de  la  séance  susmentionnée  du  27 janvier 2021,  les  pétitionnaires,
représentés par M. Benjamin GUILBERT, développeur au sein de la société Immo Mousquetaires, et
par M. William THUEL et Mme Carole THUEL, directeurs généraux de la société ESTELA ;

CONSIDÉRANT que ce projet est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs du SCOT
du Dijonnais en vigueur ;

CONSIDÉRANT, en matière d’aménagement du territoire, que ce projet est situé dans un centre
commercial de centre urbain existant et permet l’utilisation d’une cellule commerciale vide ;
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CONSIDÉRANT que ce projet ne consommera pas de terres supplémentaires, s’intégrant au sein
d’un bâtiment existant n’impliquant pas de création d’espace nouveau ni de place de stationnement
supplémentaire ;

CONSIDÉRANT que le projet ne va pas occasionner à lui seul de flux supplémentaires notables de
transports et qu’il bénéficie d’une excellente desserte, tant routière qu’en transports en commun,
ainsi qu’en vélo ou encore à pieds ;

CONSIDÉRANT la contribution du projet à la préservation et à la revitalisation du tissu commercial
du centre-ville et de la métropole, ce projet permettant de compléter l’offre du centre commercial
Jean Jaurès créé dans le cadre d’une démarche de modernisation et de requalification du secteur
Grand Sud de Dijon ;

CONSIDÉRANT, en  matière  de  développement  durable,  que  le  projet  comprend des  dispositifs
vertueux  (notamment,  installation  privilégiant  les  baies  vitrées  pour  faciliter  l’entrée  de  lumière
naturelle,  éclairage artificiel  par ampoules à basse consommation et par LED pour l’éclairage de
l’enseigne, chauffage par le réseau de chauffage urbain, utilisation de matériaux recyclables et de
longue durée de vie), y compris en termes de gestion des déchets ;

CONSIDÉRANT que le projet propose une intégration architecturale qualitative ;

CONSIDÉRANT, en matière de protection des consommateurs,  que le projet va bénéficier d’une
excellente accessibilité, notamment quant à la proximité de l’offre par rapport aux lieux de vie, étant
situé à proximité de nombreux foyers d’habitations, dans un secteur en développement, avec une
progression démographique notable attendue à horizon 2025 ;

CONSIDÉRANT la  contribution  du projet  à  la  revitalisation  du tissu  commercial  du secteur  par
l’enrichissement de l’offre de boulangerie et de restauration rapide par rapport à l’existant ;

CONSIDÉRANT l’apport du projet en termes de variété et de modernisation de l’offre, proposant
une offre qualitative de boulangerie et de restauration rapide, avec des aliments préparés et cuits sur
place, avec une gamme de produits issus de l’agriculture biologique ou encore avec la valorisation de
fournisseurs  locaux,  et  proposant  une  meilleure  valorisation  des  invendus  grâce  à  divers
partenariats ;

CONSIDÉRANT la  contribution du projet en matière sociale,  notamment en termes de création
d’emplois, dont un emploi en apprentissage,

Ont voté favorablement sur la demande :

- Mme Nadjoua BELHADEF, adjointe au maire de Dijon, représentant le maire de Dijon, ;

-  M.  José  ALMEIDA,  maire  de  Longvic,  vice-président  de  Dijon  métropole,  représentant  le
président de Dijon Métropole ;

-  M.  Jean-Claude  GIRARD,  maire  d’Ouges,  vice-président  du  syndicat  mixte  du  SCOT  du
Dijonnais, représentant le président du syndicat mixte du SCOT du Dijonnais ;

-  M.  Stéphane  WOYNAROSKI,  conseiller  régional,  représentant  la  présidente  de  la  région
Bourgogne-Franche-Comté ;

- M. Marc FROT, vice-président du conseil départemental Côte-d'Or, représentant le président du
conseil départemental de Côte-d'Or ;

- M. Pierre JOBARD, maire de Varois-et-Chaignot, représentant les maires du département ;

-  M.  Marc  BOEGLIN,  maire  de  Belleneuve,  conseiller  communautaire  de  la  communauté  de
communes du Mirebellois, représentant les intercommunalités du département ;

- M. Michel JACQUET, personnalité qualifiée en matière de consommation et de protection des
consommateurs ;

- M. Hassan DJAMA IDLEH, personnalité qualifiée en matière de consommation et de protection
des consommateurs ;

- M. Pierre GUILLE, personnalité qualifiée en matière de développement durable ;

- Mme Marie-Thérèse DIEU, personnalité qualifiée en matière d'aménagement du territoire.
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En conséquence, la commission départementale d'aménagement commercial de la Côte-d’Or
décide  d’accorder  l’autorisation  d’exploitation  commerciale  n° 597  sans  demande  de  permis  de
construire présentée par les sociétés SAS FIDOLIS 2019 et SAS ESTELA, relative à l’extension de 150,45
m² de la surface de vente de l’ensemble commercial « Jean Jaurès » situé au 116 avenue Jean Jaurès à
Dijon, par la création d’une boulangerie sous enseigne « Intermarché » au sein de la galerie marchande
dudit centre commercial.

Fait à Dijon, le 04 février 2021
  

LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION
DÉPARTEMENTALE D’AMÉNAGEMENT

COMMERCIAL

Signé : Christophe MAROT,
secrétaire général de la préfecture de la Côte-

d'Or
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

JOINT À LA DÉCISION DE LA CDAC N°597 DU 27/01/2021
(articles R. 752-16 / R. 752-38 et R. 752-44 du code de commerce)

POUR TOUT ÉQUIPEMENT COMMERCIAL
(a à e du 3° de l’article R. 752-44 du code de commerce)

Superficie totale du lieu d’implantation (en m²)
17 309 (assiette 
foncière)

Et références cadastrales du terrain d’assiette
(cf. b du 2° du I de l’article art. R 752-6)

DN 471 (ex-DN 108)
DN 473 (ex-DN 109)
DN 475 (ex-DN 112)
DN 477 (ex-DN 113)

Points d’accès (A)
et de sortie (S) du

site
(cf. b, c et d du 2°
du I de l’article

R. 752-6)

Avant
projet

Nombre de A 4 N.B. 1 : points accès/sorties 
véhicules livraison + véhicules
clientèle
N.B. 2 : aucune modification 
de l’ensemble commercial sur 
ce point par le projet 
d’extension

Nombre de S 4
Nombre de A/S 8

Après
projet

Nombre de A 4
Nombre de S 4

Nombre de A/S 8

Espaces verts et
surfaces

perméables
(cf. b du 2° et d du
4° du I de l’article

R. 752-6)

Superficie du terrain consacrée aux 
espaces verts (en m²)

Hors projet extension (aucune modification de 
l’ensemble commercial sur ce point)

Autres surfaces végétalisées 
(toitures, façades, autre(s), en m²)

Hors projet extension (aucune modification de 
l’ensemble commercial sur ce point)

Autres surfaces non 
imperméabilisées :
m² et matériaux / procédés utilisés

Hors projet extension (aucune modification de 
l’ensemble commercial sur ce point)

Energies
renouvelables
(cf. b du 4° de

l’article R. 752-6)

Panneaux photovoltaïques : 
m² et localisation

0

Eoliennes (nombre et localisation) 0

Autres procédés (m² / nombre et 
localisation) 
et observations éventuelles :

0

Autres éléments
intrinsèques ou

connexes au projet
mentionnés

expressément par
la commission

dans son avis ou
sa décision

POUR LES MAGASINS ET ENSEMBLES COMMERCIAUX
(a à c du 1° de l’article R.752-44 du code de commerce)

Surface de vente
(cf. a, b, d ou e
du 1° du I de

l’article  R. 752-
6)

Et
Secteurs d’activité
(cf. a, b, d et e du

1° du I de
l’article R.752-6)

Avant
projet

Surface de vente (SV) totale 3169,4

Magasins
de SV 
≥300 m²

Nombre 1 (Intemarché)

SV/magasin (**) 2950

Secteur (1 ou 2) 1

Après
projet

Surface de vente (SV) totale 3319,85

Magasins
de SV 
≥300 m²

Nombre 1 (Intemarché + extension)

SV/magasin (**) 3100,45

Secteur (1 ou 2) 1
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Capacité de
stationnement

(cf. g du 1° du I
de l’article
R.752-6)

Avant
projet

Nombre 
de places

Total 350

N.B. : aucune modification de 
l’ensemble commercial sur ce 
point par le projet d’extension

Electriques/hybrides 0

Co-voiturage 0

Auto-partage 0

Perméables 0

Après
projet

Nombre 
de places

Total 350

Electriques/hybrides 0

Co-voiturage 0

Auto-partage 0

Perméables 0

POUR LES POINTS PERMANENTS DE RETRAIT (« DRIVE »)
(2° de l’article R.752-44 du code de commerce)

Nombre de pistes
de ravitaillement

Avant
projet

0

Après
projet

0

Emprise au sol
affectée au retrait
des marchandises

(en m²)

Avant
projet

0

Après
projet

0

(**) Si plus de 5     magasins d’une surface de vente (SV)   ≥   300     m  ², ne pas renseigner cette ligne mais renvoyer à une feuille libre annexée 
au tableau sur laquelle sont :
- rappelés la commission (CDAC n° département/CNAC), le n° et la date de l’avis ou de la décision ;
- listés, chacun avec sa SV, tous les magasins d’une surface de vente ≥ 300 m² sous la mention « détail des XX magasins d’une SV 
≥ 300 m² ».
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