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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Arrêté préfectoral n° 171 du 26 février 2021
portant modification d’un agrément au titre de la protection de l’environnement –
changement de nom du CAPREN en FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT (FNE 21)

Le préfet de la Côte-d'Or

VU le code de l’environnement et notamment ses articles L.141-1 et suivants et R. 141-2 et suivants ;

VU l'arrêté préfectoral n° 707 du 23 août 2018 portant agrément du comité des associations et des
personnes pour la protection régionale de l’environnement (CAPREN) au titre de la protection de
l'environnement ;

VU  le  changement  de  nom  du  CAPREN  en  France  Nature  Environnement  Côte-d’Or  (FNE  21),
enregistré le 13 décembre 2020 auprès du greffe des associations à la direction départementale de
la cohésion sociale  ;

VU la demande de FNE 21 en date du 8 janvier 2021 ;

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

A R R Ê T E

ARTICLE 1  er   : L'article 1er de l'arrêté préfectoral n° 707 du 23 août 2018 portant agrément du comité
des associations et des personnes pour la protection régionale de l’environnement (CAPREN) au
titre de la protection de l'environnement est modifié comme suit :
L’association France Nature Environnement Côte-d’Or (FNE 21) dont le siège social est situé 2 rue
des Corroyeurs – maison des associations - boite C9 – 21000 DIJON, est agréée au titre de l'article
L.141-1 du code de l'environnement.

Le reste est sans changement.

ARTICLE  2     :   M.  le secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte-d'Or  et  Mme  la  directrice
départementale des territoires sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'application du
présent arrêté qui sera notifié à l’association FNE 21, transmis pour information aux greffes des
tribunaux d’instance et de grande instance intéressés et publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 26 février 2021

Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Signé : Christophe MAROT
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Arrêté préfectoral n° 172 du 26 février 2021
portant modification d’une habilitation pour prendre part au débat sur l’environnement

dans le cadre de certaines instances consultatives
changement de nom du CAPREN en FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT (FNE 21)

Le préfet de la Côte-d'Or

VU le code de l’environnement et notamment ses articles L.141-1 et suivants et R. 141-2 et suivants ;

VU l'arrêté préfectoral n° 708 du 23 août 2018 habilitant le comité des associations et des personnes
pour la protection régionale de l’environnement (CAPREN) à être désigné pour prendre part au
débat sur l’environnement dans le cadre de certaines instances consultatives ;

VU  le  changement  de  nom  du  CAPREN  en  France  Nature  Environnement  Côte-d’Or  (FNE  21),
enregistré le 13 décembre 2020 auprès du greffe des associations à la direction départementale de
la cohésion sociale ;

VU la demande de FNE 21 en date du 8 janvier 2021 ;

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

A R R Ê T E

ARTICLE 1  er   :  L'article 1er de l'arrêté préfectoral n° 708 du 23 août 2018  habilitant le comité des
associations et des personnes pour la  protection régionale de l’environnement (CAPREN)  à être
désigné  pour  prendre  part  au  débat  sur  l’environnement  dans  le  cadre  de  certaines  instances
consultatives est modifié comme suit :
L’association France Nature Environnement Côte-d’Or (FNE 21) dont le siège social est situé 2 rue
des Corroyeurs – maison des associations - boite C9 – 21000 DIJON, est habilitée pour prendre part
au  débat  sur  l’environnement  se  déroulant  dans  le  cadre  des  instances  consultatives
départementales ayant vocation à examiner les politiques d’environnement et de développement
durable visées à l'article L.141-3 du code de l'environnement.

Le reste est sans changement.

ARTICLE  2     :   M.  le secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte-d'Or  et  Mme  la  directrice
départementale des territoires sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'application du
présent arrêté qui sera notifié à l’association FNE 21, transmis pour information aux greffes des
tribunaux d’instance et de grande instance intéressés et publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 26 février 2021
Pour le préfet et par délégation,

Le secrétaire général

Signé : Christophe MAROT
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

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° 175  portant réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A6 dans
les deux sens de circulation à l’occasion de travaux sur les ouvrages d’art du PR214 au PR221.

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;

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
57, rue de Mulhouse - BP 53317 - 21033 Dijon CEDEX
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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  1er  février  2021  de  Monsieur  le
Directeur d’exploitation  d’APRR;

VU  l’avis  favorable  de  la  Direction  Départementale  des  Territoires  du  département  de
l’Yonne en date du 1er février 2021,

VU l’avis favorable du groupement de gendarmerie de l’Yonne en date du 1er février 2021,

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 2 février 2021;

VU l’avis favorable du groupement de gendarmerie de la Côte-d’Or en date du 22 février
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 les travaux ;

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

ARRÊTE

Article 1 – Objet

Le chantier concerne la réalisation des travaux sur les ouvrages d’art sur A6 du PR 214 au PR
221 du mardi 2 mars 2021 au vendredi 30 avril 2021.

Article 2 – Classification en «     chantier non courant     »  

Le chantier est classé en « chantier non courant » en raison de la dérogation aux articles de
l’arrêté permanent d’exploitation sous chantier suivants :

- article 10 relatif à la longueur maximale de la zone de restriction de capacité ;

- article 12 relatif à l’inter distance entre ce chantier et un autre chantier ;

- article 9 relatif au débit prévisible par voie laissée libre à la circulation ;

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
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- article 4 relatif à la réduction de capacité pendant les jours dits « Hors chantier »

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 :

Semaine
Sens de

circulation
Date phasage

PR biseau
début du
balisage

PR Fin du
balisage

Mode d'exploitation

9 S2 mardi 2 mars vendredi 5 mars 220+700 219+500 Neutralisation de voie de gauche 

10 à 13

S2

lundi 8 mars vendredi 2 avril

221 215

- En semaine : basculement de circulation (1+1/0) du
S1 sur S2 - ITPC 215+400 et 220+300.

 - Le week-end : maintien de deux voies de
circulation de largeur 3m50  dévoyées sur VL et BAU

en sens 1 entre les PR 219+550 et 220+500
(selon l’avancement du chantier, la longueur du

basculement pourra être réduite en utilisant l’ITPC
du PR 217+750).

S1 214+500 220

14 à 18 S1 lundi 5 avril vendredi 30 avril 218+500 220+500

Neutralisation de voie de droite.
Dépose du balisage les week-end.

En cas d’aléas les travaux prévus pendant les
semaines 10 à 13 pourront être terminés semaine 15

sous le même mode d’exploitation prévu
initialement

S1: sens Paris-Lyon S2 : sens Lyon - Paris 

En cas d’aléas technique ou météorologique, le phasage pourra être modifié et les travaux
pourront être prolongés sans dépasser le 7 mai 2021

Pendant  toute  la  durée  des  travaux  entre  les  PR  214  et  PR  221,  dans  chaque  sens  de
circulation, la vitesse pourra être limitée à 110 km/h y compris les week-end.

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
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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.

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,

Fait à DIJON, le 1er mars 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

Affaire suivie par Anne MENU

Service  Sécurité  et Éducation Routière
Bureau Éducation Routière    
Tél : 03.80.29.44.70
mél : anne.menu@cote-dor.gouv.fr 

Dijon, le 3 mars 2021

Arrêté N° 176

portant ajout de la catégorie BE à l’établissement d’enseignement de la conduite automobile
dénommé « MG Conduite », situé 32 route de Dijon – 21110 LONGECOURT EN PLAINE

N°E 18 021 0006 0

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

VU le code de la route, notamment ses articles R.213-1 à R.213-9 ;

VU  l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de
la voirie pour des personnes handicapées  ;

VU  la loi n° 2015-990 du 06 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques, et notamment son article 23 modifiant l’article L213-1 du code de la route ;

VU  l’arrêté du 08 janvier 2001 relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à
titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

VU l’arrêté du 08 janvier 2001 créant un registre national de l’enseignement de la conduite
des véhicules à moteur et de 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 ;
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VU l’arrêté préfectoral n° 164 du 24 février 2021 portant subdélégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n° 259 du 19 avril 2019 autorisant Madame Gaëlle FALCO à exploiter
l’établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et la
sécurité   routière,   dénommé  «MG  Conduite »  situé     32   route   de   Dijon   –
21110   LONGECOURT EN PLAINE   sous le numéro E 18 021 0006 0 ;
 

CONSIDÉRANT  la  demande présentée  le 4 octobre 2020,  par  Madame Gaëlle FALCO, en
qualité   de   représentante   de   la   SAS  « MG  Conduite»  relative   à   l’exploitation   de   son
établissement   d’enseignement   de   la   conduite   des   véhicules   à  moteur   et   de   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 1er : L’article 1 de l’arrêté préfectoral n° 259 du 19 avril 2019 susvisé est modifié ainsi
qu’il suit :

L’établissement est habilité, au regard des autorisations d’enseigner fournies, à dispenser les
formations aux catégories de permis suivantes :

- B / B1 / AAC / SUPERVISEE
- A / A2 / A1 / AM
-BE

Article 2 :  Les autres articles de l’arrêté préfectoral susvisé restent inchangés.

Article  3 :  La  modification   résultant   du   présent   arrêté   sera   enregistrée   dans   le   registre
national de l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière
crée par l’arrêté du 08 janvier 2001 précité.
Conformément à la loi n° 78-17 du 06 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   s’adressant   au   service   « nom  du   service
concerné ».

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 la Côte-d'Or - 21-2021-03-03-002 - Arrêté n° 176 portant ajout de la catégorie BE à l’établissement d’enseignement
de la conduite automobile dénommé « MG Conduite », situé 32 route de Dijon – 21110 LONGECOURT EN PLAINE - N°E 18 021 0006 0 15
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Article  4 :   Le   secrétaire   général   de   la   préfecture   de   la   Côte-d’Or   et   la   directrice
départementale 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 Madame Annabelle FAUCHEREAU.

Fait à Dijon, le 3 mars 2021

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

SIGNÉ

Anne MENU
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21-2021-03-01-003

Arrêté préfectoral du 1er mars 2021 portant application du

régime forestier à des terrains sis sur le territoire de

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

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

Arrêté préfectoral du 1er mars 2021
portant application du régime forestier

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

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

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

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

VU la  délibération  en  date  du  5  octobre  2020 par  laquelle  le  conseil  municipal  de  la
commune de Bouhey sollicite l’application du régime forestier à des terrains boisés situés sur
son territoire communal ;

VU l’avis favorable de l’office national des forêts en date du 28 janvier 2021 ;

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

ARRETE

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
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ARTICLE 1  er     :   DÉSIGNATION   DES TERRAINS  

L’application du régime forestier  est  prononcée pour  les  terrains  d’une surface totale  de
12,8518 hectares appartenant à la commune de Bouhey et ainsi cadastrés :

Commune de
situation

Référence cadastrale
Surface

cadastrale totale
(ha)

Surface
concernée

(ha)

Bouhey

B 54 1,4811 1,4811
B 55 9,4662 9,4662
B 59 1,8814 1,8814
B 94 0,2310 0,2310
Total 12,8518

ARTICLE 2     :   DATE D’EFFET ET PUBLICATION  

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

L'accomplissement  de  cette  formalité  d’affichage  sera  certifiée  auprès  de  la  direction
départementale des territoires par le maire de la commune concernée.

Le  présent  arrêté  sera  par  ailleurs  inséré  dans  le  recueil  des  actes  administratifs  du
département.

ARTICLE 3     : NOTIFICATION DE L’ARRÊTE PRÉFECTORAL  

La présente décision sera notifiée à :

• Monsieur le maire de la commune de Bouhey ;
• Monsieur le directeur de l’agence départemental du Jura de l’office national des

forêts.

ARTICLE 4     : EXÉCUTION DE L’ARRÊTE PRÉFECTORAL  

Le  maire  de  la  commune  concernée,  le  directeur  de  l’agence  Bourgogne-Est  de  l’office
national des forêts et la directrice départementale des territoires sont chargés de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Côte-d’Or.

Pour la directrice départementale des territoires
La responsable du bureau chasse-forêt,

Signé Michèle BROSSE

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
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21-2021-03-03-003

Arrêté Préfectoral n° 177 autorisant le renouvellement

quinquennal de l’agrément permettant à Monsieur  Yvon

LAGUT en qualité de représentant légal, d’exploiter un

établissement d’enseignement, à titre onéreux, de  la

conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière,

sous le n° E 06 021 0434 0 dénommé « Auto-École

PERFORMANCE»  - situé 5 rue du Colonel REDOUTEY 

– 21130 AUXONNE
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Direction départementale des territoires de la
Côte-d'Or

Affaire suivie par Anne MENU

Service  Sécurité  et Éducation Routière
Bureau Éducation Routière

Tél : 03 .80.29.44.70
mél : anne.menu@cote-dor.gouv.fr 

Dijon, le 3 mars 2021

Arrêté Préfectoral N° 177

Autorisant le renouvellement quinquennal de l’agrément permettant à
Monsieur  Yvon LAGUT en qualité de représentant légal, d’exploiter un établissement
d’enseignement, à titre onéreux, de  la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité

routière, 

sous le n° E 06 021 0434 0

dénommé « Auto-École PERFORMANCE»  - situé 5 rue du Colonnel REDOUTEY  –
21130 AUXONNE

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

VU le code de la route, notamment ses articles L.213-1 et R.213-9 ;

VU  l’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de
la voirie pour des personnes handicapées ;
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VU  la loi n° 2015-990 du 06 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques, et notamment son article 23 modifiant l’article L.213-1 du code de la route ;

VU l’aarêté du 8 janvier 2001 relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à titre
onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

VU  l’arrêté du 08 janvier 2001 créant un registre national de l’enseignement de la conduite
des véhicules à moteur et de 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° 164 du 24 février 2021 portant subdélégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

CONSIDÉRANT  la demande présentée par Monsieur Yvon LAGUT en date du 1er février 2021
en vue du renouvellement quinquennal de son agrément ; 

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   :  Cet agrément est prorogé 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  l’établissement remplit toutes les
conditions requises.
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Article 2     : 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 06 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 s’adressant au service concerné.

Article 3     :  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 Yvon LAGUT.

Fait à Dijon, le 3 mars 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,
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- 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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21-2021-03-02-001

Arrêté Préfectoral N°174 portant dérogation à titre

temporaire à l’interdiction de circulation des véhicules de

transport de marchandises à certaines périodes pour les

véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC exploités par la

société STAR TERRASSEMENT domiciliée à

MESMONT (21540)
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Affaire suivie par Manon BEAULIEU     Dijon, le 2 mars 2021
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 23
mél : ddt-transports@cote-dor.gouv.fr

Arrêté Préfectoral N°174
portant dérogation à titre temporaire à l’interdiction de circulation des véhicules 

de transport de marchandises à certaines périodes pour les véhicules 
de plus de 7,5 tonnes de PTAC exploités par la société STAR TERRASSEMENT domiciliée à

MESMONT (21540)

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

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

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;

VU le Code de la route, notamment son article R. 411-18 ; 

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions, notamment son article 34 ;

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

VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles ;

VU l’arrêté interministériel du 2 mars 2015 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules
de transport de marchandises à certaines périodes et notamment son article 5 ;

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 ;

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

VU la demande présentée le 25 février 2021 par l’entreprise STAR TERRASSEMENT domiciliée
à route départementale 9, MESMONT (21540) ;

Considérant que  la  circulation  des  véhicules  exploités  par  l'entreprise  susvisée  permet
l’exécution de  services  publics  ou de services  d’urgence  afin  de  répondre  à des  besoins
collectifs  immédiats,  conformément à l’article 5-II-7 de l'arrêté interministériel  du 2 mars
2015 ;

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

ARRETE

Article 1er : 

Les véhicules :
• dont les numéros d’immatriculation figurent dans l’annexe jointe au présent arrêté ;
• exploités  par  l’entreprise  STAR  TERRASSEMENT,  sise  route  départementale  9,

MESMONT  (21540),  sont  autorisés  à  circuler  en  dérogation  aux  articles  1  et  2  de
l'arrêté  interministériel  du  2 mars 2015  relatif  à  l’interdiction  de  circulation  des
véhicules de transport de marchandises à certaines périodes.

Article 2 : 

Cette dérogation est  accordée afin d'intervenir  en cas de panne d’urgence sur  le réseau
d’eau de la communauté de communes OUCHE et MONTAGNE (21)

• point  de  départ,  de  chargement  et  de  retour :  STAR TERRASSEMENT,  RD9,  21540
MESMONT

• points de déchargements : communauté de communes OUCHE et MONTAGNE (21) :
21410 Agey, 21410 Ancey, 21410 Arcey, 21540 Aubigny-lès-Sombernon, 21410 Barbirey-
sur-Ouche, 21410 Baulme-la-Roche, 21540 Blaisy-Bas, 21540 Blaisy-Haut, 21540 Bussy-la-
Pesle,  21540 Drée,  21540 Échannay,  21410 Fleurey-sur-Ouche,  21410 Gergueil,  21410
Gissey-sur-Ouche, 21540 Grenant-lès-Sombernon, 21540 Grosbois-en-Montagne, 21370
Lantenay,  21410  Mâlain,  21540  Mesmont,  21540  Montoillot,  21370  Pasques,  21410
Prâlon,  21540  Remilly-en-Montagne,  21540  Saint-Anthot,  21410  Saint-Jean-de-Boeuf,
21410  Saint-Victor-sur-Ouche,  21410  Sainte-Marie-sur-Ouche,  21540  Savigny-sous-
Mâlain,  21540  Sombernon,  21370  Velars-sur-Ouche,  21540  Verrey-sous-Drée,  21540
Vieilmoulin

Cette dérogation est valable : les week-ends et jours fériés du 1er mars 2021 au 1er mars 2022

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 la Côte-d'Or - 21-2021-03-02-001 - Arrêté Préfectoral N°174 portant dérogation à titre temporaire à l’interdiction de
circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes pour les véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC exploités par la société STAR
TERRASSEMENT domiciliée à MESMONT (21540)

27



Article 3 :

Le responsable du véhicule doit pouvoir justifier, en cas de contrôle, auprès des agents de
l’autorité compétente de la conformité du transport effectué au regard des dispositions de
la présente dérogation.
Une  copie  du  présent  arrêté  et  de  son  annexe  doivent  se  trouver  à  bord  du  véhicule.
L'original de l'arrêté est archivé par la direction départementale des territoires de la Côte-
d'Or.

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.  Un recours  peut être
déposé  via  l'application  Télérecours  citoyens  accessible  par  le  site  internet
www.telerecours.fr

Article 5 :

Le  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  Côte-d’Or  et  la  directrice  départementale  des
territoires de la Côte-d’Or sont chargés 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 responsable
légal de l’entreprise STAR TERRASSEMENT domiciliée à MESMONT (21540).

Fait à Dijon, le 2 mars 2021

Pour le Préfet et par délégation,
Le chef de bureau de la sécurité routière

et de la gestion de crise

SIGNE

Philippe MUNIER
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ANNEXE

à l’arrêté préfectoral n°174 du 2 mars 2021

Article R. 411-18 du Code de la route – Article 5-II de l'arrêté interministériel du 2 mars 2015.

Dérogation temporaire aux interdictions de circulations générales et complémentaires
prévues par les articles 1 et 2 de l'arrêté interministériel du 2 mars 2015.

Conformément à l’article 8 de l'arrêté interministériel du 2 mars 2015, la dérogation
individuelle à titre temporaire doit être obligatoirement complétée par son titulaire avant le
départ du véhicule en indiquant la date du déplacement et le numéro d’immatriculation du

véhicule.

Date du déplacement : les week-ends et jours fériés du 1er mars 2021 au 1er mars 2022

Véhicules concernés (le cas échéant)

Type N° immatriculation

CAMION PORTEUR FX-CF-510-CF

CAMION PORTEUR AD-998-TD

CAMION BENNE AY-546-FK

CAMION BENNE DD-914-JJ

CAMION BENNE DG-550-LS

Une copie de l'arrêté préfectoral et son annexe doivent se trouver à bord du véhicule
et pouvoir être présentés aux agents chargés du contrôle.

L'original de l'arrêté est archivé par la direction départementale des territoires de la Côte-
d'Or.
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Arrêté préfectoral complémentaire N° 180

désignant quatre nouveaux centres de vaccination contre la covid-19 
dans le département de la Côte-d'Or

Le préfet de la Côte-d'Or

VU le code de la santé publique, son titre III et notamment ses articles L. 3131-15, L. 3131-16 ;

VU la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d'urgence sanitaire et notamment
son article 1 ;

VU la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et
portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;

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 le décret du Président de la République en 29 juillet 2020 nommant Fabien SUDRY, préfet de la
région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or ;

VU le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, notamment le VIII
bis de l’article 53-1 ;

VU les arrêtés préfectoraux n°43 du 17 janvier 2021, n°60 du 23 janvier 2021 et n°72 du 27 janvier
2021  ;

VU l’avis du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté  du 1er

mars 2021 ; 

CONSIDERANT  que  l’Organisation  mondiale  de  la  santé  a  déclaré,  le  30  janvier  2020,  que
l’émergence d’un nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée
internationale ;

53, rue de la Préfecture
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CONSIDERANT que la vaccination est un axe essentiel de la lutte contre l’épidémie de covid-19 ; que
l’organisation  de  la  campagne  de  vaccination  doit  prendre  en  compte  l’enjeu  sanitaire  d’une
protection rapide des populations les plus exposées ou les plus à risque et la nécessité d’adapter
l’offre de vaccination en fonction des publics ; qu’à cette fin, il importe que des structures puissent
être désignées comme centres de vaccination contre la covid-19 ;

CONSIDERANT que les villes concernées par la mise en place d’un centre de vaccination ont donné
leur accord et qu’elles se sont engagées à respecter le cahier des charges pré-défini ;

Sur proposition du directeur de cabinet du préfet de la Côte d’Or,

ARRETE :

ARTICLE 1 :
La liste des centres dans lesquels la vaccination contre la covid-19 peut être assurée pendant toute la
durée de la campagne de vaccination 2021 est complétée comme suit :

• Arrondissement de Dijon :

Commune de Genlis, espace culturel Paul Orssaud, rue Jean Jaurès (à compter du 4 mars 2021)

• Arrondissement de Montbard :

Commune d’Epoisses, salle communale, rue de la gare (à compter du 4 mars 2021)

• Arrondissement de Beaune :

- Commune d’Arnay-le-Duc, salle Saint-Laurent, rue Jean Moulin (à compter du 13 mars 2021)
- Commune de Nuits-Saint-Georges, maison de Nuits-Saint-Georges, rue de la Berchère
 (à compter du 25 mars 2021)

ARTICLE 2 :
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.

ARTICLE 3 :
Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, le directeur de cabinet du préfet de la Côte
d’Or,  la  sous-préfète  de  l’arrondissement  de  Montbard,  la  sous-préfète  de  l’arrondissement  de
Beaune, le directeur général de l’agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté et les maires
des communes concernées 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, et affiché dans les mairies
concernées.

Fait à Dijon, le 03/03/2021
Le préfet

    Signé Fabien SUDRY

53, rue de la Préfecture
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Cabinet

                                              

Direction des sécurités
Bureau de la sécurité civile

Arrêté préfectoral n° 170 du 1er mars 2021 portant fermeture de la classe de 3ème du collège
Saint-Vincent / Saint-Bernard à Châtillon-sur-Seine (21400) dans le département de la Côte-

d’Or

Le Préfet de la Côte-d'Or

VU  le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-1, L. 3131-8, L. 3131-9 et L.
3136-1 ; 

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.211-1 à L.211-4 ;

VU le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarent l’état d’urgence sanitaire ;

VU le  décret  n°2020-1310  du  29  octobre  2020  modifié  prescrivant  les  mesures  générales
nécessaires  pour  faire  face  à  l’épidémie  de  Covid-19  dans  le  cadre  de  l’état  d’urgence
sanitaire ;

VU  le  décret  du  29  juillet  2020  nommant  Monsieur  Fabien  SUDRY,  préfet  de  la  région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or ;

CONSIDERANT l’état de la menace sanitaire liée au risque épidémique en cours ;

CONSIDERANT le caractère pathogène et contagieux du virus Covid-19 ;

CONSIDERANT qu’un élève de 3ème sur les 35 que compte l’établissement, est cas contact
Covid-19 au variant sud-africain ;

CONSIDERANT qu’il  appartient  au  préfet  de  prévenir  les  risques  de  propagation  des
infections par des mesures adaptées, nécessaires et proportionnées ;  que pour prévenir la
propagation  de  la  covid-19,  une  fermeture  de  la  classe  de  3ème  de  l’établissement
susmentionné répond à ces objectifs ;

SUR PROPOSITION de la directrice académique de l’éducation nationale de la Côte-d’Or ;

53 rue de la préfecture
21041 DIJON Cedex
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ARRETE

Article 1er : La classe de 3ème du collège Saint-Vincent / Saint-Bernard implanté 9 rue Ernest
Humblot  à  Châtillon-sur-Seine  (21400)  est  placée  en  fermeture  administrative  du
mardi 2 mars 2021 à 6 heures et ce jusqu’au lundi 8 mars 2021 fin de journée. 

Article 2 : Le présent arrêté peut faire l’objet des recours suivants : 

- Recours gracieux motivé adressé à mes services ;
- Recours hiérarchique introduit auprès de Monsieur le Ministre de l’Intérieur ;
- Recours contentieux formé devant le tribunal administratif de Dijon.

Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l’application télérecours
citoyen accessible par le site internet www.telerecours.fr. 
Le délai de recours est de deux mois à compter de la date de la notification de l’arrêté
Dans le cas d’un recours gracieux ou du recours hiérarchique, l’absence de réponse dans un
délai de deux mois à compter de la réception du recours équivaut à un rejet implicite ouvrant
droit  à  un  nouveau  délai  de  recours  contentieux  de  deux  mois.  

Article 3 : Le directeur de cabinet du préfet de la Côte-d’Or, la président du Conseil Régional
de  Bourgogne-Franche-Comté,  le  président  du  Conseil  Départemental  de  la  Côte  d’Or,
l’inspectrice d’académie, directrice académique des services de l’éducation nationale de la
Côte-d’Or,  le  directeur  de  l’Agence  Régionale  de  Santé  Bourgogne-Franche-Compte,  le
commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Côte-d’Or, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs. 

Fait à Dijon

   Le préfet,
     

    SIGNE

          Fabien SUDRY

53 rue de la préfecture
21041 DIJON Cedex
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Direction des sécurités
Bureau de la Sécurité Civile

ARRETE PREFECTORAL N°137 du 18 février 2021  portant à la consultation du public le Plan Particulier 
d’Intervention (PPI) de Dijon Céréales situé à LONGVIC

Le préfet de la Côte-d’Or

VU la loi n°2004-811 du 13 août 2004 modifiée relative à la modernisation de la sécurité civile ;

VU le décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan ORSEC et pris pour application de 
l'article 14 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile ;

VU  le  décret n° 2005-1158 du 13  septembre 2005 relatif  aux plans  particuliers  d'intervention 
concernant certains ouvrages ou installations fixes et pris pour application de l'article 15 de la loi 2004-
811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile ;

VU l'arrêté ministériel NOR INTE0600014A du 05 janvier 2006 relatif à la consultation du public 
sur le projet de plan particulier d'intervention de certaines installations, pris en application de l'article 8-
II du décret 2005-1158 du 13 septembre 2005 précité ;

VU l'arrêté ministériel NOR INTE0600176A du 10 mars 2006 relatif à l'information des populations 
pris en application de l'article 9 du décret 2005-1158 du 13 septembre 2005 précité ;

VU l'arrêté interministériel  du 23 mars  2007 relatif  aux caractéristiques  techniques du signal 
national d'alerte ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°  458  du 28  septembre  2010 portant  approbation  du  plan  ORSEC 
dispositions générales du département de la Côte d'Or;

VU l’article L125-2 du code de l’environnement relative à l’information et la participation des 
citoyens

Considérant la proposition du Plan Particulier d’Intervention de Dijon Céréales (21600),

Considérant la fiche d’information relative à Dijon Céréales, établissement SEVESO Seuil Haut,

Considérant la  brochure d’information à  destination  de la  population  relative  aux gestes  de 
précaution et de prévention en matière de risques industriels majeurs.

Sur proposition de Monsieur le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture de la Côte d'Or,
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ARRÊTE

ARTICLE 1 - Le plan susvisé sera soumis à une consultation du public en mairie de LONGVIC pour une 
consultation du public, pendant 4 semaines

du 1er avril 2021 au 3 mai 2021 inclus

ARTICLE  2 -  A  partir  de  la  date  d'ouverture  de  la  consultation  du  public,  chacun  pourra  prendre 
connaissance du dossier déposé en mairie de LONGVIC et formuler ses observations sur un registre 
ouvert à cet effet les jours et heures d'ouverture au public, soit :

Mairie de LONGVIC : 

Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h
    Le vendredi de 9h à 12 et de 13h30 à 17h

Une consultation sera aussi possible à la Préfecture de DIJON:

PRÉFECTURE DE LA COTE-D'OR
DIRECTION DES SECURITES
Bureau de la Sécurité Civile

53 rue de la Préfecture - 21000 DIJON
de 09h00 à 11h30 et de 14h à 16h30

ou  par  voie  électronique pref-defense-protection-civile@cote-dor.gouv.fr avant  la  fin  du  délai  de 
consultation du public, soit au plus tard le 3 mai 2021.

ARTICLE 3 - L'avis au public sera affiché deux semaines avant le début de la consultation du public dans 
la mairie de LONGVIC, soit au plus tard le 15 mars 2021. Cette opération sera effectuée à la diligence de 
M. le maire concerné qui devra certifier de l'accomplissement de cette formalité. Dans ce même délai, 
l'avis sera également inséré, aux frais de l’exploitant, dans "Le Journal du Palais" et "le Bien Public" et 
publié sur le site internet de la préfecture.

ARTICLE 4 - Le conseil municipal de la mairie concernée devra formuler son avis sur le projet par voie de 
délibération qui sera communiquée au préfet au plus tard dans les deux mois suivant le début de la 
consultation du public soit au plus tard le 1er juin 2021.

ARTICLE 5 – A la fin de la consultation du public, le registre d'enquête sera clos par le maire de LONGVIC 
et transmis au préfet en y annexant les observations qui  lui ont été adressées ainsi  que le certificat 
d’affichage, dans un délai de cinq jours soit au plus tard le 7 mai 2021.

ARTICLE 7 – Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture de la Côte-d’Or, le maire de LONGVIC 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont copie sera adressée à 
l’exploitant.

                       LE PRÉFET,
                                 Pour le Préfet et par délégation,

        Le sous-préfet, directeur de cabinet
SIGNE

Danyl AFSOUD
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