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PRÉFET DE LA COTE D’OR

Direction départementale
de la protection des 
populations

LA PREFETE DE LA REGION BOURGOGNE –
FRANCHE-COMTE

PREFETE DE LA COTE-D’OR
Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2018-225/DDPP
Du 9 mars 2018
attribuant l’habilitation sanitaire à Laurent LABOURDETTE

Le Préfet de Côte d’Or

Vu le Code Rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.203-1 à L.203-7, L.223-6,
R.203-1 à R.203-15 et R.242-33.

Vu le décret n°80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n°90-1033 du 19 novembre 1990 et par
le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l’exécution des mesures de prophylaxie collective
des maladies des animaux ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et
à l'action des services de l’État dans les régions et départements notamment son article 43 ;

Vu le décret du 17 décembre 2015 nommant Mme Christiane BARRET, préfète de la région
Bourgogne – Franche-Comté, préfète de la Côte d’Or (hors classe) ;

Vu l’arrêté préfectoral n°29/SG du 20 janvier 2017 donnant délégation de signature à Monsieur Eric
DUMOULIN, Directeur départemental de la protection des populations de la Côte-d’Or ;

Vu l’arrêté préfectoral n°428/DDPP du 23 novembre 2017 donnant subdélégation de signature ;

Vu la demande présentée par Laurent LABOURDETTE né le 09/04/1973 et domicilié
professionnellement 6 impasse de la Leue à LONGVIC (21600).

Considérant que le Docteur Laurent LABOURDETTE remplit les conditions permettant l’attribution
de l’habilitation sanitaire ;

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

Toute décision qui serait prise dans ce courrier peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification,
devant le Tribunal Administratif de Dijon. 1/
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ARRÊTE

Article 1er

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

Laurent LABOURDETTE,
Docteur Vétérinaire

Inscrit au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires
de la région BOURGOGNE, sous le n°14433

administrativement domicilié au 4 impasse de la Leue à LONGVIC (21600)

Article 2

Laurent LABOURDETTE s’engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le cas
échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte prescrites
par l’autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application de l’article
L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.

Article 3

Laurent LABOURDETTE pourra être appelé par le préfet de ses départements d’exercice pour la
réalisation d’opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour
lesquels il a été désigné vétérinaire sanitaire. Il sera tenu de concourir à ces opérations en application
des dispositions de l’article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.

Article 4

Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera
l’application des dispositions prévues aux articles R.203-15, R.228-6 et suivants du code rural et de la
pêche maritime.

Article 5

La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Dijon dans un
délai de deux mois à compter de la date de notification.

Article 6

La Secrétaire Générale de la préfecture et le Directeur Départemental de la protection des populations,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil
des actes administratifs de la Préfecture de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 9 mars 2018

LE DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL
pour le Directeur et par délégation,

Le chef de service,
de la Santé et de la Protection Animales,

Protection de l’Environnement

Signée

Dr Marie-Eve TERRIER

Toute décision qui serait prise dans ce courrier peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification,
devant le Tribunal Administratif de Dijon. 2/
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Direction départementale des territoires La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

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

ARRETE PREFECTORAL DU 5 MARS 2018
Portant protection de biotope des corniches calcaires du département de la Côte-d’Or

VU les articles L.411-1, L.411-2, R.411-15 à 411.17 et R.415-1 du code de l’environnement ;

VU l'arrêté ministériel du 29  octobre  2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du
territoire et les modalités de leur protection ;

VU l'avis  favorable de la  commission départementale de la nature, des paysages et des sites  de la
Côte-d’Or siégeant en formation « nature » en date du 12 décembre 2017 ;

VU l’avis favorable de l’office national des forêts ;

VU l’avis favorable de la chambre d'agriculture de la Côte-d’Or ;

VU la participation du public organisée du 31 janvier 2018 au 21 février 2018 inclus ;

CONSIDERANT,  à  l’issue  de  cette  consultation  du  public,  l’absence  d’observations  ou  de
propositions ;

CONSIDERANT la sensibilité au dérangement des oiseaux rupestres en période de reproduction,
en particulier du Faucon pèlerin et du Hibou grand-duc d’Europe ;

CONSIDERANT la période de reproduction du Faucon pèlerin et du Hibou grand-duc d’Europe,
depuis l’installation des couples jusqu’à l'envol des jeunes ;

CONSIDERANT la nécessité de protéger les biotopes nécessaires à la survie de ces deux espèces
d’oiseaux et de garantir leur quiétude en période de reproduction ;

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

A R R E T E
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Article   1 – objet et périmètre de l’arrêté préfectoral de protection de biotope  

Afin de garantir l'équilibre biologique des milieux et la conservation des biotopes nécessaires à la
reproduction, l'alimentation, au repos et la survie du Faucon pèlerin (Falco peregrinus) et du Hibou
grand-duc  d’Europe  (Bubo  bubo),  il  est  instauré  une  zone  de  protection  de  biotope  sous  la
dénomination « Corniches calcaires du département de la Côte-d’Or ».

Sont ainsi protégés 27 sites rocheux. 24 territoires communaux sont concernés pour partie par ces
zonages pour une superficie de 431 hectares environ (annexe 1 du présent arrêté). 

Les  sites  sont  référencés  suivant  l’enjeu  majeur  de  protection :  « Faucon  pèlerin », « Hibou
grand-duc d’Europe » ou « Faucon pèlerin et Hibou grand-duc d’Europe ».

Le détail par site figure en annexe du présent arrêté (annexes 2 à 79), comportant une cartographie
des  sites  sur  fonds  IGN,  une  cartographie  sur  fonds  cadastral  et les  références des  parcelles
cadastrales concernées intégralement ou pour partie.

Article 2 –   activités agricoles, forestières et cynégétiques  

Sur l’ensemble des zones protégées, les activités agricoles, forestières et cynégétiques continuent à
s’exercer  normalement  selon les  usages  et  les  règles  en  vigueur,  sous  réserve  du  respect  des
prescriptions des articles suivants du présent arrêté.

Article   3   –   travaux interdits en tout temps  

Sur l’ensemble des zones protégées, les travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à
l’intégrité des biotopes des espèces mentionnées à l’article 1 sont interdits.

Cette disposition vise notamment :

• l’extraction de matériaux du sol et du sous-sol ;

• la réalisation de tout type de construction ;

• la création de belvédères et de sentiers balisés sur les corniches ;

• la création d’aires d’envol pour le vol libre ;

• la création de via-ferrata ou tyroliennes.
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Article    4   –   travaux et  activités  interdits  pendant les  périodes  de reproduction du Faucon  
pèlerin et du Hibou grand-duc d’Europe

Durant  les périodes de reproduction  du  Faucon pèlerin  et  du  Hibou  grand-duc  d’Europe,  sont
interdits dans les zones protégées :

• la pratique de l’escalade, y compris la descente en rappel ;

• le survol à moins de 150 mètres des parois rocheuses par tout aéronef, y compris tout engin
volant téléguidé ;

Le volume concerné par l'interdiction de vol est défini selon le schéma ci-dessous :

Paroi rocheuse

• les travaux publics ou privés utilisant des moteurs thermiques ;

• la  pratique,  d'une manière générale,  de  toute  activité  bruyante  (notamment  motorisation,
sonorisation, ...) susceptible de déranger la faune protégée visée par l’arrêté ;

• le fait d’apporter ou d’allumer du feu ;

• les  manifestations  sportives  et  publiques  à  l’exception  des  randonnées  pédestres  sur  les
sentiers balisés.

Les périodes de reproduction  relatives à ces interdictions sont arrêtées site par site au regard de
l’enjeu majeur de protection visé à l’article 1.

Pour les sites à enjeu majeur de protection « Faucon pèlerin », la période court du 15 février inclus
au 15 juin inclus. Sont concernés les sites « FP » numéros 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17,
19, 21, 22 et 24.
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Pour les sites à enjeu majeur de protection « Hibou grand duc d’Europe », la période court du  1er

décembre inclus au 15 juillet inclus. Sont concernés les sites « HD » numéros 26 et 27.

Pour les sites à enjeu majeur de protection « Faucon pèlerin » et « Hibou grand duc d’Europe », la
période court du 1er décembre inclus au 15 juillet inclus. Sont concernés les sites les sites « FPHD »
numéros 1, 2, 3, 14, 18, 20, 23 et 25.

Article   5   –   travaux et activités soumis à avis et/ou à autorisation  

Les travaux et activités ci-après sont soumis à l’avis préalable de la direction départementale des
territoires qui déterminera si, le cas échéant, ils sont soumis à autorisation en application notamment
des dispositions du 4ème alinéa de l’article L.411-2 du code de l’environnement :

• les travaux de réaménagement de carrières ;

• les créations ou le rééquipement de voies d’escalades.

Article   6   –   déchets, produits et matériaux divers  

Il  est  interdit  d’abandonner,  de  déposer,  de  déverser,  d’épandre  ou  de  jeter  directement  ou
indirectement  tous  déchets  (au  sens  de  l’article  L.541-1-1  du  code  de  l’Environnement),
hydrocarbures,  tous  produits  chimiques,  ou  radioactifs,  tous  matériaux,  remblais,  résidus  ou
substances de quelque nature que ce soit, de nature à nuire à la qualité du sol, de l’air ou à l’intégrité
du site.

Article   7   –   dispositions particulières  

Les interdictions et réglementations édictées par les articles 3 à 5 ne s’appliquent pas aux travaux
urgents nécessités par la sécurité du public (purge de blocs dangereux, …), aux travaux urgents sur
les équipements d’intérêt public destinés à l’alimentation en eau potable,  aux missions de défense
nationale, aux opérations de secours, de police ou d’inventaires scientifiques mandatés par le préfet.

Article 8 – abrogation

Sont abrogés :

• l’arrêté préfectoral modifié du 18 décembre 1986, portant protection de biotope de falaises à
Faucon pèlerin ;

• l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2005 portant protection de biotope de falaises à Hibou
grand duc d’Europe.
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Article 9 –     sanctions  

L’irrespect des prescriptions du présent arrêté, ainsi que les atteintes directes aux espèces protégées
ou à leurs milieux, sont passibles des mesures et  sanctions administratives prévues aux articles
L.171-7 et  L.171-8 du code de l’environnement,  ainsi  que de sanctions  pénales  pour  infraction
conformément aux L.173-1, L.415-3 et R.415-1 du même code.

Article 10 –     délais et voies de recours  

Le  présent  arrêté peut  faire  l’objet,  soit  d’un  recours  administratif  auprès  de  l’autorité
administrative, auteur de la décision, ou de son autorité hiérarchique, soit d’un recours contentieux
devant le tribunal administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 11 – publication

Le présent arrêté sera affiché dans chacune des communes concernées.

Il sera  publié au  recueil des actes administratifs  de  la préfecture  de la Côte-d’Or,  ainsi que dans
deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.

Article 12 –     exécution  

Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, Monsieur le directeur départemental
des  territoires  de  la  Côte-d’Or,  Monsieur  le  directeur  régional  de  l’environnement,  de
l’aménagement et du logement de Bourgogne-Franche-Comté, Mesdames et Messieurs les maires
des communes concernées, Monsieur le commandant de la gendarmerie en Côte-d’Or, ainsi que les
agents assermentés et commissionnés compétents en matière  de police de la nature, sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de l’application du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 5 mars 2018

La préfète,
Pour la préfète et par délégation,

la Sous-Préfète
Directrice de Cabinet

Signé : Pauline JOUAN
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-02-12-003

ARRETE PREFECTORAL en date du 12 février 2018

portant renouvellement du bureau de l'association foncière

de CORGENGOUX
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature sites énergies renouvelables

Affaire suivie par Evelyne Chazeirat
Tél. : 03 80 29 42 75
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : evelyne.chazeirat@cote-dor.gouv.fr

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

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

ARRETE PREFECTORAL en date du 12 février 2018
portant renouvellement du bureau de l'association foncière de CORGENGOUX

VU le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 concernant l'aménagement foncier rural ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les associations foncières d’aménagement foncier
agricole et forestier ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie réglementaire, notamment les
articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15  concernant  les  associations  foncières  d’aménagement
foncier agricole et forestier ;

VU l'arrêté préfectoral  en date du 18 mai 1999 portant constitution de l'association foncière de
CORGENGOUX ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 6 février 2012 dernier en date portant renouvellement du bureau
de l'association foncière de CORGENGOUX ; 

VU la délibération du conseil  municipal en date du  31 janvier 2018 désignant la moitié  des
membres appelés à faire partie du nouveau bureau ;

VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 2 février 2018 désignant l'autre
moitié des membres ;

VU l'arrêté préfectoral n° 86/SG du 17 février 2017 donnant délégation de signature à M. Jean-
Luc IEMMOLO directeur départemental des territoires de Côte-d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral n° 94 du 1er février 2018 portant délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de Côte-d'Or ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;
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A R R E T E

Article 1er     :  

Sont nommés membres du bureau de l'association foncière de CORGENGOUX pour une période
de SIX ANS :

* le maire de la commune de CORGENGOUX ou un conseiller municipal désigné par lui ;

* les propriétaires dont les noms suivent :
- Monsieur ALLEXANT Samuel - Monsieur LEBLANC Sébastien
- Madame CHARLES Bernadette - Monsieur LESAVE Maurice
- Monsieur CORDIER Roger - Monsieur NIQUET Michel
- Monsieur CRETIN Olivier - Monsieur NOBS Bernard
- Monsieur JOIGNEAUX Patrick - Monsieur NOBS Gilbert
- Monsieur LAROCHE Pierre - Monsieur PERDRIER Michel
- Monsieur LEBLANC Michel - Monsieur SIFFRE Francis
- Monsieur LEBLANC Nicolas - Monsieur SIFFRE Pierre

*  un  représentant  du  directeur  départemental  des  territoires  de  la  Côte-d'Or  avec  voix
consultative.

Article 2     :  

Le bureau élira en son sein le président chargé de l'exécution de ses délibérations ainsi que le
vice-président et le secrétaire.

Article 3     :  

Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le président de l'association
foncière de CORGENGOUX et le maire de la commune de CORGENGOUX sont chargés chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture, notifié à chacun des membres de l’association foncière et
affiché dans la commune de CORGENGOUX.

Fait à DIJON, le 12 février 2018
Pour la Préfète et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre ADAMI

DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le destinataire de cette décision qui désire la contester ou toute personne qui considère que cette décision lui fait grief peut saisir le
tribunal  administratif  de  DIJON  d’un  recours  contentieux  dans  les  DEUX  MOIS  à  partir  de  la  notification  de  la  décision  considérée.
Il peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois
suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-02-15-013

ARRETE PREFECTORAL en date du 15 février 2018

portant renouvellement du bureau de l'association foncière

de LADOIX SERRIGNY
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature sites énergies renouvelables

Affaire suivie par Evelyne Chazeirat
Tél. : 03 80 29 42 75
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : evelyne.chazeirat@cote-dor.gouv.fr

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

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

ARRETE PREFECTORAL en date du 15 février 2018
portant renouvellement du bureau de l'association foncière de LADOIX SERRIGNY

VU le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 concernant l'aménagement foncier rural ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les associations foncières d’aménagement foncier
agricole et forestier ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie réglementaire, notamment les
articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15  concernant  les  associations  foncières  d’aménagement
foncier agricole et forestier ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 15 novembre 1974 portant constitution de l'association foncière
de  LADOIX SERRIGNY ;

VU l'arrêté préfectoral  en date du  3 octobre 2011  dernier en date  portant  renouvellement du
bureau de l'association foncière de LADOIX SERRIGNY ; 

VU la délibération du conseil municipal en date du 27 septembre 2017 désignant la moitié des
membres appelés à faire partie du nouveau bureau ;

VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 8 février 2018 désignant l'autre
moitié des membres ;

VU l'arrêté préfectoral n° 86/SG du 17 février 2017 donnant délégation de signature à M. Jean-
Luc IEMMOLO directeur départemental des territoires de Côte-d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral n° 94 du 1er février 2018 portant délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de Côte-d'Or ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;
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A R R E T E

Article 1er     :  

Sont nommés membres du bureau de l'association foncière de LADOIX SERRIGNY pour une
période de SIX ANS :

* le maire de la commune de LADOIX SERRIGNY ou un conseiller municipal désigné par lui ;

* les propriétaires dont les noms suivent :
- Monsieur BILLAUT Charles - Monsieur PRIN Louis
- Madame MARCILLET Yvette - Monsieur ROSSIGNOL Jacky
- Monsieur OCQUIDANT Hervé - Monsieur ROSSIGNOL Jean-Pierre

*  un  représentant  du  directeur  départemental  des  territoires  de  la  Côte-d'Or  avec  voix
consultative.

Article 2     :  

Le bureau élira en son sein le président chargé de l'exécution de ses délibérations ainsi que le
vice-président et le secrétaire.

Article 3     :  

Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le président de l'association
foncière de LADOIX SERRIGNY et  le maire de la  commune de LADOIX SERRIGNY sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera
publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de la  préfecture,  notifié  à  chacun des  membres  de
l’association foncière et affiché dans la commune de LADOIX SERRIGNY.

Fait à DIJON, le 15 février 2018
Pour la Préfète et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre ADAMI

DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le destinataire de cette décision qui désire la contester ou toute personne qui considère que cette décision lui fait grief peut saisir le
tribunal  administratif  de  DIJON  d’un  recours  contentieux  dans  les  DEUX  MOIS  à  partir  de  la  notification  de  la  décision  considérée.
Il peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois
suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-02-26-004

ARRETE PREFECTORAL en date du 26 février 2018

modifiant l'arrêté préfectoral du 28 novembre 2016 portant

renouvellement du bureau de l'association foncière de

GLANON
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature sites énergies renouvelables

Affaire suivie par Evelyne Chazeirat
Tél. : 03 80 29 42 75
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : evelyne.chazeirat@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL en date du 26 février 2018 modifiant l'arrêté préfectoral
du 28 novembre 2016 portant renouvellement du bureau de l'association foncière de
GLANON

VU  le livre I, titre II du code rural et  de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 concernant l'aménagement foncier rural ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les articles 
L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole et 
forestier ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie réglementaire, notamment les
articles R131-1 et R133-1 à R133-15 concernant les associations foncières d’aménagement foncier
agricole et forestier ;

VU l'arrêté préfectoral du 7 octobre 1981 portant constitution de l'association foncière de GLANON ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 28 novembre 2016 dernier en date portant renouvellement du bureau
de l'association foncière de GLANON ; 

VU le courrier du président de la chambre d'agriculture de Côte-d'Or en date du  21 février 2018
désignant un membre ;

VU l'arrêté préfectoral n° 86/SG du 17 février 2017 donnant délégation de signature à M. Jean-Luc
IEMMOLO directeur départemental des territoires de Côte-d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral n°  94 du 1er février  2018 portant délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de Côte-d'Or ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;
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A R R E T E
Article 1er     :  

Monsieur  Laurent  JACQUIN est  nommé par  le  président  de  la  chambre  d'agriculture  de  
Côte-d'Or en remplacement de Monsieur Louis-Paul BON, démissionnaire.

Article 2     :  

La liste  des  membres  du bureau de l’association foncière de GLANON notifiée par arrêté
préfectoral en date du 28 novembre 2016 reste par ailleurs inchangée.

Article 3     :  

Monsieur  le  directeur  départemental  des  territoires  de  la  Côte-d'Or,  le  vice- président  de
l'association foncière de GLANON et  le  maire de la  commune de GLANON sont  chargés
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié
au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture,  notifié  à  chacun  des  membres  de
l’association foncière et affiché dans la commune de GLANON.

Fait à DIJON, le 26 février 2018
Pour le Préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre ADAMI

DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le destinataire de cette décision qui désire la contester ou toute personne qui considère que cette décision lui fait grief peut saisir le
tribunal  administratif  de  DIJON  d’un  recours  contentieux  dans  les  DEUX  MOIS  à  partir  de  la  notification  de  la  décision  considérée.
Il peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux
mois suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-02-26-003

ARRETE PREFECTORAL en date du 26 Février 2018

relatif à la dissolution de l'association foncière

d'AUBIGNY LES SOMBERNON 
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature site énergies renouvelables

Affaire suivie par Evelyne Chazeirat
Tél. : 03 80 29 42 75
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : evelyne.chazeirat@cote-dor.gouv.fr

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

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

ARRETE PREFECTORAL en date du  26 Février 2018  relatif à la dissolution de l'association
foncière d'AUBIGNY LES SOMBERNON 

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

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

VU le décret n°2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance susvisée et notamment son article 72 ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 21 mai 1973 constituant l'association foncière d'AUBIGNY LES SOMBERNON
dans la commune d'AUBIGNY LES SOMBERNON ;

VU la délibération du bureau de l'association foncière d'AUBIGNY LES SOMBERNON en date du 14 avril 2011
demandant la dissolution et le transfert du patrimoine à la commune d'AUBIGNY LES SOMBERNON ;

VU  la  délibération  du  conseil  municipal  d'AUBIGNY LES  SOMBERNON  en  date  du  18  septembre  2015
acceptant d'incorporer au domaine de la commune les biens immobiliers de l'association foncière d'AUBIGNY
LES SOMBERNON ;

VU l'acte  administratif  de  cession  des  biens  de l’association  foncière  d'AUBIGNY LES SOMBERNON à la
commune d'AUBIGNY LES SOMBERNON en date du 2 mars 2017 ;

VU l'avis favorable du comptable de l'association sur la proposition de dissolution en date du 13 février 2018 ;

VU l'arrêté préfectoral n° 86/SG du 17 février 2017 donnant délégation de signature à M. Jean-Luc IEMMOLO
directeur départemental des territoires de Côte-d'Or ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°  94  du  1er février  2018 portant  délégation  de  signature  aux  agents  de  la  direction
départementale des territoires de Côte-d'Or ;

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

Considérant que la délibération de la commune susvisée est devenue définitive ;

Considérant que  la  proposition  de  dissolution  faite  par  le  bureau  de  l'association  foncière  d'AUBIGNY LES
SOMBERNON est recevable, notamment au regard des conditions dans lesquelles la dissolution est envisagée et
en particulier s'agissant de la dévolution de l'actif immobilisé et du passif de l’association ;
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Sur l'actif immobilisé de l'association : 
-  que  la  délibération  du  conseil  municipal  de  la  commune  d'AUBIGNY LES  SOMBERNON en  date  
du 18 septembre 2015 acceptant d'incorporer l'actif de l'association foncière selon les modalités reprises dans
les délibérations. Qu'à compter de la date de transfert de la propriété, la commune est tenue à une obligation
d'entretien des biens acquis pour qu'ils conservent leur fonctionnalité initiale.

Sur le passif de l'association :
-  que  la  délibération  du  conseil  municipal  de  la  commune  d'AUBIGNY LES  SOMBERNON en  date  
du 18 septembre 2015 acceptant d’intégrer le passif de l'association foncière au budget communal.

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

A R R E T E :

ARTICLE 1er     :  
La dissolution de l'association foncière d'AUBIGNY LES SOMBERNON est prononcée conformément aux
conditions indiquées par le bureau dans sa proposition de dissolution.

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

ARTICLE 3     :  
M. le directeur départemental des territoires de Côte-d'Or et M. le maire d'AUBIGNY LES SOMBERNON
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée par
la direction départementale des territoires à : 

La Préfecture (bureau du courrier)
La sous-préfecture de Beaune,
La sous-préfecture de Montbard,
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte-d'Or
Mme la directrice régionale des finances publiques de la Côte-d'Or, division du secteur public local
M. le directeur des archives départementales de la Côte-d'Or
M. le directeur régional de l'INSEE Bourgogne 

Fait à DIJON, le 26 février 2018
Pour la préfète et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du service préservation 
et aménagement de l'espace 

Signé : Pierre ADAMI

DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le destinataire de cette décision qui désire la contester ou toute personne qui considère que cette décision lui fait
grief peut saisir le tribunal administratif de DIJON d’un recours contentieux dans les DEUX MOIS à partir de la notification de la décision considérée.
Il peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit
dans les deux mois suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-03-08-006

ARRETE PREFECTORAL en date du 8 mars 2018

portant renouvellement du bureau de l'association foncière

d'ARNAY LE DUC
ARRETE PREFECTORAL en date du 8 mars 2018
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature sites énergies renouvelables

Affaire suivie par Evelyne Chazeirat
Tél. : 03 80 29 42 75
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : evelyne.chazeirat@cote-dor.gouv.fr

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

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

ARRETE PREFECTORAL en date du 8 mars 2018
portant renouvellement du bureau de l'association foncière d'ARNAY LE DUC

VU le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 concernant l'aménagement foncier rural ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les associations foncières d’aménagement foncier
agricole et forestier ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie réglementaire, notamment les
articles  R131-1  et  R133-1  à  R133-15  concernant  les  associations  foncières  d’aménagement
foncier agricole et forestier ;

VU l'arrêté préfectoral  en date du 23 février 1972 portant constitution de l'association foncière
d'ARNAY LE DUC ;

VU l'arrêté préfectoral en date du  20 janvier 2012 dernier en date portant renouvellement du
bureau de l'association foncière d'ARNAY LE DUC ; 

VU la  délibération  du  conseil  municipal  en  date  du  1er mars  2018  désignant  la  moitié  des
membres appelés à faire partie du nouveau bureau ;

VU le courrier du président de la chambre d'agriculture en date du 26 février 2018  désignant
l'autre moitié des membres ;

VU l'arrêté préfectoral n° 86/SG du 17 février 2017 donnant délégation de signature à M. Jean-
Luc IEMMOLO directeur départemental des territoires de Côte-d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral n° 94 du 1er février 2018 portant délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de Côte-d'Or ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;
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A R R E T E

Article 1er     :  

Sont nommés membres du bureau de l'association foncière d'ARNAY LE DUC pour une période
de SIX ANS :

* le maire de la commune d'ARNAY LE DUC ou un conseiller municipal désigné par lui ;

* les propriétaires dont les noms suivent :
- Madame ALLIOT Paulette - Madame GARCHER Anne-Marie
- Monsieur BELLANT Jean-Claude - Monsieur GAY-PERRET Laurent
- Madame BOUILLERE Armelle - Monsieur GAY-PERRET Roger
- Monsieur CARION Martial - Monsieur SAGRANGE Jean-Pierre
-

*  un  représentant  du  directeur  départemental  des  territoires  de  la  Côte-d'Or  avec  voix
consultative.

Article 2     :  

Le bureau élira en son sein le président chargé de l'exécution de ses délibérations ainsi que le
vice-président et le secrétaire.

Article 3     :  

Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le président de l'association
foncière d'ARNAY LE DUC et le maire de la commune d'ARNAY LE DUC sont chargés chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture, notifié à chacun des membres de l’association foncière et
affiché dans la commune d'ARNAY LE DUC.

Fait à DIJON, le 8 mars 2018
Pour la Préfète et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre ADAMI

DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le destinataire de cette décision qui désire la contester ou toute personne qui considère que cette décision lui fait grief peut saisir le
tribunal  administratif  de  DIJON  d’un  recours  contentieux  dans  les  DEUX  MOIS  à  partir  de  la  notification  de  la  décision  considérée.
Il peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois
suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-03-09-002

ARRETE PREFECTORAL en date du 9 mars 2018

modifiant l'arrêté préfectoral du 9 mai 2014 portant

renouvellement du bureau de l'association foncière de

SEMAREYARRETE PREFECTORAL en date du 9 mars 2018 modifiant l'arrêté préfectoral du 9 mai 2014

portant renouvellement du bureau de l'association foncière de SEMAREY
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Direction départementale des territoires

Service préservation et aménagement de l'espace

Bureau nature sites énergies renouvelables

Affaire suivie par Evelyne Chazeirat
Tél. : 03 80 29 42 75
Fax : 03.80.29 43 99
Courriel : evelyne.chazeirat@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL en date du 9 mars 2018  modifiant l'arrêté préfectoral
du 9  mai  2014  portant  renouvellement  du  bureau  de  l'association  foncière  de
SEMAREY

VU  le livre I, titre II du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les
articles L121-1 à L121-26 et L123-1 à L123-35 concernant l'aménagement foncier rural ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie législative, notamment les articles 
L131-1, L133-1 à L133-7 concernant les associations foncières d’aménagement foncier agricole et 
forestier ;

VU le livre I, titre III du code rural et de la pêche maritime, partie réglementaire, notamment les
articles R131-1 et R133-1 à R133-15 concernant les associations foncières d’aménagement foncier
agricole et forestier ;

VU l'arrêté  préfectoral  du  15  décembre  1972 portant  constitution  de  l'association  foncière  de
SEMAREY ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 9 mai 2014  dernier en date portant renouvellement du bureau de
l'association foncière de SEMAREY ; 

VU la délibération du conseil municipal de la commune de SEMAREY en date du 22 février 2018
désignant un membre ;

VU l'arrêté préfectoral n° 86/SG du 17 février 2017 donnant délégation de signature à M. Jean-Luc
IEMMOLO directeur départemental des territoires de Côte-d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral n°  94 du 1er février  2018 portant délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de Côte-d'Or ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;
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A R R E T E
Article 1er     :  

Madame  Geneviève  REROLLE est  nommée par  le  conseil  municipal  de  SEMAREY en
remplacement de Monsieur Maurice REROLLE, décédé.

Article 2     :  

La liste des membres du bureau de l’association foncière de SEMAREY notifiée par arrêté
préfectoral en date du 9 mai 2014 reste par ailleurs inchangée.

Article 3     :  

Monsieur  le  directeur  départemental  des  territoires  de  la  Côte-d'Or,  le  vice- président  de
l'association foncière de SEMAREY et le maire de la commune de SEMAREY sont chargés
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera publié
au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture,  notifié  à  chacun  des  membres  de
l’association foncière et affiché dans la commune de SEMAREY.

Fait à DIJON, le 9 mars 2018
Pour le Préfet et par délégation
Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du service préservation et 
aménagement de l'espace

Signé : Pierre ADAMI

DELAIS ET VOIES DE RECOURS : Le destinataire de cette décision qui désire la contester ou toute personne qui considère que cette décision lui fait grief peut saisir le
tribunal  administratif  de  DIJON  d’un  recours  contentieux  dans  les  DEUX  MOIS  à  partir  de  la  notification  de  la  décision  considérée.
Il peut également saisir d’un recours gracieux l’auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux
mois suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-03-05-005

ARRETE PREFECTORAL N° 222_DDT DU 5 MARS

2018 relatif aux prescriptions applicables aux activités

d’élevage et autres activités agricoles
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Direction départementale des territoires

Service économie agricole et environnement 
des exploitations

Affaire suivie par Alessandra Kirsch
Tél. : 03.80.29.42.61 
Courriel : alessandra.kirsch@cote-dor.gouv.fr

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

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

ARRETE PREFECTORAL N° 222/DDT DU 5 MARS 2018 RELATIF AUX
PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX ACTIVITÉS D’ÉLEVAGE ET AUTR ES
ACTIVITÉS AGRICOLES

VU le code de la santé publique,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2215-1 et L.
2212-2 relatifs aux pouvoirs de police administrative générale du Préfet,

VU le code de l’urbanisme et notamment son article R. 111-2,

VU le code rural et notamment ses articles L. 111-3 et L. 214-6,

VU le code de l’environnement et notamment les articles R. 211-48 à R. 211-53, les articles
R. 211-80 et suivants, et les articles R. 214-1 à R. 214-6,

VU l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement et l’arrêtéministériel du 24 avril 2015
relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE),

VU l’arrêté préfectoral n° 99-242 du 16 juin 1999 relatif à la lutte contre les nuisances
sonores,

VU l’arrêté préfectoral n° 550 du 10 août 2017 portant réglementation des feux de plein air,

VU l’arrêté préfectoral n° 192 du 24 mai 2006 abrogeant le titreVIII du règlement sanitaire
départemental de la Côte d’Or,

VU l’arrêté préfectoral n° 546 du 3 août 2017 définissant les « points d’eau » sur lesquels
doivent être appliquées les mesures visant à éviter une pollution par la dérive de pulvérisation
ou le ruissellement des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants,

VU l’avis du CODERST du 27 février 2017,
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VU l’arrêté du 11 octobre 2016 modifiant l’arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme
d’actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution
des eaux par les nitrates d’origine agricole,

CONSIDERANT que les élevages d’animaux domestiques ou sauvages peuventêtre la cause
de certaines nuisances olfactives ou sonores pour les personnes résidant habituellement dans
le voisinage, ou d’atteinte à la salubrité publique et/ou la tranquillité publique,

CONSIDERANT l’évolution des seuils relatifs aux élevages tels que prescrits par la
réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement telles que
définies dans le titre 1er du livre V du code de l’environnement,

CONSIDERANT la nécessité de fixer corrélativement des prescriptions denature à limiter
les nuisances liées aux activités d’élevage et celles y afférentes,

CONSIDERANT cependant qu’il convient de permettre l’évolution des élevages existants
dans la mesure où le contexte local s’y prête,

CONSIDERANT la nécessité de sauvegarder la qualité de l’eau destinée à laconsommation
humaine, des lavoirs et plans d’eau au même titre que celle des cours d’eau,

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

A R R E T E

Article 1er     : Définitions

Pour l’application du présent arrêté, on entend par :

- Élevage : animaux détenus dans le cadre de la maîtrise et de l’exploitation d’un cycle biologique
d’une production animale effectuée dans un esprit d’entreprise (par ex : élevage laitier,
engraissement…).

Les productions destinées uniquement à la consommation familiale dans le cas des lapins, volailles,
porcs ou à l’agrément de la famille (chien, oiseau, cheval…)n’entrent pas dans le champ
d’application de ce titre et relèvent du titre II, article 26du règlement sanitaire départemental de
Côte d’Or ;

- Habitation : construction pérenne destinée à servir de résidence permanente ou temporaire à des
personnes ;

- Local habituellement occupé par des tiers :local destiné à être utilisé couramment par des
personnes (établissements recevant du public, bureau, magasin, atelier, etc.) ;

- Bâtiments d’élevage : locaux d’élevage (nb : les chenils et chatteries professionnels et les
bâtiments liés aux activités équestres réputées agricolessont inclus) et de quarantaine, couloirs de
circulation des animaux, aires couvertes d’exercice, de repos et d’attente des élevages bovins, quais
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d’embarquement des élevages porcins, enclos des élevages de porcs en plein air, ainsi qu’enclos et
volières des élevages de volailles où la densité des animauxest supérieure à 0,75 animal-équivalent
par mètre carré ;

- Annexes de bâtiment d’élevage :bâtiments de stockage de paille et de fourrage, silos,
installations de stockage, de séchage et de fabrication d’aliment destinés aux animaux, ouvrages
d’évacuation, de stockage et de traitement des effluents, aires d’ensilage, salle de traite, laiterie,
salle d’abattage ;

- Fumier : mélange de déjections solides et liquides et de litières ayant subi un début de
fermentation sous l’action des pieds des animaux ;

- Effluents : déjections liquides ou solides, fumiers, eaux de pluie qui ruissellent sur les aires
découvertes accessibles aux animaux, jus d’ensilage et eaux usées issues de l’activité d’élevage et
des annexes.

Article 2     : Règles d’implantation de bâtiments hébergeant des animauxet de leurs
annexes

 2.1 Protection des eaux et zones de baignade

Les bâtiments renfermant des animaux à demeure ou en transitne doivent pas être à l’origine d’une
pollution des ressources en eau.

Leur implantation devra satisfaire aux prescriptions générales ou particulières relatives aux
périmètres de protection des sources, puits, captage ou prises d’eau.

Elle est, en outre, interdite à moins de 200 mètres des zones de baignade et des zones aquicoles, et à
moins de 35 mètres de tous les points d’eau, puits, forages, aqueducs transitant des eaux en
écoulement libre, et de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des
eaux, que ces dernières soient destinées à l’alimentation en eau potable ou à l’arrosage des cultures
maraîchères.

 Par points d’eau, on retiendra la liste suivante :

• les cours d’eau définis à l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement et les écoulements

issus de la cartographie BCAE tels que décrits par l’arrêté ministériel du 24 avril 2015

susvisé. Une cartographie globale et évolutive est publiéesur le site Internet des services de

l’État dans le département sous le vocable « cartographie des cours d’eau de la Côte-d’Or » ;

• les autres points d’eau visés dans l’arrêté préfectoral n° 546 du 3 août 2017 définissant les

« points d’eau » sur lesquels doivent être appliquées les mesures visant à éviter une pollution

par la dérive de pulvérisation ou le ruissellement des produits phytopharmaceutiques et de

leurs adjuvants.

Cette prescription pourra être modulée en fonction des caractéristiques topographiques,
pédologiques et hydrogéologiques locales.

En outre, les conditions spécifiques de protection des zones d’aquaculture pourront être définies par
le préfet, après avis du CODERST.
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Lorsqu’il existe un point d’eau à proximité, l’ensemble de l’installation devra être conçu de manière
à éviter tout écoulement d’effluents vers celui-ci.

 2.2 Protection du voisinage
La conception et le fonctionnement des bâtiments hébergeant des animaux et de leurs annexes ne
doivent pas constituer une nuisance excessive et présentant un caractère permanent pour le
voisinage.

Les gérants et propriétaires, les usagers et occupants habituels ou occasionnels des immeubles, des
zones de loisirs et de tout établissement recevant du public, ne peuvent se prévaloir des éventuels
inconvénients (bruits, odeurs) occasionnés au voisinage de ces bâtiments & annexes, dès lors que
ceux-ci sont implantés, aménagés et exploités conformément au présent règlement ainsi qu’à toutes
les réglementations en vigueur s’y rapportant.

2.3 Règles générales d’implantation vis-à-vis des tiers

2.3.1 Dispositions applicables aux nouveaux bâtiments d’élevage
Les distances minimales d’implantation de l’ensemble des bâtiments et de leurs annexes – à
l’exception de celles auxquelles un article spécifique estconsacré dans le présent arrêté – par
rapport :

- aux habitations des tiers (à l’exception des logements occupés par des personnels de l’exploitation
et des gîtes ruraux dont l’exploitant a la jouissance),
- aux locaux habituellement occupés par des tiers,
- aux zones de loisirs ou terrains de camping agréés (à l’exception des terrains de camping à la
ferme),
- aux zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers
- aux lotissements,

sont les suivantes :
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Types d’animaux
Distance minimale d’implantation du bâtiment d’élevage en fonction du

nombre d’animaux détenus

0 m 25 m 50 m 100 m

Porcins sur lisier    Tous effectifs

Porcins sur fumier
(animaux de plus de

30kg)
1 animal 2 à 9 animaux 10 à seuil IC1  

Bovins 1 animal  2 à seuil IC  

Équins 1 animal 2 à 9 animaux 10 animaux et +  

Ovins/Caprins 1 animal 2 à 9 animaux 10 animaux et +  

Volailles
Moins de 10

animaux
10 à 49 animaux 50 à seuil IC  

Lapins sevrés
Moins de 10

animaux
2 à 49 animaux 50 à seuil IC  

Chiens de plus de 4
mois

 Inférieur à seuil IC   

Chats  10 animaux ou +   

 

La distance minimale d’implantation des bâtiments d’élevage et de leurs annexes sera réduite à 25
mètres lorsqu’il s'agit d'une installation située en zone de montagne, définie en application de
l'article R. 113-14 du code rural et de la pêche maritime.

2.3.2 Dispositions applicables aux bâtiments d’existants et à leurs extensions
Les dispositions de l’article 2.3.1 s’appliquent aux bâtiments existants et à leurs annexes dans les
trois cas suivants :

- Lorsqu’ils font l’objet d’une extension augmentant l'emprise au sol du bâtiment existant de
plus de 10 % ;

- Lorsqu’ils font l’objet d’uneréaffectation après 10 ans ou plus. Par réaffectation, on entend
le fait d’héberger à nouveau des animaux dans un ancien bâtiment d’élevage qui n’a pas
contenu d’animaux pendant un certain laps de temps. La date exacte de cessation de
l’utilisation du bâtiment pour l'élevage pourra être prouvée par tout moyen (cessation
d’activité, aménagement du bâtiment, vente du cheptel…).

- Lorsqu’ils font l’objet d’unchangement d’usage.Par changement d’usage, on entend le cas
d’un bâtiment qui n’hébergeait pas d’animaux auparavant qui devient affecté à l’élevage.

Elles ne s’appliquent pas lorsque l’exploitant doit réaliser des annexes pour mettre en conformité
son installation existante avec les évolutions des réglementations.

Par dérogation aux dispositions du présent titre, une distance d’éloignement inférieure pour la
construction d’extension peut être autorisée par l’autorité qui délivre le permis de construire après
avis du CODERST pour tenir compte des besoins spécifiques del’exploitation. Une telle dérogation

1 Seuil installation classée (IC) : nombre d’animaux au-delà duquel l’exploitation relève de la
réglementation Installations Classées pour la Protectionde l’Environnement (ICPE) soumises à déclaration.
Pour les distances d’implantation à respecter en ICPE, se reporter à la réglementation ICPE en vigueur.

5
57, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 29 43 99

http://www.cote-dor.gouv.fr
Accès DDTpar Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2018-03-05-005 - ARRETE PREFECTORAL N° 222_DDT DU 5 MARS 2018 relatif aux
prescriptions applicables aux activités d’élevage et autres activités agricoles 47



n’est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l’alinéa
2 de l’article L.111-3 du code rural et de la pêche maritime.

Afin de garantir la salubrité et la santé publiques et de protéger la ressource en eau, des
aménagements spécifiques supplémentaires peuvent être exigés par le préfet après avis du
CODERST.

2.3.3 Réciprocité
En application de l’article L.111-3 du code rural, la même exigence d’éloignement est imposée à
toute nouvelle construction, à usage non agricole, d’habitation ou de locaux habituellement occupés
par des tiers par rapport à un bâtiment d'élevage, ou annexe de bâtiment d’élevage régulièrement
implanté.

Cette exigence d’éloignement est maintenue pendant une période de dix ans à partir de l’arrêt de
l’utilisation d’un bâtiment pour l’exercice d’un élevage d’animaux, sauf lorsque ce bâtiment a fait
l’objet d’un changement de destination. Par changement de destination, on entend la conversion
d’un bâtiment agricole en bâtiment non agricole (par exemple, un hangar agricole qui devient une
maison d’habitation).

La date exacte de cessation de l’utilisation du bâtiment pour l'élevage pourra être prouvée par tout
moyen (cessation d’activité, aménagement du bâtiment, vente du cheptel…).

Par dérogation aux dispositions du présent titre, une distance d’éloignement inférieure peut être
autorisée par l’autorité qui délivre le permis de construire après avis de la Chambre d’agriculture.

Article 3     : Construction, aménagement et exploitation des logements de tous les animaux

3.1 Construction et aménagement des logements d’animaux
Tous les locaux destinés au logement, même temporaire, des animaux, sont efficacement ventilés.

Les communications directes entre les locaux réservés au logement des animaux et les pièces
destinées à l’habitation les avoisinant ou les surmontant, sont interdites.

Jusqu’à une hauteur de 0,60 à 1,50 mètre au moins selon les espèces animales logées, le bas des
murs et des parois est imperméable, maintenu en parfait étatd’étanchéité et doit pouvoir être
nettoyé et désinfectés de manière efficace.

En dehors des élevages dans des bâtiments sur litières accumulées et des logettes pour bovins, les
sols des bâtiments et des aires d’exercice extérieur, ou courettes, susceptibles de recevoir des
effluents, doivent être imperméables, maintenus en bon état et avoir une pente suffisante pour
assurer l’écoulement des effluents liquides vers un système d’évacuation étanche conforme à
l’article 5. Les aires de parcours des volailles non imperméabilisées doivent être aménagées afin de
favoriser la répartition des animaux.

Lorsque l’aire d’exercice n’est pas couverte, le volume de la fosse ou du système de traitement
agréé doit être augmenté pour tenir compte de la hauteur des pluies. Les eaux pluviales provenant
des toitures sont évacuées en dehors de la surface aménagée.
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3.2 Entretien et fonctionnement
Toutes les parties des établissements et des installationssont maintenues en bon état de propreté et
d’entretien.

Les stabulations libres comportant une aire de repos sur litière accumulée doivent être
approvisionnées en litière aussi souvent qu’il est nécessaire en fonction de la technique d’élevage
afin de limiter les risques d’infiltration.

Des précautions sont prises pour assurer l’hygiène générale des locaux et en particulier éviter la
pullulation des mouches et autres insectes, ainsi que celledes rongeurs. À cet effet, les installations
feront l’objet de traitements effectués, en tant que de besoin, avec des produits homologués.

Les bâtiments sont approvisionnés en quantité suffisante d’eau de bonne qualité pour l’abreuvement
des animaux et d’eau de lavage pour l’entretien des établissements et des installations. Les
installations et appareils de distribution destinés à l’abreuvement des animaux ne doivent pas être
susceptibles, du fait de leur conception ou de leur réalisation, d’entraîner, à l’occasion des
phénomènes de retour d’eau, la pollution du réseau d’eau potable.

Les appareils, récipients et autres objets utilisés pour latraite et la conservation du lait, sont soumis
à la réglementation spécifique en vigueur.

Il est interdit de nourrir les animaux avec des matières animales en putréfaction.

Article 4     : Évacuation et stockage des fumiers et autres déjections solides

Les litières provenant des logements d’animaux sont évacuées aussi souvent qu’il est nécessaire, et
au moins une fois par an, vers une plate-forme à fumier, un dépôt en bout de champ ou épandues
directement.

Les dépôts permanents, sur une plate-forme, ou temporairesde ces matières ne doivent pas entraîner
une pollution des ressources en eau.

4.1 Implantation des plates-formes à fumier à caractère permanent et des dépôts en bout de
champ
Sans préjudice des dispositions relatives à la police des eaux leur implantation devra satisfaire aux
prescriptions générales ou particulières relatives aux périmètres de protection des sources, puits,
captages ou prises d’eau.

Elle est, en outre, interdite à moins de 35 mètres des installations et points d’eau mentionnés à
l’article 2.1. Des conditions spécifiques de protection des zones d’aquaculture pourront être définies
par le préfet après avis du CODERST.

Ces plates-formes et dépôts doivent être également établisà une distance d’au moins 50 mètres des
habitations ou des locaux habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs ou de tout
établissement recevant du public.

Ces dispositions de distance ne s’appliquent pas aux dispositifs existants que l’exploitant doit
mettre en conformité avec les dispositions de l'article 4.2 du présent arrêté.

L’ensemble de l’installation devra être conçu de manière à éviter tout écoulement, même accidentel,
vers les points d’eau et les fossés des routes.
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4.2 Aménagement des plates-formes à fumier à caractère permanent

La plate-forme est un radier en béton étanche, ayant au moinsun point bas où est collectée la totalité
des effluents liquides d’égouttage qui doit être dirigée, àl’aide de canalisations étanches et
régulièrement entretenues, vers des installations de stockage étanches ou de traitement des effluents
conformes à l’article 5. La superficie de l’aire de stockageest fonction de la plus longue période
pouvant séparer deux évacuations successives des déjections solides, avec un minimum de capacité
de 2 mois de stockage pour les nouveaux bâtiments et les anciens faisant l’objet d’une extension, de
45 jours pour les autres. Ces dispositions s’appliquent pour les aires de stockage situées hors zones
vulnérables. Les installations situées en zones vulnérables doivent respecter les capacités de
stockage définies par la directive nitrate.

Des mesures appropriées sont prises pour empêcher la pullulation des insectes et des rongeurs.

Un système de regard deux voies peut être aménagé sur la canalisation entre la plate-forme à fumier
et l’ouvrage de stockage des effluents liquides afin de diriger les eaux de pluies vers le réseau
d’eaux pluviales durant les périodes où cette plate-forme n’est pas utilisée et est correctement
nettoyée.

4.3 Dispositions applicables aux dépôts temporaires en bout de champ

Seuls peuvent être stockés sur les parcelles d’épandage lesfumiers compacts non susceptibles
d’écoulement, ayant subi un temps de stockage minimum de 2 mois dans l’exploitation sous les
pieds des animaux et/ou sur une plate-forme à fumier. Sont inclus dans cette catégorie les fumiers
compacts non susceptibles d’écoulement issus de volailleset les fientes de volailles issues d’un
séchage permettant d’obtenir de façon fiable et régulière plus de 65 % de matière sèche.

Un fumier compact non susceptible d’écoulement, est un fumier fortement pailleux, qui tient
naturellement en tas et peut être repris à l’hydrofourche, et ne produit pas d’écoulement latéral des
jus.

Le stockage des fumiers compacts non susceptibles d’écoulement, est exclu :
- sur des parcelles où l’épandage est interdit, en particulier dans les périmètres rapprochés de
captages
- dans les zones inondables
- sur sol très filtrant (karst notamment)
- sur des voies de communication (chemins)

Dans les périmètres éloignés des captages, le stockage des fumiers doit respecter les conditions
imposées par la déclaration d’utilité publique.

Le dépôt ne doit pas rester en place plus de 9 mois, sans être épandu et ne peut pas revenir au même
endroit avant 3 ans.

Article 5     :

Les effluents liquides sont évacués vers des ouvrages de stockage ou de traitement, implantés
suivant les conditions prévues à l’article 4.1 concernant les plates-formes à fumier.

À l’extérieur des bâtiments, l’écoulement des effluents liquides vers les ouvrages de stockage ou de
traitement doit s’effectuer séparément de celui des eaux pluviales et de ruissellement et être assuré
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par l’intermédiaire de caniveaux ou de canalisations régulièrement entretenus et étanches. Les eaux
de lavage peuvent être évacuées vers le réseau d’assainissement communal sous réserve de
l’autorisation de la collectivité propriétaire des ouvrages d’assainissement.

Les ouvrages de stockage sont étanches. Leur capacité minimale est fixée à 2 mois pour les
nouveaux bâtiments et les anciens faisant l’objet d’une extension, à 45 jours pour les autres.

Si la fosse est couverte par une dalle, elle doit comporter unregard qui sera obturé dans l’intervalle
des vidanges et un dispositif de ventilation.

Dans le cas d’une fosse ouverte à l’air libre, elle doit être équipée d’un dispositif protecteur destiné
à prévenir tout risque d’accident (clôture de 2 mètres de haut équipée d’un portillon).

Les ouvrages de stockage sont vidangés dans des conditions réduisant au minimum la gêne pour le
voisinage.

Tout écoulement du contenu de ces ouvrages de stockage ou de traitement dans les réseaux
d’évacuation d’eaux pluviales, sur la voie publique, dans les cours d’eau ainsi que dans tout autre
point d’eau tel que défini à l’article 2.1, abandonné ou non, est interdit.

Article 6     :   Silos destinés à la conservation par voie humide des aliments pour animaux

Les prescriptions de cet article s’appliquent aux stockages de fourrages et autres aliments non
soumis à la réglementation ICPE2, à l’exclusion de la conservation par voie sèche des foins etdes
luzernes et du stockage des aliments présentés sous forme de farines ou de granulés.

6.1 Conception et réalisation
Les silos doivent être réalisés de manière à ce que le produitstocké ne soit pas en contact avec l’eau
d’origine pluviale ou tellurique ou l’air. Les radiers en béton et les parois (lorsque celles-ci existent)
doivent être étanches, de façon à éviter toute pollution deseaux. Les sols doivent comporter une
pente suffisante (au minimum de 2 %) afin d’éviter la stagnation des jus sous l’ensilage, et
permettre leur évacuation rapide jusqu’à une fosse de stockage étanche répondant aux conditions
précisées à l’article 5.

Les jus d’ensilage sont évacués, stockés et traités dans lesmêmes conditions que les effluents
liquides, définies aux articles 5 et 8. Un système de regard séparateur peut être aménagé sur la
canalisation entre le silo et la fosse afin de diriger les eaux des fortes pluies vers le réseau d’eaux
pluviales.

Pour les produits conservés habituellement non générateurs de jus, qui ont un taux de matière sèche
supérieur à 27 %, la réalisation d’un radier en béton et d’un équipement de stockage des jus n’est
pas exigée.

6.2 Implantation
Sans préjudice des dispositions relatives à la police des eaux, l’implantation des silos tels que
définis au 6.1 doit satisfaire aux prescriptions généralesou particulières relatives aux périmètres de
protection des sources, puits, captages ou prises d’eau.

2 Les seuils ICPE en vigueur à la date de cet arrêté sont rappelés à titre indicatif en Annexe 2.
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Elle est, en outre, interdite à moins de 35 mètres des installations et points d’eau mentionnés à
l’article 2.1 Ces silos doivent être installés à au moins 50 mdes habitations des tiers et des locaux
habituellement occupés par des tiers.

6.3 Exploitation

Toute la surface libre de la masse d’ensilage doit, à l’exception du front d’attaque, être couverte en
permanence par une bâche ou tout autre dispositif étanche à l’eau et à l’air, qui doit être maintenu en
bon état et changé si besoin est.

Les parties d’ensilage refusées par les animaux (cas du libre-service) ou jugées impropres à la
consommation doivent être évacuées et stockées sur des fumières avant épandage, dans les
conditions fixées à l’article 8. 

Article 7     : Règles d'implantation des stockages de paille, de fourrage sec et de céréales

Les prescriptions de cet article s’appliquent aux stockages non soumis à la réglementation ICPE3 
dans les cas suivants :

- nouveaux stockages,
- bâtiments de stockage qui font l’objet d’une extension augmentant l'emprise au sol du bâtiment
existant de plus de 10 %,
- bâtiments existants qui font l’objet d’un changement d’usage. Par changement d’usage, on
entend le cas d’un bâtiment agricole utilisé précédemment pour une autre activité qui devient
affecté au stockage de paille, de fourrage sec ou de céréales.

Lorsque ce sont des annexes de bâtiments d'élevage, ces stockages de paille, de fourrage sec et de
céréales suivront les prescriptions de l'article 2.1 concernant la protection des eaux et les règles
générales d'implantation de l'article 2.3.

Les équipements de stockage de paille, de fourrage sec et de céréales qui ne sont pas des annexes de
bâtiment d'élevage devront être implantés à au moins 50 mètres des habitations des tiers.

Les distances d’implantation de ces équipements de stockage, y compris lorsque ce sont des annexes
de bâtiment d’élevage, pourront être réduites sans jamais être inférieures à 15 mètres pour les
stockages de paille et de fourrage sec et 25 mètres pour les stockages de céréales, à condition que
toutes les dispositions nécessaires soient prises pour prévenir le risque d'incendie.

 Afin de garantir la sécurité, la salubrité et la santé publiques et de protéger la ressource en eau, des
aménagements spécifiques supplémentaires peuvent être exigés par le préfet après avis du
CODERST.

3 Les seuils ICPE en vigueur à la date de cet arrêté sont rappelés à titre indicatif en Annexe 2.
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Article 8     : Épandage

Sans préjudice des réglementations en vigueur, les dispositions du présent article s’appliquent aux
substances organiques susceptibles de constituer un danger direct pour la santé publique, telles que :
lisiers, purins, fumiers, compost, déchets solides d’animaux, et plus généralement aux eaux
résiduaires des établissements renfermant des animaux, jus d’ensilage et résidus verts.

Un compost est élaboré à partir de fumier et autres matières organiques mis en tas et faisant
l’objet d’au moins 2 retournements ou d’une aération forcée. La température des andains est
supérieure à 55° pendant 15 jours ou à 50° pendant 6 semaines.L’exploitant justifiera qu’il dispose
des équipements adaptés (retournement des andains, contrôle de la température…) et de leur
utilisation dans l’élaboration d’un compost tel que décrit ci-dessus.

L’épandage de telles matières devra satisfaire aux prescriptions générales ou particulières relatives
aux périmètres de protection des sources, puits, captages ou prises d’eau.

L’épandage des effluents d’élevage et des produits issus de leur traitement est interdit :

- à moins de 50 mètres des points de prélèvement d’eau destinés à l’alimentation des collectivités
humaines ou des particuliers ;
- à moins de 200 mètres des lieux de baignade (à l’exception des piscines privées) et des plages ;
le préfet peut, sur demande de l’exploitant, réduire cette distance jusqu’à 50 mètres pour
l’épandage de composts ;
- à moins de 500 mètres en amont des piscicultures soumises àautorisation ou déclaration sous la
rubrique 2130 de la nomenclature des installations classées ; des dérogations liées à la
topographie et à la circulation des eaux peuvent être accordées par le préfet ;
- à moins de 35 mètres des points d’eau tels que définis à l’article 2 ; cette limite est réduite à 10
mètres si une bande de 10 mètres enherbée ou boisée et ne recevant aucun intrant est implantée
de façon permanente en bordure des points d’eau ;
- sur les terrains à forte pente, sauf s’il est mis en place des dispositifs prévenant tout risque
d’écoulement et de ruissellement vers points d’eau tels quedéfinis à l’article 2 et hors du champ
d’épandage ;
- sur les sols pris en masse par le gel (exception faite pour les fumiers et les composts) ou
enneigés ;
- sur les sols inondés ou détrempés ;
- pendant les périodes de fortes pluviosités ;
- sur les sols non utilisés en vue d’une production agricole ;
- par aéro-aspersion, sauf pour les eaux issues du traitement des effluents ;
- sur les terrains affectés ou qui seront affectés dans un délai d’un an à des cultures maraîchères
pour le lisier.

 

L’épandage par aspersion n’est possible que pour les eaux issues du traitement des effluents et pour
les eaux issues des élevages si elles ont fait l’objet d’un traitement préalable visant à l’élimination
d’une partie de la charge polluante. L’épandage par aspersion doit être pratiqué au moyen de
dispositifs qui ne produisent pas d’aérosol, et nécessite qu’un certain nombre de précautions soient
prises, en particulier :

- conditions météorologiques favorables (vent faible ou nul) pour éviter la dispersion
des gouttelettes hors du périmètre d’épandage prévu ;
- parcelles éloignées des habitations ;
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- pression basse (2.5 bars en sortie de buse au maximum) pour éviter la formation de
brouillards fins.

Ces dispositions sont sans préjudice de celles édictées parles autres règles applicables aux élevages,
notamment celles définies dans le cadre des programmes d’action en vue de la protection des eaux
par les nitrates d’origine agricole.

Sur les pâturages, ne peuvent être épandus que des lisiers ayant subi soit un stockage répondant aux
prescriptions de l’article 5 d’une durée minimale de trentejours en saison chaude et de soixante
jours en saison froide, soit un traitement approprié (digestion, traitement par aération d’une durée
minimale de trois semaines). La remise à l’herbe des animauxse fera au plus tôt trente jours après
l’épandage.

8.1 Fertilisation des cultures :
Les effluents d’élevage de l’exploitation peuvent être soumis à une épuration naturelle par le sol et
son couvert végétal, dans les conditions précisées ci-après :

Les apports azotés, toutes origines confondues (effluentsd’élevage, effluents d’origine
agroalimentaire, engrais chimique ou autres apports azotés d’origine organique ou minérale), sur les
terres faisant l’objet d’un épandage, tiennent compte de lanature particulière des terrains et de la
rotation des cultures.

La fertilisation doit être équilibrée et correspondre aux capacités exportatrices de la culture ou de la
prairie concernée.

En aucun cas la capacité d’absorption des sols ne doit être dépassée, de telle sorte que ni la
stagnation prolongée sur les sols, ni le ruissellement en dehors du champ d’épandage, ni une
percolation rapide vers les nappes souterraines ne puissent se produire.

La fertilisation azotée organique est interdite sur toutesles légumineuses sauf la luzerne, les prairies
d’association graminées-légumineuses, les haricots verts et grains, le pois légume, le soja et les
fèves.

8.2 Quantités maximales épandables
Dans les zones vulnérables délimitées en application de l’article R211-81 du code de
l’environnement, la quantité d’azote épandue ne doit pas dépasser 170 kg par hectare de surface
agricole utile et par an en moyenne sur l’exploitation pour l’azote contenu dans les effluents
d’élevage et les déjections restituées aux pâturages par les animaux. En zone d’excédent structurel,
les dispositions fixées par les arrêtés relatifs aux programmes d’action, par application de l’arrêté du
11 octobre 2016 susvisé, sont applicables à l’installation, en particulier les dispositions relatives à
l’étendue maximale des surfaces d’épandage des effluents.

S’il apparaît nécessaire de renforcer la protection des eaux, le préfet peut fixer les quantités
épandables d’azote et de phosphore à ne pas dépasser.

8.3 Distance des épandages vis-à-vis des tiers
Les distances minimales entre, d’une part, les terres nues sur lesquelles sont épandus les effluents et,
d’autre part, toute habitation de tiers ou tout local habituellement occupé par des tiers, les zones de
loisir ou les terrains de camping agréés, à l’exception des terrains de camping à la ferme, sont fixées
dans le tableau ci-dessous.
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En dehors des périodes où le sol est gelé, les épandages sur terres nues des effluents doivent être
suivis d’un enfouissement dans les délais précisés dans ce même tableau, à l’exception des
composts.

Les épandages sur prairies doivent respecter les mêmes distances vis-à-vis des tiers, mais
l’enfouissement n’est pas obligatoire.

Type de déjections
Caractéristiques et

conditions d’épandage
Distance

d’épandage / tiers
Délai d’enfouissement sur

terres nues

Composts d’effluents
d’élevage

Compost réalisé avec 2
retournements des andains au
minimum ou aération forcée

10 m Enfouissement non imposé

Fumiers compacts non
susceptibles

d’écoulement

Stockage>2 mois (bovins et
porcins)

15 m 24 heures

Autres fumiers
Stockage>2 mois (bovins et

porcins)
50 m 24 heures

Fientes 65% de matière sèche 50 m 24 heures

Lisiers et purins

Injection directe dans le sol 15 m Immédiat

Buse palette, rampe à palette
ou à buses

100 m 24 heures

Autre (pendillards) 50 m 12 heures

Eaux blanches et vertes
traitées non mélangées
avec d’autres effluents

Injection directe dans le sol 15 m Immédiat
Buse palette, rampe à palette

ou à buses
100 m 24 heures

Autre (pendillards) 50 m 12 heures

Autres cas  100 m 24 heures

8.4 Dispositions particulières

8.4.1 Eaux usées et boues de station d’épuration : voir le décret no 97-1133 du 8 décembre
1997 et l’arrêté du 8 janvier 1998

8.4.2 Matières de vidange issues des dispositifs d’assainissement autonome : voir le décret n°
97-1133 du 8 décembre 1997 et l’arrêté du 8 janvier 1998

8.4.3 Boues de curage des plans d’eau, fossés et cours d’eau.
Sans préjudice des dispositions générales prévues à l’article 8.3, l’épandage des boues de curage des
plans d’eau, fossés et cours d’eau est interdit à moins de 50 mètres des immeubles habités ou
occupés habituellement par des tiers, des zones de loisirs et des établissements recevant du public et
à proximité des voies de communication. Par ailleurs, conformément aux articles R.214-1 à R.214-6
du Code de l’environnement, le curage des plans d’eau, et cours d’eau n’est possible que lorsqu’il
fait l’objet d’une autorisation.

Leur épandage n’est possible que si leur composition n’est pas incompatible avec la protection des
sols et des eaux, notamment en ce qui concerne les métaux lourds et autres éléments toxiques
qu’elles peuvent contenir. Cette compatibilité est appréciée par référence à la norme AFNOR
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relative aux boues d’épuration des eaux usées urbaines, tant en ce qui concerne la concentration en
métaux lourds du produit épandu que celle du sol destiné à le recevoir.

En cas d’incompatibilité, l’opération de curage devra faire l’objet d’une déclaration au préfet qui
arrêtera, après avis des services compétents, les conditions d’élimination des boues de curage.

Article 9     : Matières fertilisantes, supports de cultures et produits antiparasitaires

Les produits phytopharmaceutiques à usage agricole sont épandus conformément à la
réglementation en vigueur et en respectant les mentions et les précautions d’emploi portées sur
l’étiquette.

En particulier, toutes précautions doivent être prises pour empêcher, à l’occasion des phénomènes
de retour, les contaminations du réseau d’eau potable lors de leur préparation et pour éviter toute
pollution des points d’eau. Par ailleurs, elles doivent être manipulées et stockées hors de la portée
des enfants.

Article 10     : Celliers. - Pressoirs

Les celliers, pressoirs et locaux où se pratiquent la vinification ou la cidrification doivent être bien
éclairés et ventilés mécaniquement si nécessaire, notamment, dans les points bas, pour éviter
l’accumulation du gaz carbonique.

L’évacuation des effluents dans les eaux superficielles ousouterraines est interdite ; ceux-ci doivent
faire l’objet d’un traitement ayant pour objectif une épuration optimale garantissant la protection de
l’environnement.

Article 11     : Émissions de fumées

Les foyers de plein air utilisés en vue d’assurer la protection des cultures et vignobles contre les
gelées, le forçage des légumes et l’échauffement des serresne pourront être alimentés par des
combustibles de nature à provoquer des fumées opaques ou des produits de combustion
toxiques. Sont notamment interdits les brûlages de pneumatiques et des huiles de vidange. Les
prescriptions de l’arrêté préfectoral du 10 août 2017 relatif au brûlage doivent être respectées.

Article 12     :     Mares et abreuvoirs

Cet article s’applique à tous les plans d’eau dont la surfaceest inférieure à 1000 m2 quelle que soit
leur destination.

Leur implantation doit satisfaire aux prescriptions générales ou particulières relatives aux
périmètres de protection des sources, puits, captages ou prises d’eau.

Elle est, en outre, interdite à moins de 35 mètres :

- des sources et forages ;
- des puits ;
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- des aqueducs transitant des eaux potables en écoulement libre ;
- des installations de stockage souterraines ou semi-enterrées des eaux destinées à l’alimentation
humaine ou animale, ou à l’arrosage des cultures maraîchères ;
- des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs ou des
établissements recevant du public, à l’exception des installations de camping à la ferme.

Les mares et fossés à eau stagnante sont curés aussi souvent qu’il est nécessaire. L’épandage des
vases doit répondre aux prescriptions de l’article 8.4.3.

Il est interdit de les déverser dans les cours d’eau.

En aucun cas, le déversement des eaux usées de quelque natureque ce soit ne peut être toléré dans
ces ouvrages.

Toute mare ou fossé reconnus nuisibles à la santé publique doivent être comblés par le propriétaire à
la demande de l’autorité sanitaire, l’évacuation des eaux étant normalement assurée.

Article 13     : Lavoirs publics

Les lavoirs doivent être largement aérés, les revêtements de leurs parois sont lisses et imperméables.
Le sol est muni de rigoles d’écoulement étanches. Les bassins des lavoirs doivent être étanches,
tenus avec la plus grande propreté, vidés, nettoyés et désinfectés, au moins une fois par an.

Au cas où l’eau d’alimentation du lavoir ne serait pas potable, une plaque apparente et scellée à
demeure, portant d’une manière visible la mention Eau dangereuse à boire et un pictogramme
caractéristique, est appliquée sur le dispositif d’alimentation en eau du lavoir.

Article 14     : Dispositions particulières

Si un stockage d’effluents (plates-formes à fumier, dépôt de fumier en bout de champ, fosse à
effluents liquides, silos…), quelle qu’en soit l’importance, est reconnu nuisible à la santé publique,
il sera remis en état, reconstruit ou supprimé.

Dans le cas d’une extension mesurée d’un ouvrage de stockaged’effluents existant ou de la
création d’un tel ouvrage, opérées conjointement à une extension d’un élevage existant, il peut être
admis des distances d’éloignement inférieures aux prescriptions générales, sous réserve du respect
des règles d’aménagement, d’entretien et d’exploitation prévues à l’article 4.

Afin de garantir la salubrité et la santé publiques et de protéger la ressource en eau, des
aménagements spécifiques supplémentaires peuvent être exigés par le préfet après avis du
CODERST.

Article 15     :

L’arrêté préfectoral n° 192 du 24 mai 2006 susvisé est abrogé
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Article 16     :

Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, les sous-préfets, les maires,
concurremment avec les services de la DDT, de la DDPP, de l’ARS, de l’Agence Française
pour la Biodiversité, 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 5 mars 2018

La préfète,

SIGNÉ

Christiane BARRET
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Annexe 1 : Les seuils ICPE en vigueur à la date du 05/12/2016 pour les élevages

Les règles d’affiliation d’une activité d’élevage agricole au régime des ICPE, modifiées par le 
Décret n° 2016-1661 du 05/12/16 modifiant le code de l'environnement et la nomenclature des 
installations classées pour la protection de l'environnement :

N°
Rubrique

Désignation de la rubrique Déclaration EnregistrementAutorisation

2101-1
Elevage de veaux de boucherie et/ou bovins à
l'engraissement en présence simultanée de plus

de 24h
50 à 400 401 à 800 plus de 800

2101-2 Vaches laitières 50 à 150 151 à 400 plus de 400
2101-3 Vaches allaitantes 100 et plus

2101-4

Transit et vente de bovins, y compris les
marchés et centres d’allotement, lorsque la

présence des animaux est inférieure ou égale à
24 heures, à l’exclusion des rassemblements

occasionnels.

50 places et plus

2102*

Porcs (activité d'élevage, vente, transit, etc...)
en stabulation ou en plein air, à l'exclusion

d'activités spécifiques visées à d'autres
rubriques

50 à 450

animaux-

équivalents

plus de 450

animaux-

équivalents

Rubrique

3660

3660
Emplacements pour les porcs de production

(de plus de 30 kg)
plus de 2000

Emplacements pour les truies plus de 750

2111*
Volailles, gibier à plumes (activité d'élevage,

vente, etc., de), à l'exclusion d'activités
spécifiques visées à d'autres rubriques

5 000 à 30 000
animaux-

équivalents

plus de 30 000
emplacements

Rubrique
3660

3660* Emplacements pour les volailles plus de 40 000
2110 Lapins sevrés (animaux) 3000 à 20 000 plus de 20 000
2120 Chiens de plus de 4 mois 10 à 50 Plus de 50

*Nota sur la notion d’animal-équivalent :

Rubrique 2102 : Les porcs à l’engrais, jeunes femelles avant la première saillie et animaux en
élevage de multiplication ou sélection comptent pour 1 animal-équivalent, les reproducteurs, truies
(femelle saillie ou ayant mis bas) et verrats (mâles utilisés pour la reproduction) comptent pour 3
animaux-équivalents, les porcelets sevrés de moins de trente kilogrammes avant mise en
engraissement ou sélection comptent pour 0,2 animal-équivalent. 

Rubriques 2111 et 3660- Les volailles et gibier à plumes sontcomptés en emplacements pour les
régimes d’enregistrement et autorisation tel que : 1 animal= 1 emplacement. Pour la rubrique 2111
soumise à déclaration, les volailles et gibier à plumes sontcomptés en utilisant les valeurs suivantes
exprimées en animaux-équivalents : caille = 0,125 ; pigeon,perdrix = 0,25 ; coquelet = 0,75 ; poulet
léger = 0,85 ; poule, poulet standard, poulet label, poulet biologique, poulette, poule pondeuse,
poule reproductrice, faisan, pintade, canard colvert = 1 ; poulet lourd = 1,15 ; canard à rôtir, canard
prêt à gaver, canard reproducteur = 2 ; dinde légère = 2,20 ; dinde médium, dinde reproductrice, oie
= 3 ; dinde lourde = 3,50 ; palmipèdes gras en gavage = 7
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Annexe 2 : Les seuils ICPE en vigueur à la date du 21/04/2017 pour les stockages de céréales 
(rubrique n°2160), de paille et de fourrage sec (rubrique n°1530)

Seuils définis par l’annexe 3 de l'article R511-9 du Code de l’environnement, modifiée par le Décret
n°2017-594 du 21 avril 2017 :

Désignation de la rubrique n°2160 :
Silos et installations de stockage en vrac de céréales, grains, produits alimentaires ou 
tout produit organique dégageant des poussières inflammables, y compris les stockages 
sous tente ou structure gonflable.

A, E, D, 
C (1)

1. Silos plats :

a) Si le volume total de stockage est supérieur à 15 000 m³ E

b) Si le volume total de stockage est supérieur à 5 000 m³, mais inférieur ou égal à 15 000
m³

DC

2. Autres installations :

a) Si le volume total de stockage est supérieur à 15 000 m³ A

b) Si le volume total de stockage est supérieur à 5 000 m³, mais inférieur ou égal à 15 000
m³

DC

Les critères caractérisant les termes silo, silo plat, tente et structure gonflable sont 
précisés par arrêtés ministériels.
 

Seuils définis par l’annexe 2 de l'article R511-9 du Code de l’environnement, modifiée par Décret 
n°2016-1661 du 5 décembre 2016 :

Désignation de la rubrique n°1530 : 
Bois sec ou matériaux combustibles analogues, y compris les produits finis conditionnés 
(dépôt de), à l’exception des établissements recevant du public.; s'étend par analogie au 
stockage de paille, foin et autres fourrages secs

A, E, 
D, C 
(1)

Le volume susceptible d’être stocké étant :

1) Supérieur à 50 000 m³ A

2) Supérieur à 20 000 m³ mais inférieur ou égal à 50 000 m³ E

3. Supérieur à 1 000 m³ mais inférieur ou égal à 20 000 m³ D
 

(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par 
l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-03-05-004

Arrêté préfectoral n° 223 DDT du 5 mars 2018 portant sur

l'application de l'article L 253-7-1 du code rural et de la

pêche maritime fixant des mesures de protections adaptées

pour l'utilisation de produits phytopharmaceutiques à

proximité des établissements fréquentés par des personnes

vulnérables
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Direction départementale des territoires

Service économie agricole et environnement 
des exploitations

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

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

ARRETE PREFECTORAL N° 223/DDT du 5 MARS 2018 PORTANT SUR L’APPLICATION
DE L’ARTICLE L 253-7-1 DU CODE RURAL ET DE LA PÊCHE MARITIME FI XANT DES
MESURES DE PROTECTIONS ADAPTÉES POUR L'UTILISATION DE PROD UITS
PHYTOPHARMACEUTIQUES À PROXIMITÉ DES ÉTABLISSEMENTS FRÉQ UENTÉS PAR
DES PERSONNES VULNÉRABLES

VU le Règlement (CE) N° 1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008
relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et
abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2215-1 et L 2122-24 ;

VU la LOI n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de
participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement ;

VU le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L 253-1, L253-7, L 253-7-1 et D
253-45-1 ;

VU l'arrêté du 10 mars 2016 déterminant les phrases de risque visées au premier alinéa de l’article
L. 253-7-1 du code rural et de la pêche maritime ;

VU les observations émises à l'issue de la consultation du public intervenue du 1er au 22 février
2018 ;

VU le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de Mme Christiane Barret, Préfète de
la région Bourgogne-Franche-Comté, Préfète de la Côte-d’Or,

SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ;
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A R R E T E

ARTICLE 1 er : Produits phytopharmaceutiques concernés
Les produits concernés sont les produits phytopharmaceutiques destinés à protéger les végétaux
contre les organismes nuisibles, détruire les végétaux indésirables, prévenir et freiner leur
croissance. 
Les produits à faible risque ou dont le classement ne présente que les phrases de risques fixées dans
l'arrêté du 10 mars 2016 susvisé (Liste en Annexe 1 du présent arrêté) ne sont pas concernés.

ARTICLE 2 : Lieux sensibles concernés
Les lieux sensibles concernés sont les établissements fréquentés par des personnes vulnérables
mentionnés à l'Article L253-7-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime.

ARTICLE 3 : Interdiction de traitements
Il est interdit d'appliquer ou de faire appliquer les produits phytopharmaceutiques mentionnés à
l'article 1 dans les limites foncières des lieux concernés par l'article 2.

ARTICLE 4 : Mesures de protection à proximités des lieux sensibles
L’application de produits phytopharmaceutiques définis àl'article 1 à proximité des lieux sensibles
définis à l'article 2 estsubordonnée à l'existence d’au moins une des quatre mesuresde
protection suivantes :

- Mesure de protection physique: dispositif absorbant tel qu'une haie végétale anti-dérive de taille
suffisante, dont les caractéristiques sont décrites en Annexe 2 du présent arrêté, ou un filet anti-
dérive permettant d'obtenir une réduction de dérive effective;

- Moyens matériels efficaces pour limiter la dérive de produits inscrits au bulletin officiel du
ministère en charge de l'agriculture ;

- Respect de dates et horaires de traitementpermettant de s’assurer que les personnes vulnérables
ne fréquentent pas les espaces en plein air des lieux mentionnés à l’article 2 lors de l’application de
produits phytopharmaceutiques à proximité.

- Respect d'une distance minimale pour le traitement à proximité des lieux sensiblespour
limiter le risque d'exposition des personnes vulnérables.Les distances dépendent du type de culture
et sont les suivantes :

• 5 mètres pour les parcelles de cultures basses, 
• 20 mètres pour les parcelles en viticulture,
• 50 mètres pour les parcelles en arboriculture.
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ARTICLE 5 : Disposition de protection en cas de nouvelle construction d’un établissement
sensible
La mise en place d’unemesure de protection physique(par exemple une haie, définie en Annexe
2) estobligatoire en cas de nouvelle construction d’un établissement du type de ceux mentionnés à
l'article 2 en bordure de parcelles pouvant faire l’objet depulvérisation de produits mentionnés à
l'article 1.

La mesure de protection physique doit être décrite dans la demande de permis de construire de
l’établissement. Le porteur de projet sera chargé de son implantation dans les limites foncières du
terrain de l’établissement, et assumera la charge financière de son entretien. 

ARTICLE 6 : Rôle du maire dans le recensement des lieux sensibles
Le maire recense les sites sensibles concernés sur sa commune, avec l’aide des représentants des
exploitants de sa commune, il identifie les exploitants concernés pour définir avec eux les mesures
mises en œuvre ou à mettre en œuvre indiquées à l'article 4.
Il appartient au maire de s'assurer que les mesures de protection physique sont décrites dans la
demande de permis de construire d'un nouvel établissement sensible.

ARTICLE 7 : Rôle du maire dans la concertation locale
Il appartient au maire de mener laconcertation localeavec la profession agricole. Pour cela, il fait
connaître à la profession agricole laprésence de ces établissementssur la commune et, le cas
échéant, leurs horaires de fonctionnement ainsi que lesmoyens de protection à mettre en œuvre.
Cette information doit être publiée (courrier, site internet de la mairie, panneau d’affichage
municipal, bulletin municipal...), en listant de façon exhaustive les établissements et lieux
concernés, ainsi que les dates et horaires de fonctionnement (établissements scolaires, péri-scolaires,
crèches et centres de loisirs…) y compris les événements à caractère exceptionnel qui se déroulent
dans l’enceinte de ces établissements (kermesse, journées portes ouvertes…).

ARTICLE 8 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, le Directeur Régional de l’Alimentation de
l’Agriculture et de la Forêt de Bourgogne Franche-Comté, les maires des communes du département
de la Côte-d’Or, le commandant du groupement de gendarmeriede la Côte d’Or sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui fera l’objet d’un affichage dans
les communes concernées et sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

Fait à Dijon, le 5 mars 2018

La préfète,

SIGNÉ

Christiane BARRET
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Annexe 1 : Produits de l’arrêté ministériel du 10 mars 2016

Pour information, les phrases de risques visées au 1er alinéa de l’art. L253-7-1 du Code Rural et de
la Pêche Maritime sont :

1) classification selon l’arrêté du 9 novembre 2004 :

• R50 : très toxique pour les organismes aquatiques
• R51 : toxique pour les organismes aquatiques
• R52 : nocif pour les organismes aquatiques
• R53 : peut entraîner à long terme des effets néfastes pour l’environnement aquatique
• R54 : toxique pour la flore
• R55 : toxique pour la faune
• R56 : toxique pour les organismes du sol
• R57 : toxique pour les abeilles
• R58 : peut entraîner les effets néfastes à long terme pour l’environnement
• R59 : dangereux pour la couche d’ozone

2) classification selon le règlement [CE] n°1272/2008 :

• H400 : très toxique pour les organismes aquatiques
• H410 : très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme
• H411 : toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme
• H412 : nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme
• H413 : peut entraîner des effets à long terme pour les organismes aquatiques
• EUH059 : dangereux pour la couche d’ozone. 
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Annexe 2: Caractéristiques de haies anti-dérive efficaces protégeant les lieux ou établissement
accueillant des personnes vulnérables

• La hauteur de la haie doit être supérieure à celle de la culture en place ou des équipements du
pulvérisateur distribuant la bouillie phytopharmaceutique.
•  La précocité de végétation de la haie doit limiter la dérive dès les premières applications.
• L'homogénéité de la haie (hauteur, largeur, densité de feuillage) et son absence de trous dans la
végétation doivent être effectives.
• La largeur de la haie et sa semi-perméabilité doivent filtrer le maximum de dérive sans la
détourner totalement.

Exemples de haies anti-dérive efficaces 
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-02-07-008

Arrêté préfectoral n° 228 du 7 février 2018 modifiant

l'arrêté préfectoral n° 153 du 6 avril 2017 portant

organisation de la direction départementale des territoires

de la Côte-d'OrArrêté portant organisation de la DDT de la Côte-d'Or
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-03-15-002

ARRETE PREFECTORAL N° 232 portant réglementation

temporaire de la circulation sur et sous l’ouvrage du

passage supérieur du PR 264+407 de l’autoroute A6 –

nœud A6/A38 (Pouilly-en-Auxois),
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Direction départementale des territoires

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

Affaire suivie par  Christine RIBIERE
Tél. : 03.80. 29.44.75
Fax : 03.80. 29. 42. 15.
Courriel : christine.ribiere  @cote-dor.gouv.fr   

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

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

ARRETE PREFECTORAL N° 232 portant réglementation temporaire de la circulation sur et sous 
l’ouvrage du passage supérieur du PR 264+407 de l’autoroute A6 – nœud A6/A38 (Pouilly-en-
Auxois),

VU le Code de la Route, notamment ses articles R411-8 et R411-25,

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

VU l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1, 8ème partie, signalisation temporaire)
approuvée par l’Arrêté Interministériel du 6 novembre 1992 modifié,

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

VU la note du 08 décembre 2017 du ministère de la transition écologique et solidaire, ministère chargé des
transports fixant le calendrier des jours « hors chantier » pour l’année 2018 ;

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

VU l'arrêté préfectoral n° 76/SG du 1 février 2018, donnant délégation de signature à Jean-Luc IEMMOLO,
directeur départemental des territoires de Côte-d’Or, 

VU l’arrêté de subdélégation n° 94 du 1er Février 2018, portant délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de Côte-d’Or, 

VU la demande et le dossier d’exploitation en date du 22 février 2018 présentés par Monsieur le Directeur
Régional RHONE APRR, relatifs aux travaux 2018 de remise à niveau du passage supérieur du PR 264+407
de l’autoroute A6,

VU l’avis favorable de Monsieur le Sous-Directeur de la gestion du réseau autoroutier concédé du Ministère
de la Transition Energétique et Solidaire en date du 23 février 2018,

VU l’avis réputé favorable du Groupement de Gendarmerie de Côte-d’Or 

Considérant qu'il y a lieu d'assurer la protection du chantier et la sécurité des usagers pendant les travaux
cités ci-avant,

Sur proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires,
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ARRÊTE

Article 1 : Les restrictions générées par les travaux considérés concernent :
- la  section courante  de l'autoroute  A6 de part  et  d’autre  de l’ouvrage (passage supérieur  du PR

264+407) dans les deux sens de circulation,
- la section bidirectionnelle du nœud autoroutier A6/A38 (Pouilly-en-Auxois), assurant les échanges

A6-Paris vers A38 et A38 vers A6-Lyon.

Celles-ci s’appliqueront du lundi 19 mars 2018 au vendredi 29 juin 2018.

En cas d’aléa (problème technique ou intempérie), un report sera possible jusqu’au vendredi 06 juillet 2018,
selon les dispositions ci-dessous.

Article 2 : Mesures d’exploitation et phasage

Le phasage ci-dessous est donné à titre indicatif ; il est susceptible d’être modifié en fonction des conditions
météorologiques et/ou des problèmes techniques de chantier.

►  Travaux sur ouvrage :   impactant la zone bidirectionnelle du nœud A6/A38

▪ du lundi 19 mars au vendredi 23 mars (Jours + Nuits)
- travaux côté Lyon puis côté Paris : sous alternat de circulation.
- vendredi 23 mars : remise en circulation sur 2 voies de largeur réduite (environ 3,25m) ripées côté Lyon.

▪ du lundi 26 mars au vendredi 20 avril (Jours+Nuit+WE)
- du lundi 26 mars au mercredi 18 avril matin : travaux côté Paris, circulation sur 2 voies ripées côté Lyon.
- du mercredi 18 avril au vendredi 20 avril: travaux côté Paris, sous alternat de circulation.
- vendredi 20 avril : remise en circulation sur 2 voies de largeur réduite (environ 3,25m) ripées côté Paris.

▪ du lundi 23 avril au vendredi 25 mai (Jours + Nuits+WE)
- du lundi 23 avril au mercredi 23 mai matin : travaux côté Lyon, circulation sur 2 voies ripées côté Paris.
- du mercredi 23 mai au vendredi 25 mai :  travaux côté Lyon : alternat de circulation.
- vendredi 25 mai : remise en circulation normale sur l'ouvrage.

►  Travaux sous ouvrage   : impactant la section courante de l’A6

▪ du lundi 14 mai au vendredi 08 juin
Travaux sur piles de rive sens 2 Lyon/Paris : neutralisation de la Voie de Droite (hors WE et jour férié) entre
les PR 265+375 et 264+200.
Chaque vendredi, en prévision du WE, dépose de la neutralisation de la voie de droite avec maintien d'une
neutralisation de la bande d’arrêt d’urgence (séparateur mobiles de voies au droit de l'ouvrage d’art) entre
les PR 264+600 et 264+200.
Vendredi 8 juin : remise de la section en configuration normale.

▪ du lundi 14 mai au vendredi 08 juin
Travaux sur piles de rive sens 1 Paris/Lyon : neutralisation de la Voie de Droite (hors WE et jour férié) entre
les PR 263+275 et 265+000.
Chaque vendredi, en prévision du WE, dépose de la neutralisation de la voie de droite avec maintien d'une
neutralisation de la bande d’arrêt d’urgence (séparateur mobiles de voies au droit de l'ouvrage d’art) entre
les PR 264+300 et 264+500.
Vendredi 8 juin : remise de la section en configuration normale.

▪ du lundi 11 juin au vendredi 29 juin
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Travaux  sur  piles  centrales :  neutralisation  des  voies  de  gauche,  dans  le  sens  Paris/Lyon  entre  les  PR
263+275 - 264+700 et  dans le sens Lyon/Paris entre les PR 265+375-264+200 (hors WE). 
Chaque vendredi,  en prévision du WE, dépose des neutralisations de voies de gauche avec maintien de
neutralisations de bandes dérasées de gauche (séparateur mobiles de voies au droit de l'ouvrage d’art) et
réduction de la largeur des voies de gauche (2,80m mini) au droit de l'ouvrage dans les 2 sens de circulation.
Vendredi 29 juin : remise de la section en configuration normale.

Article 3 : Mesures de police en section courante d’A6

▫ en configuration de neutralisation de la voie de droite :
La vitesse sera limitée progressivement à 90 km/h du PR 263+075 au PR 265+000 dans le sens Paris/Lyon
et du PR 265+575 au PR 264+200 dans le sens Lyon/Paris.

▫ en configuration de neutralisation de la voie de gauche :
La vitesse sera limitée progressivement à 90 km/h du PR 263+075 au PR 264+700 dans le sens Paris/Lyon
et du PR 265+575 au PR 264+200 dans le sens Lyon/Paris.

▫ en configuration de neutralisation de la bande d’arrêt d’urgence :
La vitesse sera limitée  à 110 km/h du PR 264+100 au PR 264+500 dans le sens  Paris/Lyon et  du PR
264+400 au PR 264+200 dans le sens Lyon/Paris.

▫ en configuration de neutralisation de la bande de gauche :
La vitesse sera limitée progressivement à 90 km/h du PR 264+100 au PR 264+700 dans le sens Paris/Lyon
et du PR 264+800 au PR 264+200 dans le sens Lyon/Paris.
Interdiction de doubler à tous véhicules de PTAC supérieur à 3.5t.

Article 4 : Autres dispositions :

▫ lors de la mise en place, de la modification, de la maintenance éventuelle et du retrait de la signalisation de
chantier, des restrictions complémentaires, des ralentissements et des interruptions courtes de circulation,
réalisés avec la présence des forces de l’ordre, pourront être imposées de manière à sécuriser les opérations.

Pour les interventions de maintenance, les éventuels ralentissements de circulation pourront être réalisés
sans la présence des forces de l’ordre.

▫  en section courante de l’autoroute A6, le débit  à écouler par voie laissée libre à la circulation pourra
dépasser 1200 véhicules/heure.

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

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

▫  sur la zone bidirectionnelle du nœud autoroutier A6/A38, les alternats de circulation dureront plus de 2
jours et pourront concerner un trafic par sens supérieur à 200 vh/h.

▫  les  dispositions  énoncées  précédemment  pourront  être  effectives  les  jours  dits  «  hors  chantier » de la
période considérée (19 mars 2018 au 6 juillet 2018).
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Article 5 : La mise en place et le maintien de la signalisation temporaire ou spécifique de ce chantier seront
assurés sous le contrôle et la responsabilité des services d’APRR,

Article 6 : Des mesures d’information des usagers seront prises par le canal :
- de  messages  sur  les  Panneaux  à  Messages  Variables  (PMV)  situés  en  section  courante  de

l’autoroute,
- 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.

Article 7 : La directrice de Cabinet de la préfète de Côte d'Or, le Commandant de la Région de Gendarmerie
de Bourgogne Franche-Comté et du Groupement de Côte d'Or, le Directeur Régional RHONE APRR,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

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

Copie pour information sera adressée : au Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de
la Côte d’Or, au SAMU de Dijon, au Directeur général des Infrastructures des Transports et de la Mer du
MTES, au Général de Corps d'Armée, Gouverneur Militaire de METZ, Commandant la Région Militaire de
Défense Nord-est, Bureau Mouvements Transports, au maire de la commune de Pouilly-en-Auxois.

A DIJON, le 15 mars 2018

   Pour la Préfète et par délégation
Le directeur départemental des territoires,

SIGNE

Jean-Luc IEMMOLO
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-03-15-001

ARRETE PREFECTORAL N° 233 portant réglementation

temporaire de la circulation sur l’autoroute A6 au droit du

diffuseur n° 24.1 (BEAUNE-SUD)
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PREFET DE LA COTE D’OR

Direction départementale des territoires
Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de la sécurité routière et de la gestion 
de crise
Affaire suivie par  Christine RIBIERE
Tél. : 03.80. 29.44.75
Fax : 03.80. 29. 42. 15.
Courriel : christine.ribiere  @cote-dor.gouv.fr   

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

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

ARRETE PREFECTORAL N° 233 portant réglementation temporaire de la circulation 
sur l’autoroute A6 au droit du diffuseur n° 24.1 (BEAUNE-SUD)

VU le Code de la Route, notamment ses articles R411-8 et R411-25,

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

VU  l’Instruction  Interministérielle  sur  la  signalisation  routière  (Livre  1,  8ème   partie,
signalisation temporaire) approuvée par l’Arrêté Interministériel du 6 novembre 1992 modifié,

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

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

VU l'arrêté  préfectoral  n°  76/SG  du  1  février  2018,  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur Jean-Luc IEMMOLO, directeur départemental des territoires de Côte-d’Or, 

VU l’arrêté de subdélégation n° 94 du 1er Février 2018, portant délégation de signature aux
agents de la direction départementale des territoires de Côte-d’Or, 

VU la  demande  et  le  dossier  d’exploitation  en  date  du  20  février  2018  de  Monsieur  le
Directeur Régional RHONE APRR,

VU l’avis  de Monsieur  le  Sous-Directeur  de la  gestion  du réseau autoroutier  concédé du
Ministère de la Transition Energétique et Solidaire en date du 21 février 2018

VU l’avis favorable du Conseil Départemental de Côte-d’Or en date du 21 février 2018,

VU l’avis favorable de la mairie de BEAUNE en date du 23 février 2018,

VU l’arrêté du maire de BEAUNE n°2018/DR/101 en date du 23 février 2018 réglementant la
circulation des poids lourds à l’occasion des travaux d’entretien du diffuseur de Beaune Sud.

VU l’avis favorable du Conseil Départemental de Saône-et-Loire en date du 26 février 2018,
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CONSIDERANT qu'il y a lieu d'assurer la protection du chantier et la sécurité des usagers
pendant la campagne annuelle d’entretien 2018 du diffuseur de BEAUNE -SUD n°24.1 de
l’autoroute A6,

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

ARRÊTE

Article 1  er     :  
Pour l’exécution des travaux, les mesures d’exploitation suivantes seront prises :

Fermeture  totale  du  diffuseur de  BEAUNE-Sud  sur l’autoroute  A6  (n°  24.1  au  PR
306+800) durant la nuit du mardi 20 mars 2018 à 21h00 au mercredi 21 mars 2018 à
6h00.
En cas d’aléas technique ou climatique, les travaux seront reportés dans la nuit du mercredi 21
mars 2018 à 21h00 au jeudi 22 mars 2018 à 6h00 ou dans la nuit du mardi 27 mars 2018 à
21h00 au mercredi 28 mars 2018 à 6h.

Dans  le  cas  où  les  travaux  seraient  terminés  avant  l’échéance  annoncée,  la  remise  en
circulation normale du diffuseur pourra être anticipée.

Article 2     :  
Ces  dispositions  entraîneront,  en  dérogation  à  l’article  3  de  l’Arrêté  Préfectoral  n°349
permanent d’exploitation sous chantier sur autoroute susvisé, un détournement du trafic sur le
réseau ordinaire tel que défini ci-après :

- Depuis l’autoroute A31-Dijon, l’autoroute A36-Besançon ou l’autoroute A6-Paris, fermeture
de la Sortie n° 24.1 pour Beaune-Centre / Hospices : 
En provenance de PARIS (A6),  les  usagers prendront  la sortie  amont n°24 pour Beaune-
Centre / St Nicolas.
En provenance de DIJON (A31) ou de BESANCON (A36) les usagers suivront la direction
PARIS (par A6) et prendre la sortie n°24 pour Beaune-Centre / St Nicolas.

- Fermeture de l'accès à l'autoroute A6 en direction de LYON :
Les usagers rejoindront l'autoroute A6 au niveau de la gare de péage de CHALON-Nord par
les RD 1074, RD 974 et RD906 via Chagny.

- Depuis l’autoroute A6-Lyon, fermeture de la Sortie n° 24.1 pour Beaune-Centre / Hospices :
Les usagers prendront la sortie amont n° 25 pour Chalon-Nord et rejoindre BEAUNE par les
routes départementales 906 via CHAGNY et RD 974.

- Fermeture de l’accès à l’autoroute A6 en direction de PARIS / DIJON / BESANCON :
Les usagers rejoindront l’autoroute A6 au niveau de la gare de péage de BEAUNE-Nord via la
ville de BEAUNE.

Par dérogation à l’arrêté municipal de la commune de Beaune n° 99/DRP/379 du 7/12/1999,
la circulation des véhicules affectés au transport de marchandises de PTAC supérieur à 10t est
autorisée sur le territoire de la commune de Beaune, pendant la fermeture.
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Article 3     :  
La mise en place et le maintien de la signalisation temporaire ou spécifique de ce chantier
seront assurés sous le contrôle et la responsabilité des services d’APRR.

Cette signalisation devra être conforme aux prescriptions réglementaires contenues dans la
8ème partie «signalisation temporaire» de l’instruction interministérielle sur la signalisation
routière  ainsi  que  dans  les  guides  techniques  «  signalisation  temporaire  »  du  SETRA,
notamment  le  manuel  du  chef  de  chantier  relatif  aux  routes  à  chaussées  séparées.  La
signalisation de police permanente ne devra pas être en contradiction avec la signalisation
temporaire de chantier.

Article 4     :  
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

Article 5     :  
La Directrice de Cabinet  de la Préfecture de Côte-d’Or,  le Commandant  de la  Région de
Gendarmerie de Bourgogne et du Groupement de Côte d’Or, le Directeur Régional RHONE
APRR sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Copie du présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Côte
d’Or.
Copie  pour  information  sera  adressée  à  Monsieur  le  sous-préfet  de  Beaune,  au  directeur
général  des  services  départementaux  de  la  Côte-d’Or,  au  directeur  général  des  services
départementaux de la Saône-et-Loire,au Directeur Départemental des Services d’Incendie et
de Secours  de la  Côte  d’Or,  au SAMU de Dijon,  aux maires  des  communes de Beaune,
Levernois, Chagny et Champforgeuil, au Directeur des Infrastructures des Transports et de la
Mer du MTES, au Général de Corps d’Armée, Gouverneur Militaire de METZ, Commandant
la Région Militaire de Défense Nord-est, Bureau Mouvements Transports.

A DIJON, le 15 mars 2018
Pour la préfète et par délégation

Le directeur départemental des territoires,

                      SIGNE

            Jean-Luc IEMMOLO
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-03-08-005

Prorogation de l'arrêté n°900 du 27 avril 2016 portant sur

les possibilités de dérogations aux plafonds de ressources

HLM
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Direction départementale des territoires

Service habitat mobilité

Affaire suivie par Christel Coulon
Tél. : 03.80.29.43.49

Courriel : christel.coulon@cote-dor.gouv.fr

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

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

ARRETE PREFECTORAL N° 226
Prorogation de l’arrêté n°900 du 27 avril 2016 portant sur les possibilités de dérogations aux
plafonds de ressources HLM

VU le Code de la Construction et de l'Habitation, notamment les articles L 441-1, R 441-1 et
R 441-1-1 ;

VU le Code Général des Impôts, notamment les articles 1465 A et 1466 A ;

VU la loi n°96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour
la ville ;

VU la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions ;

VU la loi 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;

VU le décret n°2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la
politique de la ville ;

VU l’arrêté préfectoral n°900 du 27 avril 2016 portant sur les possibilités de dérogations aux
plafonds de ressources HLM ;

CONSIDERANT qu’il n’a pas encore été constaté d’évolution significative de résorption de
la vacance des logements ;
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CONSIDERANT que les bilans 2016 et 2017 fournis par les bailleurs démontrent l’intérêt du
dispositif comme outil permettant de favoriser la mixité sociale dans les quartiers prioritaires
de la ville et les quartiers de veille active ;

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

ARRETE

Article 1er   : 

Il y a lieu de proroger l’arrêté préfectoral n°900 du 27 avril 2016 jusqu’ au 31 décembre 2018.

Article 2   :

L’alinéa 2 de l’article 3 de l’arrêté susvisé est modifié comme suit : la dérogation aux plafonds
de ressources ne peut s’appliquer pour les immeubles ou ensembles immobiliers situés sur les
communes déficitaires au sens de l'article 55 de la loi  solidarité renouvellement urbain,  à
savoir au 1er janvier 2018, Dijon, Fontaine-les-Dijon, Saint-Apollinaire et Marsannay-la-Côte
à l'exception des dérogations prévues à l'article 2.

Article 3 :

Les autres articles sont inchangés.

Article 4 : 

Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-
d’Or.

Fait à Dijon, le 8 mars 2018

Le secrétaire général,

Signé

Serge BIDEAU

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

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

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2018-03-08-005 - Prorogation de l'arrêté n°900 du 27 avril 2016 portant sur les possibilités de
dérogations aux plafonds de ressources HLM 81



Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-03-07-003

Arrêté n°210 portant réquisition de l’entreprise SARL

DEROSSI - CENTRE AMBULANCIER DE NUITS

SAINT GEORGES
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PREFECTURE DE COTE d’OR
La Préfète de la Région Bourgogne – Franche-Comté 

Préfète de côte d’Or

Arrêté portant réquisition de l’entreprise SARL DEROSSI - CENTRE AMBULANCIER DE
NUITS SAINT GEORGES dans le cadre de la garde ambulancière 

pour le secteur de Beaune aux périodes figurant ci-après

Arrêté n°210
VU le  Code de la  Santé  Publique,  et  notamment ses  articles  L.6312-1 à  L.6314-1 et  R.6312-6 à
R.6312-23 ;

VU  le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2215-1 alinéa 4 ;

VU l’arrêté ministériel du 23 juillet 2003 fixant les périodes de la garde départementale assurant la
permanence du transport sanitaire ;

VU l’avis du sous-comité des transports sanitaires du 11 février 2015 relatif au cahier des charges
départemental de la garde ambulancière ;

VU  les  tableaux de garde ambulancière complets  des  cinq secteurs :  Auxonne,  Beaune,  Châtillon,
Dijon et Semur proposés par Monsieur Christian MANLAY, président de l’association des Transports
Sanitaires d’Urgence (ATSU) 21 pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2018 inclus ;

VU l’arrêté  DOS/ASPU/2017-237  en  date  du  08  décembre  2017  fixant  le  tableau  des  gardes
ambulancières dans le département de Côte d’Or au titre de l’année 2018 pour les cinq secteurs de
garde ;

CONSIDERANT le mail du 21 décembre 2017 à 12 heures 41 du secrétariat de l’ATSU 21 annonçant
un mouvement de grève de la garde ambulancière à partir du 02 janvier 2018 ;

CONSIDERANT  le  courrier  du  21  décembre  2017  du  président  de  l’ATSU  21  annonçant  un
mouvement de grève illimité à compter du 02 janvier 2018 de la part des ambulanciers de Côte d’Or ; 

CONSIDERANT  le mail de Monsieur Christian MANLAY en date du 23 février 2018 à 12 h 04
précisant le service minimum instauré par l’ATSU 21 pour le secteur de Beaune, à compter du 1er mars
2018 19 h 00 jusqu’au 1er avril 2018 07 h 00 ; 

CONSIDERANT  que  le  service  minimum proposé  par  l’ATSU 21 pendant  la  garde  préfectorale
prévoit, par période de garde, et pour le secteur de Beaune, la mise à disposition d’une ambulance en
lieu et  place  de deux ambulances  mobilisées  habituellement en période  de nuit  (à  l’exception  des
moyens mobilisés le week-end en journée dans le secteur de Beaune) ;

CONSIDERANT  que  les  ambulanciers  privés  assurent  sur  appel  du  CRRA 15  le  transport  des
urgences pré-hospitalières en période de garde ;
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CONSIDERANT que les transports non effectués par les transporteurs sanitaires en grève ne pourront
pas être assurés dans leur intégralité par le SDIS 21 et le SAMU 21 dans le département de Côte d’Or
pour les cinq secteurs de garde ;

CONSIDERANT que l’existence de cette carence constitue un risque grave pour la sécurité et la santé
publique ;

Sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, afin
d’assurer la continuité des transports sanitaires terrestres dans le département de Côte d’Or pour les
cinq secteurs de garde.

A R R E T E

Article 1  er : Il est procédé à la réquisition, à hauteur d’un véhicule ambulance avec son équipage, de
l’entreprise de transports sanitaires terrestres suivante :

SARL DEROSSI – 

CENTRE AMBULANCIER DE NUITS SAINT GEORGES

Gérants : Mme et M. DEROSSI

12, rue du Paquier

21600 LONGVIC

pour assurer la garde ambulancière sur le secteur de Beaune aux dates et heures 
suivantes : 

- Le 14 mars  2018 de 19 h 00 à 7 h 00

- Le 15 mars  2018 de 19 h 00 à 7 h 00

- Le 21 mars  2018 de 19 h 00 à 7 h 00

- Le 22 mars  2018 de 19 h 00 à 7 h 00

- Le 23 mars  2018 de 19 h 00 à 7 h 00

- Le 24 mars  2018 de 19 h 00 à 7 h 00

- Le 28 mars  2018 de 19 h 00 à 7 h 00

- Le 29 mars  2018 de 19 h 00 à 7 h 00

Article 2 : Le présent arrêté peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou à
compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture pour les
tiers, faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon.

Article 3 : Le Directeur de Cabinet de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte d’Or.
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Article 4 :   Conformément à l’article L2215-1 du code général des collectivités territoriales, le refus
de déférer aux réquisitions de l’autorité publique est puni de 6 ans d’emprisonnement et
10 000 euros d’amende. 

 A Dijon, le 7 mars 2018

         La Préfète de Côte d’Or
Pour la Préfète de la Côte d’Or et par délégation,

Reçu notification le :      La sous-préfète, Directrice de Cabinet,

Nom, Prénom :         SIGNE

Fonction :  Pauline JOUAN
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-03-07-004

Arrêté n°211  portant réquisition de l’entreprise SAS LES

AMBULANCES HERMARY

JUSSIEU SECOURS BEAUNE dans le cadre de la garde

ambulancière
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PREFECTURE DE COTE d’OR
La Préfète de la Région Bourgogne – Franche-Comté 

Préfète de côte d’Or

Arrêté portant réquisition de l’entreprise SAS LES AMBULANCES HERMARY
JUSSIEU SECOURS BEAUNE dans le cadre de la garde ambulancière 

pour le secteur de Beaune aux périodes figurant ci-après

Arrêté n°211
VU le  Code de la  Santé  Publique,  et  notamment ses  articles  L.6312-1 à  L.6314-1 et  R.6312-6 à
R.6312-23 ;

VU  le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2215-1 alinéa 4 ;

VU l’arrêté ministériel du 23 juillet 2003 fixant les périodes de la garde départementale assurant la
permanence du transport sanitaire ;

VU l’avis du sous-comité des transports sanitaires du 11 février 2015 relatif au cahier des charges
départemental de la garde ambulancière ;

VU  les  tableaux de garde ambulancière complets  des  cinq secteurs :  Auxonne,  Beaune,  Châtillon,
Dijon et Semur proposés par Monsieur Christian MANLAY, président de l’association des Transports
Sanitaires d’Urgence (ATSU) 21 pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2018 inclus ;

VU l’arrêté  DOS/ASPU/2017-237  en  date  du  08  décembre  2017  fixant  le  tableau  des  gardes
ambulancières dans le département de Côte d’Or au titre de l’année 2018 pour les cinq secteurs de
garde ;

CONSIDERANT le mail du 21 décembre 2017 à 12 heures 41 du secrétariat de l’ATSU 21 annonçant
un mouvement de grève de la garde ambulancière à partir du 02 janvier 2018 ;

CONSIDERANT le  courrier  du  21  décembre  2017  du  président  de  l’ATSU  21  annonçant  un
mouvement de grève illimité à compter du 02 janvier 2018 de la part des ambulanciers de Côte d’Or ; 

CONSIDERANT  le mail de Monsieur Christian MANLAY en date du 23 février 2018 à 12 h 04
précisant le service minimum instauré par l’ATSU 21 pour le secteur de Beaune, à compter du 1er mars
2018 19 h 00 jusqu’au 1er avril 2018 07 h 00 ; 

CONSIDERANT  que  le  service  minimum proposé  par  l’ATSU 21 pendant  la  garde  préfectorale
prévoit, par période de garde, et pour le secteur de Beaune, la mise à disposition d’une ambulance en
lieu et  place  de deux ambulances  mobilisées  habituellement en période  de nuit  (à  l’exception  des
moyens mobilisés le week-end en journée dans le secteur de Beaune) ;

CONSIDERANT  que  les  ambulanciers  privés  assurent  sur  appel  du  CRRA 15  le  transport  des
urgences pré-hospitalières en période de garde ;
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CONSIDERANT que les transports non effectués par les transporteurs sanitaires en grève ne pourront
pas être assurés dans leur intégralité par le SDIS 21 et le SAMU 21 dont l’activité est particulièrement
impactée en période d’épidémie grippale ;

CONSIDERANT que l’existence de cette carence constitue un risque grave pour la sécurité et la santé
publique ;

Sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, afin
d’assurer la continuité des transports sanitaires terrestres dans le département de Côte d’Or pour les
cinq secteurs de garde.

A R R E T E

Article 1  er : Il est procédé à la réquisition, à hauteur d’un véhicule ambulance avec son équipage, de
l’entreprise de transports sanitaires terrestres suivante :

SAS LES AMBULANCES HERMARY – 

JUSSIEU SECOURS BEAUNE

Gérant : M COMBE

13, rue des Levées - 21200 Beaune

pour assurer la garde ambulancière sur le secteur de Beaune aux dates et heures 
suivantes : 

- Le 12 mars 2018 de 19 h 00 à 7 h 00,

- Le 13 mars 2018 de 19 h 00 à 7 h 00,

- Le 16 mars 2018 de 19 h 00 à 7 h 00,

- Le 17 mars 2018 de 19 h 00 à 7 h 00,

- Le 18 mars 2018 de 19 h 00 à 7 h 00,

- Le 19 mars 2018 de 19 h 00 à 7 h 00,

- Le 20 mars 2018 de 19 h 00 à 7 h 00,

- Le 25 mars 2018 de 19 h 00 à 7 h 00,

- Le 26 mars 2018 de 19 h 00 à 7 h 00,

- Le 27 mars 2018 de 19 h 00 à 7 h 00,

- Le 30 mars 2018 de 19 h 00 à 7 h 00,

- Le 31 mars 2018 de 19 h 00 à 7 h 00

Article 2 : Le présent arrêté peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou à
compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture pour les
tiers, faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon.
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Article 3 : Le Directeur de Cabinet de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte d’Or.

Article 4 :   Conformément à l’article L2215-1 du code général des collectivités territoriales, le refus
de déférer aux réquisitions de l’autorité publique est puni de 6 ans d’emprisonnement et
10 000 euros d’amende. 

A Dijon, le 7 mars 2018

          La Préfète de Côte d’Or
Pour la Préfète de la Côte d’Or et par délégation,

Reçu notification le :      La sous-préfète, Directrice de Cabinet,

Nom, Prénom :              SIGNE

Fonction :       Pauline JOUAN
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-03-07-005

Arrêté n°212 portant réquisition de l’entreprise CENTRE

AMBULANCIER DE DIJON

dans le cadre de la garde ambulancière 
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PREFECTURE DE COTE d’OR
La Préfète de la Région Bourgogne – Franche-Comté 

Préfète de côte d’Or

Arrêté portant réquisition de l’entreprise CENTRE AMBULANCIER DE DIJON
dans le cadre de la garde ambulancière 

pour le secteur de Dijon aux dates et périodes figurant ci-après

Arrêté n°212
VU le  Code de la  Santé  Publique,  et  notamment ses  articles  L.6312-1 à  L.6314-1 et  R.6312-6 à
R.6312-23 ;

VU  le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2215-1 alinéa 4 ;

VU l’arrêté ministériel du 23 juillet 2003 fixant les périodes de la garde départementale assurant la
permanence du transport sanitaire ;

VU l’avis du sous-comité des transports sanitaires du 11 février 2015 relatif au cahier des charges
départemental de la garde ambulancière ;

VU  les  tableaux de garde ambulancière complets  des  cinq secteurs :  Auxonne,  Beaune,  Châtillon,
Dijon et Semur proposés par Monsieur Christian MANLAY, président de l’association des Transports
Sanitaires d’Urgence (ATSU) 21 pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2018 inclus ;

VU l’arrêté  DOS/ASPU/2017-237  en  date  du  08  décembre  2017  fixant  le  tableau  des  gardes
ambulancières dans le département de Côte d’Or au titre de l’année 2018 pour les cinq secteurs de
garde ;

CONSIDERANT le mail du 21 décembre 2017 à 12 heures 41 du secrétariat de l’ATSU 21 annonçant
un mouvement de grève de la garde ambulancière à partir du 02 janvier 2018 ;

CONSIDERANT le  courrier  du  21  décembre  2017  du  président  de  l’ATSU  21  annonçant  un
mouvement de grève illimité à compter du 02 janvier 2018 de la part des ambulanciers de Côte d’Or ; 

CONSIDERANT  le mail de Monsieur Christian MANLAY en date du 23 février 2018 à 12 h 04
précisant le service minimum instauré par l’ATSU 21 pour les secteurs de Dijon-Auxonne, à compter
du 1er mars 2018 19 h 00 jusqu’au 1er avril 2018 07 h 00 ; 

CONSIDERANT  que  le  service  minimum proposé  par  l’ATSU 21 pendant  la  garde  préfectorale
prévoit, par période de garde, et pour les secteurs de Dijon-Auxonne, la mise à disposition de trois
ambulances en lieu et  place de quatre ambulances mobilisées habituellement en période de nuit (à
l’exception des moyens mobilisés le week-end en journée) ;
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CONSIDERANT  que  les  ambulanciers  privés  assurent  sur  appel  du  CRRA 15  le  transport  des
urgences pré-hospitalières en période de garde ;

CONSIDERANT que les transports non effectués par les transporteurs sanitaires en grève ne pourront
pas être assurés dans leur intégralité par le SDIS 21 et le SAMU 21 dont l’activité est particulièrement
impactée par l’épidémie grippale ;

CONSIDERANT que l’existence de cette carence constitue un risque grave pour la sécurité et la santé
publique ;

Sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, afin
d’assurer la continuité des transports sanitaires terrestres dans le département de Côte d’Or pour les
cinq secteurs de garde.

A R R E T E

Article 1  er : Il est procédé à la réquisition de l’entreprise de transports sanitaires terrestres suivante :

CENTRE AMBULANCIER DE DIJON

Gérant : Mme et M. DEROSSI

12, rue du Paquier - 21600 LONGVIC

pour assurer la garde ambulancière, sur le secteur de Dijon, aux dates et heures suivantes : 

- Le 16 mars 2018 de 19 h 00 à 07 h 00,

- Le 18 mars 2018 de 19 h 00 à 07 h 00,

- Le 19 mars 2018 de 19 h 00 à 07 h 00,

- Le 20 mars 2018 de 19 h 00 à 07 h 00,

- Le 21  mars 2018 de 19 h 00 à 07 h 00,

- Le 22  mars 2018 de 19 h 00 à 07 h 00,

- Le 27  mars 2018 de 19 h 00 à 07 h 00,

- Le 28  mars 2018 de 19 h 00 à 07 h 00,

- Le 29 mars 2018 de 19 h 00 à 07 h 00,

- Le 30 mars 2018 de 19 h 00 à 07 h 00,
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Article 2 : Le présent arrêté peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou à
compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture pour les
tiers, faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon.

Article 3 : Le Directeur de Cabinet de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte d’Or.

Article 4 : Conformément à l’article L2215-1 du code général des collectivités territoriales, le refus
de déférer aux réquisitions de l’autorité publique est puni de 6 ans d’emprisonnement et
10 000 euros d’amende. 

A Dijon, le 7 mars 2018

         La Préfète de Côte d’Or
Pour la Préfète de la Côte d’Or et par délégation,

Reçu notification le :      La sous-préfète, Directrice de Cabinet,

Nom, Prénom :            SIGNE

Fonction :     Pauline JOUAN
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-03-07-006

Arrêté n°213 portant réquisition de l’entreprise JUSSIEU

SECOURS DIJON

dans le cadre de la garde ambulancière 
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PREFECTURE DE COTE d’OR
La Préfète de la Région Bourgogne – Franche-Comté 

Préfète de côte d’Or

Arrêté portant réquisition de l’entreprise JUSSIEU SECOURS DIJON
dans le cadre de la garde ambulancière 

pour le secteur de Dijon aux dates et périodes figurant ci-après

Arrêté n°213
VU le  Code de la  Santé  Publique,  et  notamment ses  articles  L.6312-1 à  L.6314-1 et  R.6312-6 à
R.6312-23 ;

VU  le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2215-1 alinéa 4 ;

VU l’arrêté ministériel du 23 juillet 2003 fixant les périodes de la garde départementale assurant la
permanence du transport sanitaire ;

VU l’avis du sous-comité des transports sanitaires du 11 février 2015 relatif au cahier des charges
départemental de la garde ambulancière ;

VU  les  tableaux de garde ambulancière complets  des  cinq secteurs :  Auxonne,  Beaune,  Châtillon,
Dijon et Semur proposés par Monsieur Christian MANLAY, président de l’association des Transports
Sanitaires d’Urgence (ATSU) 21 pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2018 inclus ;

VU l’arrêté  DOS/ASPU/2017-237  en  date  du  08  décembre  2017  fixant  le  tableau  des  gardes
ambulancières dans le département de Côte d’Or au titre de l’année 2018 pour les cinq secteurs de
garde ;

CONSIDERANT le mail du 21 décembre 2017 à 12 heures 41 du secrétariat de l’ATSU 21 annonçant
un mouvement de grève de la garde ambulancière à partir du 02 janvier 2018 ;

CONSIDERANT le  courrier  du  21  décembre  2017  du  président  de  l’ATSU  21  annonçant  un
mouvement de grève illimité à compter du 02 janvier 2018 de la part des ambulanciers de Côte d’Or ; 

CONSIDERANT  le mail de Monsieur Christian MANLAY en date du 23 février 2018 à 12 h 04
précisant le service minimum instauré par l’ATSU 21 pour les secteurs de Dijon-Auxonne, à compter
du 1er mars 2018 19 h 00 jusqu’au 1er avril 2018 07 h 00 ; 

CONSIDERANT  que  le  service  minimum proposé  par  l’ATSU 21 pendant  la  garde  préfectorale
prévoit, par période de garde, et pour les secteurs de Dijon-Auxonne, la mise à disposition de trois
ambulances en lieu et  place de quatre ambulances mobilisées habituellement en période de nuit (à
l’exception des moyens mobilisés le week-end en journée) ;

CONSIDERANT  que  les  ambulanciers  privés  assurent  sur  appel  du  CRRA 15  le  transport  des
urgences pré-hospitalières en période de garde ;
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CONSIDERANT que les transports non effectués par les transporteurs sanitaires en grève ne pourront
pas être assurés dans leur intégralité par le SDIS 21 et le SAMU 21 dont l’activité est particulièrement
impactée par l’épidémie grippale ;

CONSIDERANT que l’existence de cette carence constitue un risque grave pour la sécurité et la santé
publique ;

Sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, afin
d’assurer la continuité des transports sanitaires terrestres dans le département de Côte d’Or pour les
cinq secteurs de garde.

A R R E T E

Article 1  er : Il est procédé à la réquisition, à hauteur d’un véhicule ambulance avec son équipage, de
l’entreprise de transports sanitaires terrestres suivante :

JUSSIEU SECOURS DIJON

Gérant : M. COMBE

7, rue Georges Chabot - 21600 LONGVIC

pour  assurer  la  garde  ambulancière,  sur  le  secteur  de  Dijon,  aux  dates  et  heures
suivantes : 

- Le 12  mars 2018 de 19 h 00 à 07 h 00,

- Le 13  mars 2018 de 19 h 00 à 07 h 00,

- Le 14  mars 2018 de 19 h 00 à 07 h 00,

- Le 15  mars 2018 de 19 h 00 à 07 h 00,

- Le 17 mars 2018 de 19 h 00 à 07 h 00,

- Le 23 mars 2018 de 19 h 00 à 07 h 00,

- Le 25 mars 2018 de 19 h 00 à 07 h 00,

- Le 26 mars 2018 de 19 h 00 à 07 h 00,

Article 2 : Le présent arrêté peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou à
compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture pour les
tiers, faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon.

Article 3 : Le Directeur de Cabinet de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte d’Or.
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Article 4 :   Conformément à l’article L2215-1 du code général des collectivités territoriales, le refus
de déférer aux réquisitions de l’autorité publique est puni de 6 ans d’emprisonnement et
10 000 euros d’amende. 

A Dijon, le 7 mars 2018

       La Préfète de Côte d’Or
Pour la Préfète de la Côte d’Or et par délégation,

Reçu notification le :      La sous-préfète, Directrice de Cabinet,

Nom, Prénom : SIGNE

Fonction :  Pauline JOUAN
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-03-07-007

Arrêté n°214 portant réquisition de l’entreprise

AMBULANCE DU LAC

dans le cadre de la garde ambulancière 
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PREFECTURE DE COTE d’OR
La Préfète de la Région Bourgogne – Franche-Comté 

Préfète de côte d’Or

Arrêté portant réquisition de l’entreprise AMBULANCE DU LAC
dans le cadre de la garde ambulancière 

pour le secteur de Dijon aux dates et périodes figurant ci-après

Arrêté n°214
VU le  Code de la  Santé  Publique,  et  notamment ses  articles  L.6312-1 à  L.6314-1 et  R.6312-6 à
R.6312-23 ;

VU  le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2215-1 alinéa 4 ;

VU l’arrêté ministériel du 23 juillet 2003 fixant les périodes de la garde départementale assurant la
permanence du transport sanitaire ;

VU l’avis du sous-comité des transports sanitaires du 11 février 2015 relatif au cahier des charges
départemental de la garde ambulancière ;

VU  les  tableaux de garde ambulancière complets  des  cinq secteurs :  Auxonne,  Beaune,  Châtillon,
Dijon et Semur proposés par Monsieur Christian MANLAY, président de l’association des Transports
Sanitaires d’Urgence (ATSU) 21 pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2018 inclus ;

VU l’arrêté  DOS/ASPU/2017-237  en  date  du  08  décembre  2017  fixant  le  tableau  des  gardes
ambulancières dans le département de Côte d’Or au titre de l’année 2018 pour les cinq secteurs de
garde ;

CONSIDERANT le mail du 21 décembre 2017 à 12 heures 41 du secrétariat de l’ATSU 21 annonçant
un mouvement de grève de la garde ambulancière à partir du 02 janvier 2018 ;

CONSIDERANT le  courrier  du  21  décembre  2017  du  président  de  l’ATSU  21  annonçant  un
mouvement de grève illimité à compter du 02 janvier 2018 de la part des ambulanciers de Côte d’Or ; 

CONSIDERANT  le mail de Monsieur Christian MANLAY en date du 23 février 2018 à 12 h 04
précisant le service minimum instauré par l’ATSU 21 pour les secteurs de Dijon-Auxonne, à compter
du 1er mars 2018 19 h 00 jusqu’au 1er avril 2018 07 h 00 ; 

CONSIDERANT  que  le  service  minimum proposé  par  l’ATSU 21 pendant  la  garde  préfectorale
prévoit, par période de garde, et pour les secteurs de Dijon-Auxonne, la mise à disposition de trois
ambulances en lieu et  place de quatre ambulances mobilisées habituellement en période de nuit (à
l’exception des moyens mobilisés le week-end en journée) ;
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CONSIDERANT  que  les  ambulanciers  privés  assurent  sur  appel  du  CRRA 15  le  transport  des
urgences pré-hospitalières en période de garde ;

CONSIDERANT que les transports non effectués par les transporteurs sanitaires en grève ne pourront
pas être assurés dans leur intégralité par le SDIS 21 et le SAMU 21 dont l’activité est particulièrement
impactée par l’épidémie grippale ;

CONSIDERANT que l’existence de cette carence constitue un risque grave pour la sécurité et la santé
publique ;

Sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, afin
d’assurer la continuité des transports sanitaires terrestres dans le département de Côte d’Or pour les
cinq secteurs de garde.

A R R E T E

Article 1  er : Il est procédé à la réquisition de l’entreprise de transports sanitaires terrestres suivante :

AMBULANCE DU LAC

Gérant : M DEPOLLIER

10 rue Albert Thomas - 21300 CHENOVE

pour assurer la garde ambulancière, sur le secteur de Dijon, aux dates et heures suivantes : 

- Le 31 mars 2018 de 19 h 00 à 07 h 00

Article 2 : Le présent arrêté peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou à
compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture pour les
tiers, faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon.

Article 3 : Le Directeur de Cabinet de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte d’Or.

Article 4 : Conformément à l’article L2215-1 du code général des collectivités territoriales, le refus
de déférer aux réquisitions de l’autorité publique est puni de 6 ans d’emprisonnement et
10 000 euros d’amende. 

A Dijon, le 7 mars 2018

       La Préfète de Côte d’Or
Pour la Préfète de la Côte d’Or et par délégation,

Reçu notification le :      La sous-préfète, Directrice de Cabinet,

Nom, Prénom : SIGNE

Fonction :  Pauline JOUAN
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-03-07-008

Arrêté n°215 portant réquisition de l’entreprise

AMBULANCE DU LAC

dans le cadre de la garde ambulancière 
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PREFECTURE DE COTE d’OR
La Préfète de la Région Bourgogne – Franche-Comté 

Préfète de côte d’Or

Arrêté portant réquisition de l’entreprise AMBULANCE DU LAC
dans le cadre de la garde ambulancière 

pour le secteur de Dijon aux dates et périodes figurant ci-après

Arrêté n°215
VU le  Code de la  Santé  Publique,  et  notamment ses  articles  L.6312-1 à  L.6314-1 et  R.6312-6 à
R.6312-23 ;

VU  le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2215-1 alinéa 4 ;

VU l’arrêté ministériel du 23 juillet 2003 fixant les périodes de la garde départementale assurant la
permanence du transport sanitaire ;

VU l’avis du sous-comité des transports sanitaires du 11 février 2015 relatif au cahier des charges
départemental de la garde ambulancière ;

VU  les  tableaux de garde ambulancière complets  des  cinq secteurs :  Auxonne,  Beaune,  Châtillon,
Dijon et Semur proposés par Monsieur Christian MANLAY, président de l’association des Transports
Sanitaires d’Urgence (ATSU) 21 pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2018 inclus ;

VU l’arrêté  DOS/ASPU/2017-237  en  date  du  08  décembre  2017  fixant  le  tableau  des  gardes
ambulancières dans le département de Côte d’Or au titre de l’année 2018 pour les cinq secteurs de
garde ;

CONSIDERANT le mail du 21 décembre 2017 à 12 heures 41 du secrétariat de l’ATSU 21 annonçant
un mouvement de grève de la garde ambulancière à partir du 02 janvier 2018 ;

CONSIDERANT le  courrier  du  21  décembre  2017  du  président  de  l’ATSU  21  annonçant  un
mouvement de grève illimité à compter du 02 janvier 2018 de la part des ambulanciers de Côte d’Or ; 

CONSIDERANT  le mail de Monsieur Christian MANLAY en date du 23 février 2018 à 12 h 04
précisant le service minimum instauré par l’ATSU 21 pour les secteurs de Dijon-Auxonne, à compter
du 1er mars 2018 19 h 00 jusqu’au 1er avril 2018 07 h 00 ; 

CONSIDERANT  que  le  service  minimum proposé  par  l’ATSU 21 pendant  la  garde  préfectorale
prévoit, par période de garde, et pour les secteurs de Dijon-Auxonne, la mise à disposition de trois
ambulances en lieu et  place de quatre ambulances mobilisées habituellement en période de nuit (à
l’exception des moyens mobilisés le week-end en journée) ;
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CONSIDERANT  que  les  ambulanciers  privés  assurent  sur  appel  du  CRRA 15  le  transport  des
urgences pré-hospitalières en période de garde ;

CONSIDERANT que les transports non effectués par les transporteurs sanitaires en grève ne pourront
pas être assurés dans leur intégralité par le SDIS 21 et le SAMU 21 dont l’activité est particulièrement
impactée par l’épidémie grippale ;

CONSIDERANT que l’existence de cette carence constitue un risque grave pour la sécurité et la santé
publique ;

Sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, afin
d’assurer la continuité des transports sanitaires terrestres dans le département de Côte d’Or pour les
cinq secteurs de garde.

A R R E T E

Article 1  er : Il est procédé à la réquisition de l’entreprise de transports sanitaires terrestres suivante :

SARL GOGUE – POUILLY AMBULANCE 

Gérants : Messieurs André et Serge GOGUE

Avenue Charles de Gaulle - 21320 POUILLY EN AUXOIS

pour assurer la garde ambulancière, sur le secteur de Dijon, aux dates et heures suivantes : 

- Le 24 mars 2018 de 19 h 00 à 07 h 00

Article 2 : Le présent arrêté peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou à
compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture pour les
tiers, faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon.

Article 3 : Le Directeur de Cabinet de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte d’Or.

Article 4 : Conformément à l’article L2215-1 du code général des collectivités territoriales, le refus
de déférer aux réquisitions de l’autorité publique est puni de 6 ans d’emprisonnement et
10 000 euros d’amende. 

A Dijon, le 7 mars 2018

      La Préfète de Côte d’Or
Pour la Préfète de la Côte d’Or et par délégation,

Reçu notification le :      La sous-préfète, Directrice de Cabinet,

Nom, Prénom : SIGNE

Fonction :            Pauline JOUAN
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-03-07-009

Arrêté n°216  portant réquisition de l’entreprise SARL

Centre Ambulancier de l’Auxois

dans le cadre de la garde ambulancière 
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PREFECTURE DE COTE d’OR
La Préfète de la Région Bourgogne – Franche-Comté 

Préfète de côte d’Or

Arrêté portant réquisition de l’entreprise SARL Centre Ambulancier de l’Auxois
dans le cadre de la garde ambulancière 

pour le secteur de Semur/Chatillon aux périodes figurant ci-après

Arrêté n°216
VU le  Code de la  Santé  Publique,  et  notamment ses  articles  L.6312-1 à  L.6314-1 et  R.6312-6 à
R.6312-23 ;

VU  le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2215-1 alinéa 4 ;

VU l’arrêté ministériel du 23 juillet 2003 fixant les périodes de la garde départementale assurant la
permanence du transport sanitaire ;

VU l’avis du sous-comité des transports sanitaires du 11 février 2015 relatif au cahier des charges
départemental de la garde ambulancière ;

VU  les  tableaux de garde ambulancière complets  des  cinq secteurs :  Auxonne,  Beaune,  Châtillon,
Dijon et Semur proposés par Monsieur Christian MANLAY, président de l’association des Transports
Sanitaires d’Urgence (ATSU) 21 pour la période du 01/01/2018 au 31/12/2018 inclus ;

VU l’arrêté  DOS/ASPU/2017-237  en  date  du  08  décembre  2017  fixant  le  tableau  des  gardes
ambulancières dans le département de Côte d’Or au titre de l’année 2018 pour les cinq secteurs de
garde ;

CONSIDERANT le mail du 21 décembre 2017 à 12 heures 41 du secrétariat de l’ATSU 21 annonçant
un mouvement de grève de la garde ambulancière à partir du 02 janvier 2018 ;

CONSIDERANT  le  courrier  du  21  décembre  2017  du  président  de  l’ATSU  21  annonçant  un
mouvement de grève illimité à compter du 02 janvier 2018 de la part des ambulanciers de Côte d’Or ; 

CONSIDERANT  le mail de Monsieur Christian MANLAY en date du 23 février 2018 à 12 h 04
précisant le service minimum instauré par l’ATSU 21 pour le secteur de Semur en Auxois/Châtillon sur
Seine, à compter du 1er mars 2018 19 h 00 jusqu’au 1er avril 2018 07 h 00 ; 

CONSIDERANT  que  le  service  minimum proposé  par  l’ATSU 21 pendant  la  garde  préfectorale
prévoit, par période de garde, et pour les secteurs de Semur en Auxois et Châtillon sur Seine, la mise à
disposition  d’une  ambulance  en  lieu  et  place  de  deux  ambulances  mobilisées  habituellement  (à
l’exception des moyens mobilisés le week-end en journée dans les secteurs de Semur en Auxois et
Châtillon sur Seine) ;

CONSIDERANT  que  les  ambulanciers  privés  assurent  sur  appel  du  CRRA 15  le  transport  des
urgences pré-hospitalières en période de garde ;
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CONSIDERANT que les transports non effectués par les transporteurs sanitaires en grève ne pourront
pas être assurés dans leur intégralité par le SDIS 21 et le SAMU 21 dont l’activité est particulièrement
impactée en période d’épidémie grippale ;

CONSIDERANT que l’existence de cette carence constitue un risque grave pour la sécurité et la santé
publique.

Sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, afin
d’assurer la continuité des transports sanitaires terrestres dans le département de Côte d’Or pour les
cinq secteurs de garde.

A R R E T E

Article 1  er : Il est procédé à la réquisition, à hauteur d’un véhicule ambulance avec son équipage, de
l’entreprise de transports sanitaires terrestres suivante :

SARL CENTRE AMBULANCIER DE L’AUXOIS

Gérant : M. MANLAY

Le clou – Lotissement Sainte-Anne

21350 VITTEAUX

pour assurer la garde ambulancière sur le secteur de Semur/Chatillon, aux dates et heures 
suivantes : 

- Le 12 mars 2018 de 19 h 00 à 7 h 00 en complément de l’entreprise SARL Allo 
Ambulances ALMA,

- Le 13 mars 2018 de 19 h 00 à 7 h 00 en complément de l’entreprise SARL Allo 
Ambulances ALMA,

- Le 14 mars 2018 de 19 h 00 à 7 h 00 en complément de l’entreprise SARL Allo 
Ambulances ALMA,

- Le 15 mars 2018 de 19 h 00 à 7 h 00 en complément de l’entreprise SARL Allo 
Ambulances NYCOLL,

- Le 16 mars 2018 de 19 h 00 à 7 h 00 en complément de l’entreprise SARL Allo 
Ambulances NYCOLL,

- Le 17 mars 2018 de 19 h 00 à 7 h 00 en complément de l’entreprise SARL Allo 
Ambulances NYCOLL,

- Le 18 mars 2018 de 19 h 00 à 7 h 00 en complément de l’entreprise SARL Allo 
Ambulances NYCOLL,

- Le 19 mars 2018 de 19 h 00 à 7 h 00 en complément de l’entreprise SARL Allo 
Ambulances ALMA,

- Le 20 mars 2018 de 19 h 00 à 7 h 00 en complément de l’entreprise SARL Allo 
Ambulances ALMA,

- Le 21 mars 2018 de 19 h 00 à 7 h 00 en complément de l’entreprise SARL Allo 
Ambulances NYCOLL,
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- Le 22 mars 2018 de 19 h 00 à 7 h 00 en complément de l’entreprise SARL Allo 
Ambulances NYCOLL,

- Le 23 mars 2018 de 19 h 00 à 7 h 00 en complément de l’entreprise SARL Allo 
Ambulances ALMA,

- Le 24 mars 2018 de 19 h 00 à 7 h 00 en complément de l’entreprise SARL Allo 
Ambulances ALMA,

- Le 25 mars 2018 de 19 h 00 à 7 h 00 en complément de l’entreprise SARL Allo 
Ambulances ALMA,

- Le 26 mars 2018 de 19 h 00 à 7 h 00 en complément de l’entreprise SARL Allo 
Ambulances ALMA,

- Le 27 mars  2018 de 19 h 00 à 7 h 00 en complément de l’entreprise SARL Allo 
Ambulances NYCOLL,

- Le 28 mars 2018 de 19 h 00 à 7 h 00 en complément de l’entreprise SARL Allo 
Ambulances NYCOLL,

- Le 29 mars 2018 de 19 h 00 à 7 h 00 en complément de l’entreprise SARL Allo 
Ambulances ALMA,

- Le 30 mars 2018 de 19 h 00 à 7 h 00 en complément de l’entreprise SARL Allo 
Ambulances ALMA,

- Le 31 mars 2018 de 19 h 00 à 7 h 00 en complément de l’entreprise SARL Allo 
Ambulances ALMA.

Article 2 : Le présent arrêté peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou à
compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture pour les
tiers, faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon.

Article 3 : Le Directeur de Cabinet de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte d’Or.

Article 4 :   Conformément à l’article L2215-1 du code général des collectivités territoriales, le refus
de déférer aux réquisitions de l’autorité publique est puni de 6 ans d’emprisonnement et
10 000 euros d’amende. 

A Dijon, le 7 mars 2018

   Pour la Préfète de la Côte d’Or et par délégation,
Reçu notification le :            La sous-préfète, Directrice de Cabinet,

Nom, Prénom : SIGNE 

Fonction : Pauline JOUAN
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Unité Départementale de la Côte d'Or 

Direction Régionale de l'Environnement, 
de l'Aménagement et du Logement
Bourgogne – Franche-Comté

PRÉFET DE LA CÔTE D’OR

ARRÊTÉ  PRÉFECTORAL N° 224 DU 07 mars 2018

PORTANT RENOUVELLEMENT D’AGRÉMENT (CENTRE VHU)

----

Casse 21

----

Commune de GENLIS (21110)

----

LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
PRÉFÈTE DE LA CÔTE-D'OR

Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

AGRÉMENT « CENTRE VHU » N°PR210023 D

VISAS ET CONSIDÉRANTS

Vu le Code de l’environnement, Livre V, titres Ier et IV, et notamment ses articles L.512-7, L.512-7-3, L.541-22,
R.512-46-17, R.512-46-22, R. 515-37, R. 515-38 et R.543-153 à R.543-171 ;

Vu l’arrêté ministériel du 19 janvier 2005 relatif aux déclarations annuelles des producteurs de véhicules, des
broyeurs agréés et des démolisseurs agréés des véhicules hors d’usage ;

Vu l'arrêté ministériel du 2 mai 2012 relatif aux agréments des exploitants des centres de véhicules hors d’usage
(VHU) et aux agréments des exploitants des installations de broyage de véhicules hors d'usage ;

p. 1/8

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2018-03-07-011 - Arrêté préfectoral (DREAL) n° 224 portant renouvellement d'agrément pour le centre VHU CASSE 21 à Genlis 109



Vu l’arrêté ministériel  du 26 novembre 2012 relatif  aux prescriptions générales applicables aux installations
classées  relevant  du  régime  de  l'enregistrement  au  titre  de  la  rubrique  n°  2712-1  (installation  d'entreposage,
dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d'usage) ;

Vu l'arrêté préfectoral du 29 juin 1994, complété par l’arrêté préfectoral complémentaire du 3 septembre 2014
(antériorité au titre de la rubrique 2712 modifiée par le décret n°2012-1304 du 26 novembre 2012) autorisant la
Casse 21 à exploiter une installation de stockage et de dépollution de carcasses de véhicules, sur le territoire de la
commune de GENLIS (21110) au 3 rue Ampère ;

Vu l'arrêté préfectoral du 21 juin 2012 portant renouvellement de l’agrément n°PR210023D pour l’exploitation
d’un centre VHU à la même adresse susvisée par la Casse 21 ;

Vu la demande du 14 décembre 2017, transmise à la Préfecture de Côte d’Or par la Casse 21, à travers laquelle
elle sollicite le renouvellement de son agrément « centre VHU » ;

Vu l’engagement du 8 décembre 2017 de la Casse 21 de respecter les obligations du cahier des charges « centre
VHU », mentionné à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 2 mai 2012 susvisé ;

Vu l'audit  de  conformité  du  « Centre  VHU » réalisé  le  1er juin  2017 par  la  société  Gaïa  Conseils  certifiée
ISO 14001 ;

Vu le projet d’arrêté porté le 29 décembre 2017 (courrier électronique) à la connaissance du demandeur ;

Vu les observations présentées sur ce projet par la Casse 21 le 6 janvier 2018 ;

Vu le rapport de l’Inspection des installations classées du 10 janvier 2018 ;

Vu l’avis du 27 février 2018 du CODERST au cours duquel le demandeur a eu la possibilité d’être entendu ;

Vu le projet d’arrêté porté le01 mars 2018 à la connaissance du demandeur ;

Vu l’absence d’observations présentées par le demandeur sur ce projet par courriel du 05 mars 2018 ;

CONSIDÉRANT que la demande de renouvellement d’agrément « centre VHU » susvisée, comporte l’ensemble
des renseignements mentionnés à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 2 mai 2012 susvisé ;

CONSIDÉRANT que  l'agrément  « centre  VHU »  délivré  par  l’arrêté  préfectoral  du  21  juin  2012  susvisé  est
renouvelable dans les formes prévues par l’article 3 de l’arrêté ministériel du 2 mai 2012 susvisé et l’article L.512-7-
3 du Code de l’environnement ;

CONSIDÉRANT qu’il  est  nécessaire  de  préciser  l'origine et  les  quantités  maximales  admises  des  déchets  qui
peuvent être traitées, conformément à l'article R 515-37, ces précisions ne figurant pas dans les actes administratifs
susvisés ;

CONSIDÉRANT que le projet d’arrêté a été communiqué à l’exploitant ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la préfecture de Côte d’Or :
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ARRÊTE

Article 1 : Renouvellement d’agrément

La Casse 21, dont le siège social est situé au 3 rue Ampère à GENLIS (21110), est agréée par renouvellement pour
l’exploitation d’un centre VHU (entreposage, dépollution et démontage de véhicules hors d’usage) implanté à la
même adresse. Le numéro d’agrément PR210023 D est inchangé.
Dans ce cadre les dispositions suivantes sont respectées :

• le présent agrément est délivré pour une durée de 6 ans à compter du 21 juin 2018 ;
• la Casse 21 est tenue, dans l’activité pour laquelle elle est agréée :

◦ de satisfaire à toutes les obligations mentionnées dans le cahier des charges définit à l’article R.543-164
du Code de l’environnement ;

◦ de respecter les prescriptions du cahier des charges fixé à l’annexe I du présent arrêté ;
◦ d’afficher de façon visible à l’entrée de son installation son numéro d’agrément et la date de fin de

validité de celui-ci ;
• à l'exclusion des articles 5, 11, 12 et 13, les dispositions de l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012 susvisé

sont applicables au centre VHU visé au présent article.

Article 2 : Origine des VHU et les quantités maximales admises

Conformément  aux dispositions  de  l’article  R.515-37  du  Code  de  l’environnement,  le  présent  arrêté  prescrit  à
l’installation classée pour la protection de l’environnement les mesures suivantes :

• les VHU proviennent d’une zone géographique comprenant prioritairement le département de la Côte d’Or et
les départements limitrophes ;

• la quantité maximale de VHU admissible, au sein de l'installation, est de 450 VHU/an.

Article 3 : Sanctions

Les infractions ou l’inobservation des conditions fixées par le présent arrêté entraînent l’application des sanctions
pénales et administratives prévues par le Code de l’environnement.

Article 4 : Voies et délai de recours

Conformément aux articles L.514-6 et R.514-3-1 du Code de l'environnement, le présent arrêté est soumis à un
contentieux de pleine juridiction. La présente décision ne peut être déférée qu’au Tribunal Administratif compétent,
sis 22 rue d'Assas à DIJON ( 21000) :

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

• par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur
a été notifiée.

Le présent arrêté peut également faire l'objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce
recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés ci-dessus.

Article 5 : Information des tiers

Conformément aux dispositions de l’article R.181-44 du Code de l’environnement, en vue de l’information des tiers :
• une copie du présent arrêté est déposée dans la mairie de GENLIS et peut y être consultée ;
• un extrait du présent arrêté est affiché dans la mairie de GENLIS pendant une durée minimum d’un mois ;

procès verbaux de l’accomplissement de cette formalité sont dressés par les soins du maire et adressés à la
préfecture de Côte d’Or ;

• le présent arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de Côte d’Or pendant une durée minimale d’un
mois.
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Article 6 : Exécution

M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, M. le Maire de GENLIS,  M. le Directeur Régional de
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de la Région Bourgogne-Franche-Comté sont chargés, chacun
en ce qui  le  concerne,  de  l’exécution du présent  arrêté,  qui  est  notifié  par  lettre  recommandée  avec accusé de
réception à la Casse 21. Une copie du présent arrêté est adressée à :

• M. le  Directeur  Régional  de  l'Environnement,  de  l'Aménagement  et  du  Logement  de  la  Région
Bourgogne-Franche-Comté ;

• M. le Directeur des Archives Départementales ;
• M. le Maire de GENLIS.

Fait à DIJON, le 07 mars 2018

LA PRÉFÈTE
Pour la Préfète et par délégation
Le Secrétaire Général,

SIGNE

Serge BIDEAU
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ANNEXE I
Cahier des charges annexé à l'agrément n° PR 210023 D du … … … … …

1°\ Opérations de dépollution à réaliser avant tout autre traitement du véhicule hors d’usage     :

➢ les batteries, les pots catalytiques et les réservoirs de gaz liquéfiés sont retirés ;
➢ les éléments filtrants contenant des fluides, comme, par exemple, les filtres à huiles et les filtres à carburants,

sont retirés à moins qu’ils ne soient nécessaires pour la réutilisation du moteur ;
➢ les  composants  susceptibles  d’exploser,  y  compris  les  airbags  et  les  prétensionneurs  sont  retirés  ou

neutralisés ;
➢ les carburants, les huiles de carters, les huiles de transmission, les huiles de boîtes de vitesse, les huiles

hydrauliques, les liquides de refroidissement, les liquides antigel et les liquides de freins ainsi que tout autre
fluide présent dans le véhicule hors d’usage sont retirés, et stockés séparément le cas échéant, notamment en
vue  d’être  collectés,  à  moins  qu’ils  ne  soient  nécessaires  pour  la  réutilisation  des  parties  de  véhicule
concernées ;

➢ le retrait, la récupération et le stockage de l’intégralité des fluides frigorigènes sont obligatoires en vue de
leur traitement ;

➢ les  filtres  et  les  condensateurs  contenant  des  polychlorobiphényles  (PCB)  et  des  polychloroterphényles
(PCT) sont retirés suivant les indications fournies par les constructeurs automobiles sur la localisation de ces
équipements dans les modèles de véhicules concernés de leurs marques ;

➢ les composants recensés comme contenant du mercure sont retirés suivant les indications fournies par les
constructeurs automobiles sur la localisation de ces équipements dans les modèles de véhicules concernés de
leurs marques ;

➢ les pneumatiques sont démontés de manière à préserver leur potentiel de réutilisation ou de valorisation.

2°\ Éléments à extraire du véhicule     :

➢ composants métalliques contenant du cuivre, de l’aluminium,  du magnésium sauf si le centre VHU peut
justifier que ces composants sont séparés du véhicule par un autre centre VHU ou un broyeur agréé ;

➢ composants volumineux en matière plastique (pare-chocs, tableaux de bord, récipients de fluides, etc.), sauf
si le centre VHU peut justifier que ces composants sont séparés du véhicule par un autre centre VHU ou un
broyeur agréé de manière à pouvoir réellement être recyclés en tant que matériaux ;

➢ verre, sauf si le centre VHU peut justifier qu’il est séparé du véhicule par un autre centre VHU, en totalité à
partir du 1er juillet 2013.

3°\ Contrôle des composants et éléments retirés     :

L’exploitant  du  centre  VHU est  tenu  de  contrôler  l’état  des  composants  et  éléments  démontés  en  vue  de  leur
réutilisation et  d’assurer,  le  cas  échéant,  leur  traçabilité  par  l’apposition d’un  marquage  approprié,  lorsqu’il  est
techniquement possible. Les pièces destinées à la réutilisation peuvent être mises sur le marché sous réserve de
respecter les réglementations spécifiques régissant la sécurité de ces pièces ou, à défaut, l’obligation générale de
sécurité définie par l’article L. 221-1 du code de la consommation.

La vente aux particuliers de composants à déclenchement pyrotechnique est interdite. Les opérations de stockage
sont effectuées de façon à ne pas endommager les composants et éléments réutilisables ou valorisables, ou contenant
des fluides. Seul le personnel du centre VHU est autorisé à accéder aux véhicules hors d’usage avant les opérations
de dépollution visées au 1°\ du présent article.

4°\  Destination des VHU dépollués et des déchets issus du traitement des VHU     :

L’exploitant du centre VHU est tenu de ne remettre :
➢ les véhicules hors d’usage traités préalablement dans ses installations, qu’à un broyeur agréé ou, sous sa

responsabilité, à un autre centre VHU agréé ou à toute autre installation de traitement autorisée à cet effet
dans un autre  État  membre  de la  Communauté  européenne,  dès  lors  que le  transfert  transfrontalier  des
véhicules hors d’usage est effectué dans le respect des dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement
européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
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➢ les déchets issus du traitement des véhicules hors d’usage qu’à des installations respectant les dispositions de
l’article R. 543-161 du code de l’environnement.

5°\  Communication     :

L’exploitant  du  centre  VHU  est  tenu  de  communiquer  chaque  année  au  préfet  du  département  dans  lequel
l’installation est exploitée, et à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, sous forme électronique à
partir de 2013, la déclaration prévue par l’application du 5° de l’article R. 543-164 du code de l’environnement.

Cette déclaration comprend :
a) Les  informations  sur  les  certifications  obtenues  notamment  dans  le  domaine  de  l’environnement,  de

l’hygiène, de la sécurité, du service et de la qualité :
b) Le nombre et le tonnage des véhicules pris en charge ;
c) L’âge moyen des véhicules pris en charge ;
d) La répartition des véhicules pris en charge par marque et modèle ;
e) Le nombre et le tonnage de véhicules hors d’usage préalablement traités remis, directement ou via d’autres

centres VHU agréés, à des broyeurs agréés, et répartis par broyeur agréé destinataire ;
f) Le tonnage de produits et déchets issus du traitement des véhicules hors d’usage remis à des tiers ;
g) Les taux de réutilisation et recyclage et réutilisation et valorisation atteints ;
h) Les nom et coordonnées de l’organisme tiers désigné au 15° du présent cahier des charges ;
i) Le cas échéant, le nom du ou des réseau(x) de producteur(s) de véhicules dans lequel s’inscrit le centre

VHU.

Lorsqu’un transfert de véhicule(s) hors d’usage est opéré entre deux centres VHU agréés, l’obligation de déclarer au
sens du 5° de l’article R. 543-164 pèse sur l’exploitant du premier centre VHU agréé qui a pris en charge le véhicule.
Dans ce  cas,  le  deuxième centre  VHU agréé a  l’obligation de communiquer  au premier  centre  VHU agréé les
données nécessaires à ce dernier pour répondre à son obligation de déclarer au sens du 5° de l’article R. 543-164.

La communication de ces informations pour l’année n intervient au plus tard le 31 mars de l’année n + 1.

Le contenu de la déclaration est vérifié et validé par l’organisme tiers désigné au 15° du présent cahier des charges
avant le 31 août de l’année n + 1. À partir de 2013, l’organisme tiers réalise également une validation en ligne de la
déclaration.

L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie délivre un récépissé de déclaration. La fourniture de ce
récépissé est une des conditions nécessaires au maintien de l’agrément préfectoral.

6°\  Transparence

L’exploitant du centre VHU doit tenir à la disposition des opérateurs économiques avec lesquels il collabore, ou avec
lesquels  il  souhaite  collaborer,  ses  performances  en  matière  de  réutilisation  et  recyclage  et  de  réutilisation  et
valorisation des véhicules hors d’usage.

7°\  Instance évaluant l'équilibre économique     :

L’exploitant du centre VHU doit tenir à la disposition de l’instance définie à l’article R. 543-157-1 les données
comptables et financières permettant à cette instance d’évaluer l’équilibre économique de la filière.

8°\  Déclaration au Préfet de département de destruction d'un véhicule hors d'usage     :

L’exploitant du centre VHU est tenu de se conformer aux dispositions de l’article R. 322-9 du code de la route
lorsque le véhicule est  pris en charge pour destruction, et notamment  de délivrer  au détenteur du véhicule hors
d’usage un certificat de destruction au moment de l’achat.
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9°\  Garanties financières     :

L’exploitant  du centre  VHU est  tenu de constituer,  le  cas  échéant,  une garantie  financière,  dans les  conditions
prévues à l’article L. 516-1 du Code de l’environnement.

10°\  Aménagements des installations – conditions de stockage

L’exploitant du centre VHU est tenu de se conformer aux dispositions relatives aux sites de traitement et de stockage
des véhicules et des fluides, matériaux ou composants extraits de ces véhicules, suivantes :

➢ les emplacements affectés à l’entreposage des véhicules hors d’usage sont aménagés de façon à empêcher
toute pénétration dans le sol des différents liquides que ces véhicules peuvent contenir ;

➢ les emplacements affectés à l'entreposage des véhicules hors d'usage non dépollués sont revêtus, pour les
zones appropriées comprenant a minima les zones affectées à l'entreposage des véhicules à risque ainsi que
les  zones  affectées  à  l'entreposage  des  véhicules  en  attente  d'expertise  par  les  assureurs,  de  surfaces
imperméables avec dispositif de collecte des fuites, décanteurs et épurateurs-dégraisseurs ; 

➢ les emplacements affectés au démontage et à l’entreposage des moteurs, des pièces susceptibles de contenir
des fluides, des pièces métalliques enduites de graisses, des huiles, produits pétroliers, produits chimiques
divers sont revêtus de surfaces imperméables, lorsque ces pièces et produits ne sont pas eux-mêmes contenus
dans des emballages parfaitement étanches et imperméables, avec dispositif de rétention ;

➢ les  batteries,  les  filtres  et  les  condensateurs  contenant  des  polychlorobiphényles  (PCB)  et  des
polychloroterphényles (PCT) sont entreposés dans des conteneurs appropriés ;

➢ les fluides extraits des véhicules hors d’usage (carburants, huiles de carters, huiles de boîtes de vitesse, huiles
de transmission, huiles hydrauliques, liquides de refroidissement, liquides antigel, liquides de freins, acides
de batteries, fluides de circuits d’air conditionné et tout autre fluide contenu dans les véhicules hors d’usage)
sont entreposés dans des réservoirs appropriés, le cas échéant séparés, dans des lieux dotés d’un dispositif de
rétention ;

➢ les  pneumatiques  usagés  sont  entreposés  dans des  conditions  propres  à  prévenir  le  risque d’incendie,  à
favoriser leur réutilisation, leur recyclage ou leur valorisation, et dans les régions concernées par la dengue et
autres maladies infectieuses tropicales, à prévenir le risque de prolifération des moustiques ;

➢ les eaux issues des emplacements affectés au démontage des moteurs et pièces détachées, mentionnées ci-
dessus, y compris les eaux de pluie ou les liquides issus de déversements accidentels, sont récupérées et
traitées avant leur rejet dans le milieu naturel, notamment par passage dans un décanteur-déshuileur ou tout
autre dispositif d’effet jugé équivalent par l’inspection des installations classées ; le traitement réalisé doit
assurer que le rejet des eaux dans le milieu naturel n’entraînera pas de dégradation de celui-ci ;

➢ le demandeur tient le registre de police défini au chapitre Ier du titre II du livre III de la partie réglementaire
du code pénal.

11°\  Performances intrinsèques     :

En application du 12° de l’article R. 543-164 du Code de l’environnement susvisé, l’exploitant du centre VHU est
tenu de justifier de l’atteinte d’un taux de réutilisation et de recyclage minimum des matériaux issus des véhicules
hors d’usage, en dehors des métaux, des batteries et des fluides issus des opérations de dépollution, de 3,5 % de la
masse moyenne des véhicules et d’un taux de réutilisation et de valorisation minimum de 5  % de la masse moyenne
des véhicules, y compris par le biais d’une coopération avec d’autres centres VHU agréés.

12°\  Performances cumulées     :

En application du 12° de l’article R. 543-164 du code de l’environnement susvisé, l’exploitant du centre VHU est
également tenu de justifier de l’atteinte d’un taux de réutilisation et de recyclage minimum des matériaux issus des
véhicules hors d’usage participant à l’atteinte des objectifs fixés à l’article R. 543-160, y compris par le biais d’une
coopération avec les autres opérateurs économiques : en particulier, il s’assure que les performances des broyeurs à
qui il cède les véhicules hors d’usage qu’il a traités, ajoutées à ses propres performances, permettent l’atteinte des
taux mentionnés à l’article R. 543-160 du code de l’environnement.

p. 7/8

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2018-03-07-011 - Arrêté préfectoral (DREAL) n° 224 portant renouvellement d'agrément pour le centre VHU CASSE 21 à Genlis 115



13°\ Traçabilité     :

L’exploitant du centre VHU est tenu d’assurer la traçabilité des véhicules hors d’usage, notamment en établissant en
trois exemplaires un bordereau de suivi mentionnant les numéros d’ordre des carcasses de véhicules hors d’usage
correspondants aux numéros se trouvant dans le livre de police, ainsi que les tonnages associés. Un exemplaire du
bordereau est conservé par le centre VHU, les deux autres exemplaires étant envoyés au broyeur avec le ou les lot(s)
de véhicules hors d’usage préalablement traités correspondants.

14°\ Retrait et récupération des fluides frigorigènes

L’exploitant du centre VHU est tenu de disposer de l’attestation de capacité mentionnée à  l’article R. 543-99 du
Code de l’environnement. Cette attestation est de catégorie V conformément à l’annexe I de l’arrêté du 30 juin 2008
relatif  à  la  délivrance  des  attestations  de  capacité  aux  opérateurs  prévues  à  l'article  ci-dessus  du  Code  de
l'environnement.

15°\  Contrôle par un organisme tiers     :

L’exploitant du centre VHU fait procéder chaque année à une vérification de la conformité de son installation aux
dispositions du cahier des charges annexé à son agrément par un organisme tiers accrédité pour un des référentiels
suivants :

➢ vérification de l’enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental
et  d’audit  (EMAS)  défini  par  le  règlement  (CE)  n°761/2001  du  Parlement  européen  et  du  Conseil  du
19 mars 2001  ou  certification  d’un  système  de  management  environnemental  conforme  à  la  norme
internationale ISO 14001 ;

➢ certification de service selon le référentiel « traitement et valorisation des véhicules hors d’usage et de leurs
composants » déposé par SGS QUALICERT ;

➢ certification de service selon le référentiel CERTIREC concernant les entreprises du recyclage déposé par le
Bureau Veritas Certification.

Les résultats de cette vérification sont transmis au préfet du département dans lequel se situe l’installation.
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-02-28-014

Arrêté préfectoral n° 193 portant suppression de la régie de

recettes instituée auprès de la Direction de la Citoyenneté

et de la Légalité. 
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DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ
ET DE LA LEGALITE

SERVICES DES TITRES
REGIE DE RECETTES

Affaire suivie par Dalila HAMOUD
Tél. : 03.80.44.65.68
Courriel : dalila.hamoud@cote-dor.pref.gouv.fr 

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

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

ARRETE PREFECTORAL N°     193  
portant suppression de la régie de recettes instituée auprès de la Direction de la citoyenneté 
et de la légalité.
                         VU le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et
aux régies d'avances des organismes publics ;

VU le  décret  n°2012-1246  du  7  novembre  2012  modifié,  relatif  à  la  gestion
budgétaire et comptable publique, notamment son article 22 ;

VU l'arrêté ministériel  du 28 mai 1993 modifié relatif aux taux de l'indemnité de
responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes
relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;

VU l'arrêté ministériel  du 13 février 2013 modifié, habilitant les préfets à instituer
des régies de recettes et les régies d'avances auprès des services déconcentrés du ministère de
l'intérieur ;  

VU   l'arrêté  Préfectoral du 29 décembre 1994 portant institution d'une régie de
recettes auprès de la Préfecture de Côte d'Or,

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

A R R E T E

Article  1er :  L'arrêté Préfectoral  du  29  décembre  1994  portant  institution  d'une  régie  de
recettes auprès de la Préfecture de Côte d'Or est abrogé le 28 février 2018.

Article 2 : Mme la Préfète de la Côte-d’Or est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié  au  recueil  des  actes  administratifs,  et  notifié  à  Mme  la  Directrice  Régionale  des
Finances Publiques.

Fait à Dijon, le 28 février 2018
                                                                                     La Préfète,

Pour la Préfète et par délégation   
                                                                                       La Directrice de Cabinet

Signé
                                                                                   Pauline JOUAN
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-02-28-015

Arrêté préfectoral n° 194 portant abrogation de la

nomination du régisseur de la régie de recettes instituée

auprès de la Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
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DIRECTION DE LA CITOYENNETE
ET DE LA LEGALITE

SERVICES DES TITRES
REGIE DE RECETTES

Affaire suivie par Dalila HAMOUD
Tél. : 03.80.44.65,68
Fax : 03.80.44.69,16
Courriel : dalila.hamoud@cote-dor.gouv.fr

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

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

ARRETE PREFECTORAL N° 194
portant abrogation de la nomination du régisseur de la régie de recettes, instituée auprès de 
la direction de la citoyennete et de la légalité.

VU le décret n°92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et
aux régies d'avances des organismes publics ;

VU le  décret  n°2012-1246  du 7  novembre  2012  modifié  relatif  à  la  gestion
budgétaire et comptable publique, notamment son article 22 ;

VU l'arrêté  ministériel du 28 mai 1993 modifié relatif aux taux d'indemnité de
responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes
relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;

VU l'arrêté  ministériel  du  13  février  2013  modifié,  habilitant  les  préfets  à
instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès des services déconcentrés du
ministère de l'intérieur ;

VU l'arrêté  Préfectoral  du 29 décembre 1994 portant institution d'une régie de
recettes auprès la préfecture de Côte d'Or ;

VU  l'arrêté  Préfectoral  du 21 janvier 2013, portant nomination de Mme Dalila
HAMOUD, en qualité de régisseur, de la régie de recettes instituée auprès de la préfecture de
Côte d'Or .

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

A R R E T E

Article 1er :   L'arrêté  Préfectoral  du 21 janvier 2013, portant nomination de Mme Dalila
HAMOUD, en qualité de régisseur, de la régie de recettes instituée auprès de la préfecture de
Côte d'Or est abrogé le 28 février 2018.

Article 2 : Mme la Préfète  de la Côte-d’Or est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs, et notifié à Mme la Directrice Régionale des Finances 
Publiques.

                                  
Fait à  Dijon, le    28 février 2018                                                        La Préfète,

Pour la Préfète et par délégation   
                                                                                       La Directrice de Cabinet

              Signé
                                                                             Pauline JOUAN
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-03-01-007

Arrêté préfectoral n°188 du 1er mars 2018 portant

dénomination de commune touristique de SAVIGNY LES

BEAUNE
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-03-08-003

Arrêté préfectoral n°221 du 8 mars 2018 portant création

de la Cellule de Prévention de la Radicalisation et

d’Accompagnement des Familles (CPRAF)
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Cabinet
Affaire suivie par Karine ROSTAING
T : 03.80.44.64.23
M : karine.triques-rostaing@cote-dor.gouv.fr

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côté d'Or 

Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

        ARRETE PREFECTORAL N°221 du 8 mars 2018
portant création de la Cellule de Prévention de la Radicalisation et 

d’Accompagnement des Familles (CPRAF)

Vu  la  circulaire  du  ministre  de  l’Intérieur  du  29 avril  2014  relative  à  la  prévention  de  la
radicalisation et accompagnement des familles et notamment à la mise en œuvre d'un dispositif
local, 

Sur la proposition de Madame la sous-préfète, directrice de Cabinet du Préfet,

ARRETE

Article 1 : La CPRAF est créée au sein de la préfecture de la Côte d’Or le 1er janvier 2015.

Article 2 : La CPRAF fait partie du dispositif local de prévention de la radicalisation. Elle vise à
la mise en place d’actions d’accompagnement et de prise en charge personnalisée des personnes
en situation de radicalisation et de leurs proches dans une approche globale.

Article 3 : La CPRAF est présidée par le préfet ou son représentant.

Article 4 : La composition de la CPRAF est fixée comme suit :

1. Représentants des services de l’État et des opérateurs
• le préfet ou son représentant,
• le chargé de mission de la prévention de la radicalisation,
• le référent « prévention de la radicalisation » du service régional de renseignement territorial,
• le  référent  « prévention  de  la  radicalisation » de  la  direction  territoriale  de  la  sécurité

intérieure,
• le  référent  « prévention  de  la  radicalisation » de  la  direction  interrégionale  de  la  police

judiciaire,
• le référent « prévention de la radicalisation » du groupement de gendarmerie départementale,
• le référent « prévention de la radicalisation » de l’Agence Régionale de Santé,
• le référent « prévention de la radicalisation » de la direction départementale de la cohésion

sociale.
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2. Représentants de l’autorité judiciaire
-le référent  « prévention de la radicalisation » du Parquet,
-le référent  « prévention de la radicalisation » de la maison d’arrêt de Dijon,
-le  référent   « prévention  de  la  radicalisation »  de  la  direction  des  services  pénitentiaires
d’insertion et de probation,
-le  référent  « prévention  de  la  radicalisation »  de  la  direction  territoriale  de  la  protection
judiciaire de la jeunesse.

3. Représentant de l’Education Nationale
-le référent  « prévention de la radicalisation » de la direction des services départementaux de
l’Education Nationale.

4. Représentant des associations
-la directrice de la Maison des Adolescents.

5. Représentants des collectivités territoriales
-le référent  « prévention de la radicalisation » du Conseil Départemental,
-le référent  « prévention de la radicalisation » de la Caisse d’Allocation Familiale,
-le référent  « prévention de la radicalisation » de la mairie de Chenôve,
-le référent  « prévention de la radicalisation » de la mairie de Dijon,
-le référent  « prévention de la radicalisation » de la mairie de Longvic,
-le référent  « prévention de la radicalisation » de la mairie de Quetigny,
-le référent  « prévention de la radicalisation » de la mairie de Talant.

6. Personnel qualifié
-la référente « prévention de la radicalisation » psychologue clinicienne.

Article  5 :  Les membres  peuvent  se  faire  représenter  par  un suppléant  sous  couvert  de leur
hiérarchie.

Article 6 : Le secrétariat est assuré par le chargé de mission de prévention de la radicalisation
sous l’égide du directeur de Cabinet.

Article 7 : La directrice de cabinet de la préfète de la région Bourgogne-Franche-Compté, préfète
de la Côte d'Or, est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture. 

Fait à Dijon, le 8 mars 2018

La préfète

signée: Christiane BARRET
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-03-07-010

Arrêté préfectoral n°225 du 07 mars 2018 portant

prolongation des délais d"examen d'un dossier de demande

d'autorisation unique présentée par la Société PARC

EOLIEN NORDEX LXVI pour l'exploitation du Parc

éolien de la Montagne d'Huilly sur les communes d'Allerey

et Arconcey
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DIRECTION DES COLLECTIVITES LOCALES
Bureau de l'Environnement, Urbanisme et Expropriations
Installations Classées pour la Protection
de l'Environnement
Affaire suivie par Mme AUBRY
Tél. : 03.80.44.66.01
courriel : marie-pierre.aubry@cote-dor.gouv.fr

LA PRÉFÈTE DE LA REGION BOURGOGNE –
FRANCHE-COMTE

PRÉFÈTE DE LA COTE-D’OR

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

ARRETE PREFECTORAL N° 225 du 07 mars 2018
portant prolongation des délais d’examen d’un dossier de demande d’autorisation unique

présentée par la Société PARC EOLIEN NORDEX LXVI, pour l’exploitation du Parc éolien
de la Montagne d’Huilly, sur les communes d’Allerey et Arconcey   

VU le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 modifié relatif à l’expérimentation d’une
autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement,
notamment son article 20 ;

VU le dossier de demande d’autorisation unique enregistrée le 22 décembre 2016
et complétée le 11 juillet 2017 au guichet unique de la préfecture de la Côte d’Or, par laquelle
la Société PARC EOLIEN NORDEX LXVI (siège social 23 rue d’Anjou – 75008 PARIS)
sollicite une autorisation unique pour l’exploitation d’une installation terrestre de production
d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, comportant 6 aérogénérateurs et 2 postes
de livraison, sur le territoire des communes de Allerey et Arconcey (21), dénommée « parc
éolien de la Montagne d’Huilly » ;

VU  l’arrêté  préfectoral  du  14  septembre  2017  prescrivant  l’ouverture  d’une
enquête publique du 10 octobre au 13 novembre 2017 inclus sur le dossier précité ;

VU le  dossier  relatif  à  cette  enquête  publique  transmis  par  le  commissaire
enquêteur, reçu au guichet unique de la préfecture de la Côte d’Or en date du 11 décembre
2017 ;

VU le courriel du pétitionnaire en date du 1er mars 2018 donnant son accord pour
une prolongation de quatre mois du délai d’examen de son dossier ;

CONSIDERANT que suivant les dispositions de l’article 20 du décret n° 2014-
450 du 2 mai 2014 susvisé, « à défaut d’une décision expresse dans les trois mois à compter
du jour  de réception par  la  préfecture du dossier de l’enquête remis par  le  commissaire
enquêteur, le silence gardé par le représentant de l’État dans le département vaut décision
implicite de rejet. Ce délai peut être prorogé avec l’accord du demandeur ».

CONSIDERANT que  le  dossier  doit  être  examiné  lors  d’une  prochaine
commission départementale de la nature, des paysages et des sites « formation spécialisée des
sites et paysages, volet éolien » ;
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SUR proposition du Secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ;

A R R E T E

ARTICLE 1 : 
Le délai imparti pour statuer sur le dossier de demande d’autorisation unique présenté par la
Société PARC EOLIEN NORDEX LXVI est prorogé jusqu’au 11 juillet 2018.

ARTICLE 2 :
Le  Secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte-d’Or  et  le  Directeur  Régional  de
l'Environnement,  de  l'Aménagement  et  du  Logement  Bourgogne-Franche-Comté, sont  chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 07 mars 2018

LA PREFETE,
Pour la Préfète et par délégation,

Le Secrétaire Général

SIGNE

Serge BIDEAU
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Sous-préfecture de Beaune

Pôle « Collectivités Locales »

Affaire suivie par Laïla BENJDIR
Tél. : 03.80.24.32.27
laila.benjdir@cote-dor.gouv.fr

LE SOUS-PRÉFET DE BEAUNE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 227 PORTANT DISSOLUTION DU SYNDICAT
INTERCOMMUNAL D'ASSAINISSEMENT DE JALLANGES, SEURRE ET TRUGNY

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

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 5212-33 ; 

VU l'arrêté préfectoral en date du 18 décembre 2001 portant création du syndicat intercommunal
d'assainissement de Jallanges, Seurre et Trugny ;

VU  les arrêtés préfectoraux en date du 23 décembre 2004 portant création, du 29 décembre
2006 définissant l'intérêt communautaire, du 04 juillet 2007, du 20 janvier 2012, du 04 septembre 2012
portant modification des statuts, du 27 juin 2013 portant modification du périmètre, du 15 octobre 2013
portant modification dans la répartition des conseillers communautaires, du 18 décembre 2013 portant
refonte des statuts,  du 30 juillet 2014 portant modification de la détermination du nombre et du mode de
répartition  des  conseillers  communautaires,  du  07  avril  2016  portant  modification  du  nom  de  la
communauté de communes et de ses statuts, du 27 décembre 2016 portant modification statutaire et du 29
décembre 2017 portant modification statutaire de la communauté de communes Rives de Saône ;

VU l'arrêté préfectoral n° 625/SG du 21 septembre 2017 donnant délégation de signature à M.
Jean-Baptiste PEYRAT, sous-préfet de l'arrondissement de BEAUNE ;

CONSIDÉRANT  que  la  communauté  de  communes  Rives  de  Saône  s'est  prononcée  le  29
décembre 2017 pour l'extension à l'ensemble du territoire communautaire de la compétence optionnelle
« assainissement » ;

CONSIDÉRANT  que la  communauté de communes Rives de Saône est  substituée de plein
droit,  pour  les  compétences  qu'elle  exerce,  au  syndicat  intercommunal  d'assainissement  de Jallanges,
Seurre et Trugny ;

CONSIDÉRANT que les conditions requises par le code général des collectivités territoriales
sont remplies ;
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ARRÊTE 

ARTICLE 1er : Le syndicat intercommunal d'assainissement de Jallanges, Seurre et Trugny est dissous à
la date du 31 décembre 2017.

ARTICLE 2 : L'actif, le passif, le personnel, les contrats et marchés en cours, les archives seront repris
par la communautés de communes Rives de Saône à compter du 1er janvier 2018.

ARTICLE  3 :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  auprès  du  Tribunal
Administratif  de Dijon, dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil  des actes
administratifs  de la préfecture de Côte d'Or et  de son affichage au siège des communes et de l'EPCI
concerné. 

ARTICLE 5: Monsieur le Président du syndicat intercommunal d'assainissement de Jallanges, Seurre et
Trugny , Monsieur le Président de la communauté de communes Rives de Saône, Messieurs les Maires
des  communes de Jallanges,  de  Seurre  et  de  Trugny 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 Côte
d'Or et dont copie sera adressée à :

- Mme la Préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté, Préfète de la Côte d'Or, DCL ;
- Mme la Directrice Régionale des Finances Publiques de Bourgogne et de la Côte-d’Or ;
- M. le Directeur Régional de l'INSEE ;
- M. le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé ;
- M. le Président de la Chambre Régional des Comptes ;
- M. le Directeur Départemental des Territoires de la Côte-d’Or ;
- M. le Directeur des Archives Départementales de la Côte-d’Or ;
- Mme la Trésorière de Seurre.

Fait à Beaune, le 13 mars 2018

Le sous-préfet,

signé

Jean-Baptiste PEYRAT
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Sous-préfecture de Beaune

Pôle Collectivités Locales

Affaire suivie par Laïla BENJDIR
Tél. : 03.80.24.32.27
laila.benjdir@cote-dor.gouv.fr

LE SOUS-PRÉFET DE BEAUNE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT DISSOLUTION DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL
D'ADDUCTION D'EAU DES HAUTES COTES

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

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 5212-33 ; 

VU l'arrêté  préfectoral  en date du 27 juin 1978 portant  création du syndicat  intercommunal
d'adduction d'eau des communes de Meuilley et de Chaux et les arrêtés modificatifs des statuts du 19 juin
1990, du 24 avril 1997, du 31 juillet 2009 relatif à l'adhésion de la commune d'Arcenant, du 30 décembre
2009  relatif  à  l'adhésion  des  communes  de  Fussey,  Marey  les  Fussey  et  Magny-lès-Villers,  du  02
septembre 2010  relatif au changement de nom du syndicat ;

VU  l'arrêté  préfectoral  en  date  du  12  décembre  2016  portant  fusion  des  communautés  de
commune de Gevrey-Chambertin, du Pays de Nuits-Saint-Georges et du Sud Dijonnais ;

VU l'arrêté préfectoral n° 625/SG du 21 septembre 2017 donnant délégation de signature à M.
Jean-Baptiste PEYRAT, sous-préfet de l'arrondissement de BEAUNE ;

CONSIDÉRANT que la communauté de communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-
Georges s'est prononcée le 19 décembre 2017 pour l'extension à l'ensemble du territoire communautaire
de la compétence optionnelle « eau potable » qui s'exerçait, depuis la fusion au 1er janvier 2017 sur les
seuls territoires des ex communautés de communes de Gevrey-Chambertin et du Sud Dijonnais ;

CONSIDÉRANT  que  la  communauté  de  communes  de  Gevrey-Chambertin  et  Nuits-Saint-
Georges est substituée de plein droit,  pour les compétences qu'elle exerce, au syndicat  intercommunal
d'adduction d'eau des Hautes Côtes ;

CONSIDÉRANT que les conditions requises par le code général des collectivités territoriales
sont remplies ;
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ARRÊTE 

ARTICLE 1er : Le syndicat intercommunal d'adduction d'eau des Hautes Côtes est dissous à la date du 31
décembre 2017.

ARTICLE 2 : L'actif, le passif, le personnel, les contrats et marchés en cours, les archives seront repris
par la communautés de communes de  Gevrey-Chambertin et Nuits-Saint-Georges à compter du 1 er janvier
2018.

ARTICLE  3 :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  auprès  du  Tribunal
Administratif  de Dijon,  dans un délai  de deux mois  à compter de sa publication au recueil  des actes
administratifs  de la préfecture  de Côte d'Or et  de son affichage au siège des communes et de l'EPCI
concerné. 

ARTICLE 5:  Monsieur  le  Président  du syndicat  intercommunal  d'adduction  d'eau des  Hautes  Côtes,
Monsieur le Président de la communauté de communes de Gevrey-Chambertin et Nuits-Saint-Georges,
Messieurs les Maires des communes d'Arcenant, de Chaux, de Fussey, de Marey-lès-Fussey et Mesdames
les Maires de Magny-lès-Villers, de Meuilley 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 Côte d'Or et dont
copie sera adressée à :

- Mme la Préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté, Préfète de la Côte d'Or, DCL ;
- Mme la Directrice Régionale des Finances Publiques de Bourgogne et de la Côte-d’Or ;
- M. le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé ;
- M. le Directeur Régional de l'INSEE ;
- M. le Président de la Chambre Régional des Comptes ;
- M. le Directeur Départemental des Territoires de la Côte-d’Or ;
- M. le Directeur des Archives Départementales de la Côte-d’Or ;
- Mme la Trésorière de Nuits-Saint-Georges.

Fait à BEAUNE, le 6 mars 2018

Le sous-préfet,

signé

Jean-Baptiste PEYRAT

Sous-préfecture de Beaune - 21-2018-03-06-003 - Arrêté préfectoral portant  dissolution du syndicat d'adduction d'eau des Hautes Côtes 134



Sous-préfecture de Beaune

21-2018-03-06-001

Arrêté préfectoral portant  dissolution du syndicat

intercommunal des eaux de Vosne Romanée

Sous-préfecture de Beaune - 21-2018-03-06-001 - Arrêté préfectoral portant  dissolution du syndicat intercommunal des eaux de Vosne Romanée 135



Sous-préfecture de Beaune

Pôle Collectivités Locales

Affaire suivie par Laïla BENJDIR
Tél. : 03.80.24.32.27
laila.benjdir@cote-dor.gouv.fr

LE SOUS-PRÉFET DE BEAUNE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT DISSOLUTION DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DES EAUX DE VOSNE-ROMANEE

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

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 5212-33 ; 

VU l'arrêté préfectoral en date du 4 décembre 1935 portant création du syndicat intercommunal
des eaux de Vosne-Romanée et les arrêtés modificatifs du 20 février 1948, du 07 novembre 1963, du 04
janvier 1973, du 26 juin 1990, du 28 novembre 2005, du 27 décembre 2011 et du 15 novembre 2012 ;

VU  l'arrêté  préfectoral  en  date  du  12  décembre  2016  portant  fusion  des  communautés  de
commune de Gevrey-Chambertin, du Pays de Nuits-Saint-Georges et du Sud Dijonnais ;

VU l'arrêté préfectoral n° 625/SG du 21 septembre 2017 donnant délégation de signature à M.
Jean-Baptiste PEYRAT, sous-préfet de l'arrondissement de BEAUNE ;

CONSIDÉRANT que la communauté de communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-
Georges s'est prononcée le 19 décembre 2017 pour l'extension à l'ensemble du territoire communautaire
de la compétence optionnelle « eau potable » qui s'exerçait, depuis la fusion au 1er janvier 2017 sur les
seuls territoires des ex communautés de communes de Gevrey-Chambertin et du Sud Dijonnais ;

CONSIDÉRANT  que  la  communauté  de  communes  de  Gevrey-Chambertin  et  Nuits-Saint-
Georges est substituée de plein droit, pour les compétences qu'elle exerce, au syndicat intercommunal des
eaux de Vosne-Romanée ;

CONSIDÉRANT que les conditions requises par le code général des collectivités territoriales
sont remplies ;
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ARRÊTE 

ARTICLE 1er :  Le syndicat  intercommunal  des  eaux de Vosne-Romanée est  dissous à  la date  du 31
décembre 2017.

ARTICLE 2 : L'actif, le passif, le personnel, les contrats et marchés en cours, les archives seront repris
par la communautés de communes de  Gevrey-Chambertin et Nuits-Saint-Georges à compter du 1er janvier
2018.

ARTICLE  3 :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  auprès  du  Tribunal
Administratif  de Dijon, dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil  des actes
administratifs  de la préfecture de Côte d'Or et  de son affichage au siège des communes et de l'EPCI
concerné. 

ARTICLE 5: Monsieur le Président du syndicat intercommunal des eaux de Vosne-Romanée, Monsieur
le Président de la communauté de communes de Gevrey-Chambertin et Nuits-Saint-Georges,  Messieurs
les Maires des communes de Flagey-Echézeaux, de Gilly-lès-Citeaux, de Vosne-Romanée, de Vougeot
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 Côte d'Or et dont copie sera adressée à :

- Mme la Préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté, Préfète de la Côte d'Or, DCL ;
- Mme la Directrice Régionale des Finances Publiques de Bourgogne et de la Côte-d’Or ;
- M. le Directeur Régional de l'INSEE ;
- M. le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé ;
- M. le Président de la Chambre Régional des Comptes ;
- M. le Directeur Départemental des Territoires de la Côte-d’Or ;
- M. le Directeur des Archives Départementales de la Côte-d’Or ;
- Mme la Trésorière de Nuits-Saint-Georges.

Fait à BEAUNE, le 6 mars 2018

Le sous-préfet,

signé

Jean-Baptiste PEYRAT
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Sous-préfecture de Beaune

Pôle Collectivités Locales

Affaire suivie par Laïla BENJDIR
Tél. : 03.80.24.32.27
laila.benjdir@cote-dor.gouv.fr

LE SOUS-PRÉFET DE BEAUNE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT DISSOLUTION DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL
D'ADDUCTION D'EAU DE LA PLAINE DE NUITS

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

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 5212-33 ; 

VU l'arrêté préfectoral en date du 7 novembre 1963 portant création du syndicat intercommunal
d'adduction d'eau de la Plaine de Nuits et les arrêtés modificatifs du 17 octobre 1974, du 09 février 1996,
du 30 décembre 2009, du 01 juin 2010 ;

VU  l'arrêté  préfectoral  en  date  du  12  décembre  2016  portant  fusion  des  communautés  de
commune de Gevrey-Chambertin, du Pays de Nuits-Saint-Georges et du Sud Dijonnais ;

VU l'arrêté préfectoral n° 625/SG du 21 septembre 2017 donnant délégation de signature à M.
Jean-Baptiste PEYRAT, sous-préfet de l'arrondissement de BEAUNE ;

CONSIDÉRANT que la communauté de communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-
Georges s'est prononcée le 19 décembre 2017 pour l'extension à l'ensemble du territoire communautaire
de la compétence optionnelle « eau potable » qui s'exerçait, depuis la fusion au 1er janvier 2017 sur les
seuls territoires des ex communautés de communes de Gevrey-Chambertin et du Sud Dijonnais ;

CONSIDÉRANT  que  la  communauté  de  communes  de  Gevrey-Chambertin  et  Nuits-Saint-
Georges est substituée de plein droit, pour les compétences qu'elle exerce, au syndicat intercommunal
d'adduction d'eau de la Plaine de Nuits ;

CONSIDÉRANT que les conditions requises par le code général des collectivités territoriales
sont remplies ;
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ARRÊTE 

ARTICLE 1er : Le syndicat intercommunal d'adduction d'eau de la Plaine de Nuits est dissous à la date du
31 décembre 2017.

ARTICLE 2 : L'actif, le passif, le personnel, les contrats et marchés en cours, les archives seront repris
par la communautés de communes de  Gevrey-Chambertin et Nuits-Saint-Georges à compter du 1er janvier
2018.

ARTICLE  3 :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  auprès  du  Tribunal
Administratif  de Dijon, dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil  des actes
administratifs  de la préfecture de Côte d'Or et  de son affichage au siège des communes et de l'EPCI
concerné. 

ARTICLE 5: Monsieur le Président du syndicat intercommunal  d'adduction d'eau de  la Plaine de Nuits,
Monsieur le Président de la communauté de communes de Gevrey-Chambertin et Nuits-Saint-Georges,
Messieurs les Maires des communes d'Agencourt, d'Argilly, de Comblanchien, de Corgoloin, de Gerland,
de Quincey, de Villebichot, de Villy-le-Moutier et Mesdames les Maires de Boncourt-le-Bois, de Saint-
Bernard,  de  Saint-Nicolas-lès-Citeaux 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 Côte d'Or et dont
copie sera adressée à :

- Mme la Préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté, Préfète de la Côte d'Or, DCL ;
- Mme la Directrice Régionale des Finances Publiques de Bourgogne et de la Côte-d’Or ;
- M. le Directeur Régional de l'INSEE ;
- M. le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé ;
- M. le Président de la Chambre Régional des Comptes ;
- M. le Directeur Départemental des Territoires de la Côte-d’Or ;
- M. le Directeur des Archives Départementales de la Côte-d’Or ;
- Mme la Trésorière de Nuits-Saint-Georges.

Fait à BEAUNE, le 6 mars 2018

Le sous-préfet,

signé

Jean-Baptiste PEYRAT
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SOUS-PRÉFECTURE DE MONTBARD 
Secrétariat Général

Affaire suivie par M. Moindrot
Tél. : 03.80.89.22.01
Fax : 03.80.89.22.02

LE SOUS-PRÉFET DE MONTBARD

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT PRISE DE NOUVELLES COMPETENCES
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES TERRES D'AUXOIS

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 5211-
5, L 5214-1 et L 5214-16 ;

VU l'arrêté préfectoral du 9 décembre 2016 portant création de la Communauté de
Communes des Terres d'Auxois et son modificatif en date du 14 décembre 2016 ;

VU les délibérations du 26 octobre 2017 par lesquelles le conseil communautaire de
la Communauté  de  Communes  des  Terres  d'Auxois  a  décidé  de  prendre  de  nouvelles
compétences ;

VU les délibérations par lesquelles les conseils municipaux de la majorité qualifiée
des communes membres de la communauté de communes des Terres d'Auxois se sont prononcés
favorablement à l'ajout de ces compétences ;

VU l’arrêté préfectoral n°995/SG du 10 juin 2016 donnant délégation de signature à
M. Joël BOURGEOT, Sous-Préfet de l’arrondissement de MONTBARD ;

VU les pièces du dossier ;
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ARRÊTE

ARTICLE. 1  Er   : L'article 5 de l'arrêté du 9 décembre 2016 portant création de la communauté de
communes des Terres d'Auxois pour la partie concernant les compétences optionnelles est rédigé
comme suit :

La communauté de communes exerce au lieu et place des communes, pour la conduite d'actions
d'intérêt communautaire, les compétences optionnelles suivantes : 

1°  Protection  et  mise en valeur  de l'environnement,  le  cas  échéant  dans  le  cadre de schémas
départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie à compter du 1 er juillet
2018 ;

2° Politique du logement et du cadre de vie ;

2° bis En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des
orientations  du  contrat  de  ville  ;  animation  et  coordination  des  dispositifs  contractuels  de
développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des
dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat
de ville à compter du 1er janvier 2019 ;

3° Création, aménagement et entretien de la voirie ;

4°  Construction,  entretien  et  fonctionnement  d'équipements  culturels  et  sportifs  d'intérêt
communautaire  et  d'équipements  de  l'enseignement  préélémentaire  et  élémentaire  d'intérêt
communautaire ;

5° Action sociale d'intérêt communautaire.

6° Assainissement à compter du 1er janvier 2019 ;

7° Eau à compter du 1er janvier 2019 ;

ARTICLE 2     :   : Le reste est sans changement.
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ARTICLE 3  : Le  sous-préfet  de  l'arrondissement  de  Montbard,  Mme  la  présidente  de  la
communauté de communes des Terres d'Auxois, Mmes et MM. les maires des communes de
Aisy-sous-Thil, Bierre-les-Semur, Braux, Brianny, Clamerey, Dompierre-en-Morvan, Fontangy,
Juillenay,  Lacour-d'Arcenay,  Marcigny-sous-Thil,  Missery,  Montigny-Saint-Barthélemy,
Montlay-en-Auxois,  Nan-sous-Thil,  Noidan,  Normier,  Précy-sous-Thil,  Roilly,  Thoste,  Vic-
sous-Thil,  Bard-les-Epoisses,  Charigny,  Chassey,  Corrombles,  Corsaint,  Courcelles-Frémoy,
Courcelles-les-Semur, Epoisses, Flée,  Forléans, Genay, Jeux-les-Bard, Juilly, Lantilly,  Magny-
la-Ville,  Massingy-les-Semur,   Millery  ,Montberthault,  Montigny-sur-Armançon,  Pont-et-
Massène,  St  Euphrône,  Semur-en-Auxois,  Souhey,  Torcy-et-Pouligny,  Toutry,  Vic-de-
Chassenay, Vieux-Château, Villars-Villenotte, Villeneuve-sous-Charigny, Arnay sous Vitteaux,
Avosnes,  Beurizot,  Boussey,  Brain,  Champrenault,  Charny,  Chevannay,  Dampierre  en
Montagne, Gissey le Vieil,  Marcellois,  Marcilly et Dracy, Massingy les Vitteaux, Posanges,
Saffres, Saint Helier, Saint Mesmin, Saint Thibault, Sainte Colombe en Auxois, Soussey sur
Brionne, Thorey sous Charny, Uncey le Franc, Velogny, Vesvres, Villeberny, Villeferry, Villy en
Auxois et Vitteaux  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 dont copie sera adressée à :

- Mme la Préfète de la région Bourgogne Franche Comté , Préfète de la Côte d’Or, DCL ;
-  Mme la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et de

Côte d’Or,
- M. le Directeur Régional de l'INSEE ;
- M. le Président de la Chambre Régionale des Comptes ;
- M. le Directeur Départemental des Territoires de la Côte d'Or ;
- M. le Directeur des Archives Départementales de la Côte d’Or.

Fait à MONTBARD, le 14 mars 2018

Le Sous-Préfet

signé

Joël BOURGEOT
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UD DIRECCTE de la Côte-d'Or

21-2018-03-12-001

Arrêté de dérogation au repos dominical pour la société

P.S.I. à Longvic
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