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Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or 

21-2019-04-30-004

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 287 portant dérogation à

titre temporaire à l’interdiction de circulation des véhicules

de transport de marchandises à certaines périodes pour

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

la société SIRUGUE SAS domiciliée à ESBARRES

(21170).

Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or  - 21-2019-04-30-004 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 287 portant dérogation à titre temporaire à
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Direction départementale des territoires

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

Affaire suivie par Valérie RICHARD
Tél. : 03 80 29 44 23

Courriel : ddt-derogation-pl@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 287 portant dérogation à titre temporaire à l’interdiction de
circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes pour les véhicules
de  plus  de  7,5  tonnes  de  PTAC  exploités  par  la  société  SIRUGUE  SAS  domiciliée  à
ESBARRES (21170).

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

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

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

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

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

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

VU l’arrêté n° 97 du 20 février 2019 portant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU la demande présentée le 15 avril 2019 par l’association NUTRIACCES pour le compte de
la société SIRUGUE SAS domiciliée 2, rue du Breuil – Esbarres (21170) ;

VU l’avis favorable des préfets des départements d’arrivée (01 Ain – 03 Allier – 10 Aube –
25 Doubs – 39 Jura – 42 Loire – 52 Haute-Marne – 54 Meurthe-et-Moselle  – 58 Nièvre –
67 Bas-Rhin  –  68  Haut-Rhin  –  69  Rhône  –  70  Haute-Saône  –  71  Saône-et-Loire  –
74 Haute-Savoie – 88 Vosges – 89 Yonne ;

VU l’avis défavorable de la préfète du Territoire de Belfort (90) ;
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CONSIDÉRANT que la circulation des véhicules exploités par l'entreprise susvisée, permet
d’assurer la  livraison d’aliments pour animaux dans des élevages conformément à l’article
5-II-9° de l'arrêté interministériel du 2 mars 2015 ;

CONSIDÉRANT que pour le  Territoire  de  Belfort,  l’avis  précise  que le  caractère  urgent  ou
impératif des livraisons évoquées, à la période demandée, ne semble pas justifiée ;

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

A R R Ê T E

Article 1er     :  

Les véhicules :
• dont les numéros d’immatriculation figurent dans l’annexe jointe au présent arrêté,
• exploités par  la  société  SIRUGUE SAS domiciliée 2, rue du Breuil à Esbarres (21170)

sont autorisés à circuler en dérogation aux articles 1 et 2 de l'arrêté interministériel du
2 mars 2015  relatif  à  l’interdiction  de circulation  des  véhicules  affectés  à  la  livraison
d’aliments composés pour animaux dans les élevages.

Article 2     :  

Cette dérogation est accordée dans le cadre du transport pour assurer la livraison d’aliments
composés pour animaux dans des élevages. :

• point de départ et de retour et de chargement : 2, rue du Breuil à Esbarres (21170) ;
• points  déchargement :  élevages  situés  dans  les  départements  Ain  (01),  Allier  (03),

Aube (10),  Côte  d’Or  (21),  Doubs  (25),  Jura  (39),  Loire  (42),  Haute-Marne  (52),
Meurthe-et-Moselle (54),  Nièvre (58),  Bas-Rhin  (67),  Haut-Rhin(68),  Rhône  (69),
Haute-Saône (70),  Saône-et-Loire  (71),  74  Haute-Savoie,  Vosges  (88),  Yonne (89)  et
Territoire-de-Belfort (90).

Cette dérogation est valable :
- Mercredi 8 mai 2019                         - Jeudi 30 mai 2019
- Samedi 27 juillet 2019 de 7h00 à 19h00 - Samedi 3 août 2019 de 7h00 à 19h00
- Samedi 10 août 2019 de 7h00 à 19h00 - Samedi 17 août 2019 de 7h00 à 19h00
- Samedi 24 août 2019 de 7h00 à 19h00

Article 3     :  

Le responsable du véhicule doit pouvoir justifier, en cas de contrôle, auprès des agents de
l’autorité compétente de la conformité du transport effectué au regard des dispositions de la
présente dérogation.

Une copie du présent arrêté et de son annexe doivent se trouver à bord du véhicule. L'original
de l'arrêté est archivé par la direction départementale des territoires de la Côte-d'Or.
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Article 4     :  

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Un recours peut être déposé via
l'application Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr

Article 5     :   

Le directeur de cabinet du préfet de la Côte-d’Or et le directeur départemental des territoires de
la Côte-d’Or sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au responsable légal
de la société SIRUGUE SAS.

Fait à Dijon, le 30 avril 2019

Pour le préfet et par délégation,
Le responsable du Bureau Sécurité Routière

et de la Gestion de Crise

SIGNÉ

Philippe MUNIER
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Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or 

21-2019-05-02-003

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 292 relatif à la circulation

de deux petits trains routiers touristiques sur le territoire de

la commune de Savigny-lès-Beaune les 4 et 5 mai 2019 à

l’occasion de la manifestation « Bienvenue à Savigny »
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Direction départementale des territoires

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

Affaire suivie par Valérie RICHARD
Tél. : 03.80.29.44.23

Courriel : valerie.richard  @cote-dor.gouv.fr  

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

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

ARRÊTÉ  PRÉFECTORAL N°  292  relatif  à  la  circulation  de  deux  petits  trains  routiers
touristiques sur le territoire de la commune de Savigny-lès-Beaune les 4 et 5 mai 2019 à
l’occasion de la manifestation « Bienvenue à Savigny ».

VU le code de la route, et notamment ses articles R. 317-21, R. 411-3 à R. 411-6 et R. 411-8 ;

VU l’arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente ;

VU l’arrêté du 2 juillet 1997 définissant les caractéristiques et les conditions d’utilisation des
véhicules  autres  que les  autocars  et  les  autobus,  destinés  à  des  usages  de tourisme et  de
loisirs ;

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

VU l’arrêté n° 97 du 20 février 2019 portant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de la Côte d’Or ;

VU la licence n° 2015/83/0000487 pour le transport intérieur de personnes par route pour
compte d'autrui délivrée à la SARL SABY Attractions Animations Loisirs le 22 décembre
2015 ;

VU la demande du syndicat viticole de Savigny-lès-Beaune en date du 21 mars 2018 ;

VU la  demande  et  l’avis  favorable  de  la  commune  de  Savigny-lès-Beaune  en  date  du
22 mars 2019 ;

VU le procès verbal annexé de la visite technique initiale délivrée le 16 mai 2014 par la
DREAL Rhône-Alpes ;

VU le  procès  verbal  annexé  de  la  visite  technique  initiale  délivrée  27  mai  2014  par  le
constructeur Michel PRAT trains touristiques domicilié à Peyrins (26) ;

VU les  attestations  d’assurance  délivrées  le  25  mars  2019  par  la  MMA garantissant  la
responsabilité civile circulation des véhicules destinés au transport de personnes par le contrat
n° 128 035 711 ;

VU le  règlement  de  sécurité  d'exploitation  annexé  de  l'entreprise  relatif  à  l'itinéraire
demandé ;
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VU l'avis  favorable  du  président  du  conseil  départemental  de  la  Côte-d'Or  en  date  du
9 avril 2019 ;

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

ARRÊTE

Article 1  er   :

Le syndicat  viticole de  Savigny-lès-Beaune est  autorisé à mettre en circulation à des fins
touristiques ou de loisirs les 4 et 5 mai 2019, à l’occasion de la manifestation « Bienvenue à
Savigny »,  deux petits  trains  routiers  de  catégorie  III  sur  le  territoire  de  la  commune  de
Savigny-lès-Beaune suivant le trajet défini aux plans joints et conformément au règlement de
sécurité et d’exploitation annexé au présent arrêté.

Article 2 :

Toute modification du trajet ou de ses caractéristiques routières ainsi que toute modification
des véhicules entraîne la perte de validité du présent arrêté.

Article 3 :

Le procès-verbal  de  visite  technique  initiale,  les  procès-verbaux  des  dernières  visites
techniques périodiques et  l’autorisation de circulation doivent être à bord des petits  trains
routiers afin d’être présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle.

Article 4 :

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Un recours peut être déposé via
l'application Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Article 5     :

Le  directeur  départemental  des  territoires  de  la  Côte-d'Or, le  président  du  conseil
départemental de la Côte-d'Or, le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et
du logement (DREAL), le maire de la Commune de Savigny-lès-Beaune sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Dijon, le 2 mai 2019

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

et de l’éducation routière

SIGNÉ

Christian DELANGLE
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2019-04-30-003

ARRETE PREFECTORAL en date du 30 avril 2019

portant renouvellement du bureau et approuvant la mise en

conformité des statuts de l'association foncière de

VIGNOLESARRETE PREFECTORAL en date du 30 avril 2019 portant renouvellement du bureau et

approuvant la mise en conformité des statuts de l'association foncière de VIGNOLES
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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

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

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

ARRETE PREFECTORAL en date  du 30 avril  2019  portant  renouvellement  du bureau et
approuvant la mise en conformité des statuts de l'association foncière de VIGNOLES

VU l’ordonnance  n°  2004-632  du  1er  juillet  2004  relative  aux  associations  syndicales  de  propriétaires  et
notamment son article 60 ;

VU le décret d’application n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er
juillet 2004 et notamment ses articles 13,19,20,40 et 102 ;

VU l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 25 février 2005 sur le développement des territoires ruraux ;

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

VU la  circulaire  du  ministère  de  l’intérieur  du  11  juillet  2007  relative  aux  associations  syndicales  de
propriétaires ;

VU l'arrêté préfectoral du 9 mai 1973 portant constitution de l'association foncière de VIGNOLES ;

VU l'arrêté préfectoral du 30 septembre 2004 dernier en date, portant renouvellement du bureau de l'association
foncière de VIGNOLES ;

VU la délibération du conseil municipal du 8 avril 2019 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 avril 2019 nommant l'autre moitié des
membres ;

VU l'arrêté préfectoral n° 124/SG du 4 mars 2019 donnant délégation de signature à M. Jean-Luc IEMMOLO
directeur départemental des territoires de Côte-d'Or ;

VU l'arrêté préfectoral  n° 97 du 20 février  2019 portant  délégation de signature  aux agents  de la  direction
départementale des territoires de Côte-d'Or ; 
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VU la délibération de l’assemblée générale des propriétaires en date du 20 avril 2012 portant adoption des
statuts proposés par le bureau de l'association conformément aux dispositions de l’ordonnance et du décret
susvisés ; 

VU le plan parcellaire déterminant le périmètre de l’association ainsi que la liste des terrains qui y sont inclus,
pièces annexées aux statuts ;

VU l'arrêté préfectoral n° 124/SG du 4 mars 2019 donnant délégation de signature à M. Jean-Luc IEMMOLO
directeur départemental des territoires de Côte-d'Or ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°  97 du 20 février  2019 portant  délégation de signature  aux agents  de  la  direction
départementale des territoires de Côte-d'Or ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires ;

A R R E T E

Article 1er :
Sont nommés membres du bureau de l'association foncière de VIGNOLES pour une période de SIX ANS :

- le maire de la commune de VIGNOLES ou un conseiller municipal désigné par lui ;

- les propriétaires dont les noms suivent :
- Monsieur BARBERET André - Monsieur NICOLET Michel
- Monsieur BOUILLOT André - Monsieur PAUTET Philippe
- Monsieur DUVERNOIS Daniel - Monsieur ROSSIGNOL Régis
- Monsieur MAREY Jean - Monsieur VAUDELIN Bernard
- Monsieur MAREY Sébastien - Monsieur VAUDELIN Jean-Philippe

- 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 :
Sont  également  approuvés  les  statuts  de  l'association  foncière  de  VIGNOLES  tels  qu'adoptés  par  son
assemblée générale des propriétaires le 20 avril 2012 afin de les mettre en conformité avec les dispositions de
l’ordonnance et du décret susvisés et auxquels sont annexés le plan parcellaire ainsi que la liste des terrains et
des propriétaires.
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Article 4 :
Le  directeur  départemental  des  territoires  de  la  Côte-d'Or,  le  président  de  l'association  foncière  de
VIGNOLES et  le  maire  de  VIGNOLES,  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. En outre
l’arrêté sera notifié par le président à chacun des membres du bureau de l’association foncière, il sera affiché
dans chacune des communes sur le territoire desquelles s’étend le périmètre de l’association dans un délai de
quinze jours à compter de sa date de publication et 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 maire de VIGNOLES,
M. le président de la chambre d'agriculture de la Côte-d'Or,
Mme l’administratrice générale 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 de Bourgogne

Fait à DIJON, le 30 avril 2019
Pour le Préfet et par délégation

Pour le directeur départemental des territoires,
Le responsable du bureau nature, sites 

et énergies renouvelables

Signé : Laurent TISNE

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

21-2019-04-19-014

ARRETE PREFECTORAL N° 253 autorisant le

renouvellement quinquennal de l’agrément permettant

à Monsieur Rosario CARRIERI en qualité de représentant

légal, d’exploiter un établissement d'enseignement, à titre

onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la

sécurité routière, sous le n° E 0302103740 dénommé

« Auto-école MIRANDE » - situé 41 rue de Mirande,

21000 DIJON.
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conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, sous le n° E 0302103740 dénommé « Auto-école MIRANDE » - situé 41 rue de Mirande, 21000
DIJON.
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Direction départementale des territoires

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

Affaire suivie par  Anne MENU
Tél. : 03.80.29.42.93
Courriel : anne.menu@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE  PREFECTORAL N°  253  autorisant  le  renouvellement  quinquennal  de  l’agrément  permettant
à Monsieur  Rosario  CARRIERI  en qualité  de représentant  légal,  d’exploiter  un établissement  d'enseignement,
à titre  onéreux,  de  la  conduite  des  véhicules  à  moteur  et  de  la  sécurité  routière,  sous  le n° E 0302103740
dénommé « Auto-école MIRANDE » - situé 41 rue de Mirande, 21000 DIJON.

VU le code de la route, notamment ses articles L.213-1 à L.213-8 et R.213-1 à R.213-7 ;

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

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

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

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

VU l’arrêté préfectoral n° 97  du 20 février 2019 portant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de la Côte-d’or ;

VU l'arrêté préfectoral n° 617 du 27 septembre 2013 autorisant Monsieur Rosario CARRIERI à exploiter
un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière, sous le n° E 0302103740 dénommé « Auto-école MIRANDE » - situé 41 rue de Mirande, 21000
DIJON.

CONSIDÉRANT la demande présentée par Monsieur Rosario CARRIERI en date du 7 février 2019, en vue
du renouvellement quinquennal de son agrément ;

CONSIDÉRANT que la demande remplit les conditions réglementaires ;

SUR proposition du directeur départemental des Territoires de la Côte-d’Or ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : Cet agrément est prorogé pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté.
Sur demande de l'exploitant présentée deux mois avant la date d'expiration de la validité de son agrément,
celui-ci sera renouvelé si l'établissement remplit toutes les conditions requises.

ARTICLE 2 :  Le secrétaire  général de la  préfecture de la  Côte-d'Or et  le directeur départemental  des
territoires sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont copie sera
adressée à  Monsieur  Rosario  CARRIERI,  Monsieur le  directeur  départemental  de la  sécurité  publique,
Monsieur le maire de Dijon, Monsieur le préfet de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le  19 avril 2019

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

La déléguée à l’éducation routière,

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

21-2019-04-19-015

ARRETE PREFECTORAL N° 254 autorisant le

changement de local de l’établissement d’enseignement, à

titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la

sécurité routière, dénommé “Auto- école CORINNE

GUILLEMOT” -  N° E 1202104960.
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GUILLEMOT” -  N° E 1202104960.

18



Direction départementale des territoires

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

Affaire suivie par  Anne MENU
Tél. : 03.80.29.44.70
Courriel : anne.menu@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 254 autorisant le changement de local de l’établissement d’enseignement, à titre
onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé  “Auto- école CORINNE
GUILLEMOT” -  N° E 1202104960.

VU le code de la route, notamment ses articles L.213-1 à L.213-8 et R.213-1 à R.213-7 ;

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

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

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

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

VU l’arrêté préfectoral n° 97  du 20 février 2019 portant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de la Côte-d’or ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°  756  du  21  novembre  2017  autorisant  Madame  Corinne  TISON  épouse
GUILLEMOT, à exploiter un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules
à moteur  et  de  la  sécurité  routière,  sous  le n° E 1202104960  dénommé  « Auto-école  CORINNE
GUILLEMOT ».

CONSIDÉRANT la demande présentée par Madame Corinne TISON épouse GUILLEMOT en date du
1er  février 2019, en vue d’être autorisée à changer de local ;

CONSIDÉRANT que la demande remplit les conditions réglementaires ;

SUR proposition du directeur départemental des Territoires de la Côte-d’Or ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : Madame Corinne TISON épouse GUILLEMOT est autorisée à changer l’adresse de son
établissement  d’enseignement,  à  titre  onéreux,  de  la  conduite  des  véhicules  à  moteur  et  de  la  sécurité
routière, sous le N° E1202104960, situé désormais – 1 rue d’Argentine – 21210 SAULIEU.

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

ARTICLE 3     :   L’établissement est habilité, au vu des autorisations d’enseigner fournies, à dispenser les
formations pour les catégories de permis suivantes :

• B / B1 

ARTICLE  4     :  Le  présent  agrément  n’est  valable  que  pour  l’exploitation  d’un  établissement,  à  titre
personnel par son titulaire, sous réserve de l’application des prescriptions de l’arrêté du 8 janvier 2001
susvisé.

ARTICLE 5     :   En cas de changement d’adresse ou de reprise du local par un autre exploitant, une nouvelle
demande d’agrément devra être présentée deux mois avant la date du changement ou de la reprise.

ARTICLE  6     :  Pour  toute  transformation  du  local  d’activité,  tout  abandon  ou  toute  extension  d’une
formation, l’exploitant est tenu d’adresser une demande de modification du présent arrêté.

ARTICLE 7     :   Le nombre de personnes susceptibles d’être admises simultanément dans l’établissement, y
compris l’enseignant est fixé à 10

ARTICLE 8     :   L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées par les
articles 12 à 14 de l’arrêté susvisé.

ARTICLE 9  :  Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or et le directeur départemental des
territoires sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont copie sera
adressée à Madame Corinne GUILLEMOT, Monsieur le Maire de SAULIEU,  Monsieur le préfet de la
Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le  19 avril 2019

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

La déléguée à l’éducation routière,

Anne MENU

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 sa notification.

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

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2019-04-19-015 - ARRETE PREFECTORAL N° 254 autorisant le changement de local de
l’établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé “Auto- école CORINNE
GUILLEMOT” -  N° E 1202104960.

20



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2019-04-19-016

ARRETE PREFECTORAL N° 258  Portant ajout de la

catégorie BE à l’établissement d’enseignement, à titre

onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la

sécurité routière, dénommé “Auto-école SAINT-JULIEN”-

N° E 17 021 0004 0  situé, rue de la Petite Fin – 21490

SAINT JULIEN. 
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Direction départementale des territoires

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

Affaire suivie par  Anne MENU
Tél. : 03.80.29.44.70
Courriel : anne.menu@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 258  Portant ajout de la catégorie BE à l’établissement d’enseignement, à
titre  onéreux,  de  la  conduite  des  véhicules  à  moteur et  de  la  sécurité  routière,  dénommé “Auto-école
SAINT-JULIEN”- N° E 17 021 0004 0  situé, rue de la Petite Fin – 21490 SAINT JULIEN. 

VU le code de la route, notamment ses articles L.213-1 à L.213-8 et R.213-1 à R.213-7 ;

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

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

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

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

VU l’arrêté préfectoral n° 97  du 20 février 2019 portant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de la Côte-d’or ;

VU l'arrêté préfectoral n° 568 du 24 août 2017 autorisant Madame Carole COLLIGNON épouse THION, à
exploiter un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière, sous le n° E 17 021 0004 0 dénommé « Auto-école SAINT - JULIEN ».

CONSIDÉRANT la demande présentée par Madame Carole COLLIGNON épouse THION en date du
25 novembre 2018, en vue d’être autorisé à dispenser la formation « BE »

CONSIDÉRANT que la demande remplit les conditions réglementaires ;

SUR proposition du directeur départemental des Territoires de la Côte-d’Or ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  er   : L’article 3 de l’arrêté N° 568 du 24 août 2017 est modifié comme suit : 

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

• B / B1 / AAC/ CS
• AM / A1 / A2 / A
• BE

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

ARTICLE  4     :  Le  présent  agrément  n’est  valable  que  pour  l’exploitation  d’un  établissement,  à  titre
personnel par son titulaire, sous réserve de l’application des prescriptions de l’arrêté du 8 janvier 2001
susvisé.

ARTICLE 5     :   En cas de changement d’adresse ou de reprise du local par un autre exploitant, une nouvelle
demande d’agrément devra être présentée deux mois avant la date du changement ou de la reprise.

ARTICLE  6     :  Pour  toute  transformation  du  local  d’activité,  tout  abandon  ou  toute  extension  d’une
formation, l’exploitant est tenu d’adresser une demande de modification du présent arrêté.

ARTICLE 7     :   Le nombre de personnes susceptibles d’être admises simultanément dans l’établissement, y
compris l’enseignant est fixé à 19

ARTICLE 8     :   L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées par les
articles 12 à 14 de l’arrêté susvisé.

ARTICLE 9  :  Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or et le directeur départemental des
territoires sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont copie sera
adressée à Madame Corinne THION,  Monsieur le préfet de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le  19 avril 2019

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

La déléguée à l’éducation routière,

Anne MENU

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 sa notification.

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

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2019-04-19-016 - ARRETE PREFECTORAL N° 258  Portant ajout de la catégorie BE à
l’établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé “Auto-école SAINT-JULIEN”- N° E
17 021 0004 0  situé, rue de la Petite Fin – 21490 SAINT JULIEN. 
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2019-04-19-017

ARRETE PREFECTORAL N° 259  Portant ajout de la

catégorie A1 à l’établissement d’enseignement, à titre

onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la

sécurité routière, dénommé “MG CONDUITE”- N° E 18

021 0006 0  situé, 32 route de Dijon – 21110

LONGECOURT EN PLAINE.

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2019-04-19-017 - ARRETE PREFECTORAL N° 259  Portant ajout de la catégorie A1 à
l’établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé “MG CONDUITE”- N° E 18 021 0006
0  situé, 32 route de Dijon – 21110 LONGECOURT EN PLAINE.
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Direction départementale des territoires

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

Affaire suivie par  Anne MENU
Tél. : 03.80.29.44.70
Courriel : anne.menu@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 259  Portant ajout de la catégorie A1 à l’établissement d’enseignement, à
titre  onéreux,  de  la  conduite  des  véhicules  à  moteur  et  de  la  sécurité  routière,  dénommé  “MG
CONDUITE”- N° E 18 021 0006 0  situé, 32 route de Dijon – 21110 LONGECOURT EN PLAINE.

VU le code de la route, notamment ses articles L.213-1 à L.213-8 et R.213-1 à R.213-7 ;

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

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

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

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

VU l’arrêté préfectoral n° 97  du 20 février 2019 portant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de la Côte-d’or ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°  799  du  18  octobre  2018  autorisant  Madame  Gaëlle  FALCO,  à  exploiter
un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière, sous le n° E 18 021 0006 0 dénommé « MG CONDUITE ».

CONSIDÉRANT la demande présentée par Madame Gaëlle FALCO en date du 05 février 2019, en vue
d’être autorisé à dispenser la formation « A1 »

CONSIDÉRANT que la demande remplit les conditions réglementaires ;

SUR proposition du directeur départemental des Territoires de la Côte-d’Or ;

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

ARTICLE 1  er   : L’article 3 de l’arrêté N° 799 du 18 octobre 2018 est modifié comme suit : 

L’établissement est habilité, au vu des autorisations d’enseigner et des cartes grises fournies , à dispenser les
formations pour les catégories de permis suivantes : 

• B / B1 / AAC/ CS
• A1 / A2 

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

ARTICLE  4     :  Le  présent  agrément  n’est  valable  que  pour  l’exploitation  d’un  établissement,  à  titre
personnel par son titulaire, sous réserve de l’application des prescriptions de l’arrêté du 8 janvier 2001
susvisé.

ARTICLE 5     :   En cas de changement d’adresse ou de reprise du local par un autre exploitant, une nouvelle
demande d’agrément devra être présentée deux mois avant la date du changement ou de la reprise.

ARTICLE  6     :  Pour  toute  transformation  du  local  d’activité,  tout  abandon  ou  toute  extension  d’une
formation, l’exploitant est tenu d’adresser une demande de modification du présent arrêté.

ARTICLE 7     :   Le nombre de personnes susceptibles d’être admises simultanément dans l’établissement, y
compris l’enseignant est fixé à 19

ARTICLE 8     :   L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées par les
articles 12 à 14 de l’arrêté susvisé.

ARTICLE 9  :  Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or et le directeur départemental des
territoires sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont copie sera
adressée à Madame Gaëlle FALCO,  Monsieur le préfet de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le  19 avril 2019

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

La déléguée à l’éducation routière,

Anne MENU

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 sa notification.

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

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2019-04-19-017 - ARRETE PREFECTORAL N° 259  Portant ajout de la catégorie A1 à
l’établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé “MG CONDUITE”- N° E 18 021 0006
0  situé, 32 route de Dijon – 21110 LONGECOURT EN PLAINE.
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2019-05-02-001

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 289 réglementant la

circulation à l’occasion des épreuves chronométrées du «

18ème Rallye National Dijon-Côte-d'Or », « 14ème Rallye

Dijon-Côte d'Or, Véhicules Historiques de Compétition »

et «9ème Rallye Dijon-Côte d'Or, Véhicules Historiques de

Régularité Sportive » et «  2ème Rallye National Dijon

Côte- d’Or, Loisirs Tourismes Régularité sportives –

Loisirs Prestiges Régularité sportive » les vendredi 03,

samedi 04 et dimanche 05 mai 2019

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2019-05-02-001 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 289 réglementant la circulation à l’occasion des
épreuves chronométrées du « 18ème Rallye National Dijon-Côte-d'Or », « 14ème Rallye Dijon-Côte d'Or, Véhicules Historiques de Compétition » et «9ème
Rallye Dijon-Côte d'Or, Véhicules Historiques de Régularité Sportive » et «  2ème Rallye National Dijon Côte- d’Or, Loisirs Tourismes Régularité sportives –
Loisirs Prestiges Régularité sportive » les vendredi 03, samedi 04 et dimanche 05 mai 2019
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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 des crises

Affaire suivie par Isabelle FERREIRA
Tél. : 03.80. 29. 44. 89
Fax : 03.80. 29.42.15.
Courriel : ddt-manifestations-sportives@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRÊTÉ  PRÉFECTORAL  N°  289 réglementant  la  circulation  à  l’occasion  des  épreuves
chronométrées  du  «  18ème  Rallye  National  Dijon-Côte-d'Or  »,  « 14ème  Rallye  Dijon-Côte
d'Or, Véhicules  Historiques  de  Compétition »  et  «9ème  Rallye  Dijon-Côte  d'Or, Véhicules
Historiques  de  Régularité  Sportive »  et  «  2ème  Rallye  National  Dijon  Côte-  d’Or,  Loisirs
Tourismes Régularité sportives – Loisirs Prestiges Régularité sportive » les vendredi 03, samedi
04 et dimanche 05 mai 2019

VU le code de la route et notamment le 1er alinéa de son article R 411-5 ;

VU l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et
autoroutes ;

VU l'instruction interministérielle relative à la signalisation routière - huitième partie, signalisation
temporaire approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié ;

VU la demande et le dossier déposés le 07 février 2019, par le président de l'association ASA Dijon
Côte d'Or aux fins d'obtenir l'autorisation d'organiser les vendredi 03, samedi 04 et dimanche 05 mai
2019 le  18ème  Rallye  National  Dijon-Côte-d'Or,  14ème  Rallye  Dijon-Côte  d'Or  « Véhicules
Historiques de Compétition », 9ème Rallye Dijon-Côte d'Or « Véhicules Historiques de Régularité
Sportive »,  2ème  Rallye  National  Dijon  Côte-d’Or  « Loisirs  Tourismes  Régularité  sportives  –
Loisirs Prestiges Régularité sportive » ;

VU les avis des maires d’ANTHEUIL en date du 21 novembre 2019, de DETAIN ET BRUANT en
date du 02 janvier 2019, de LA BUSSIERE en date du 15 novembre 2018, de COMMARIN en date
du 15 novembre 2018, de GRENANT en date du 17 décembre 2018, de BOUILLAND en date du 26
février 2019, de SAINT JEAN DE BOEUF en date du 10 janvier 2019, de VALFORET en date du
29 janvier 2019, de GERGUEIL en date du 05 décembre 2018,

VU les arrêtés des maires d’ANTHEUIL  en date du  13 mars 2019 et de BARBIREY SUR OUCHE
en date du 19 février 2019,
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VU la  visite  terrain  effectuée  le  lundi  04  mars  2019  par  les  membres  de  la  commission
départementale de la sécurité routière et l’avis favorable de la commission départementale de la
sécurité  routière  « section  spécialisée pour  les  épreuves  sportives » du  mardi  26 mars  2019 au
déroulement de cette manifestation sportive avec véhicules terrestres à moteur ;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu, pour des raisons de sécurité publique, de réglementer la circulation
lors  des  épreuves  chronométrées  du  «18ème Rallye  National  Dijon-Côte-d'Or»,  «14ème Rallye
Dijon-Côte  d'Or, Véhicules  Historiques  de  Compétition »  et  « 9ème  Rallye  Dijon-Côte
d'Or, Véhicules Historiques de Régularité Sportive » et « 2ème Rallye National Dijon Côte-d’Or,
Loisirs  Tourisme Régularité  Sportives – Loisirs  Prestiges Régularité Sportive »  les  vendredi  03,
samedi 04 et dimanche 05 mai 2019 sur le territoire des communes de DETAIN ET BRUANT,
BOUILLAND,  ANTHEUIL,  SAINT  JEAN  DE  BOEUF,  LA  BUSSIERE  SUR  OUCHE,
COMMARIN,  GRENANT  LES  SOMBERNON,  AGEY ,  URCY,  GERGUEIL,  QUEMIGNY
POISOT.

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

A R R E T E

Article 1  er   :  Le samedi 04 mai 2019 de 7 heures au plus tôt à 23 heures 30 au plus tard et le
dimanche 05 mai 2019 de 7 heures au plus tôt à 23 heures 30 au plus tard, la circulation générale y
compris celle des piétons ainsi que le stationnement, tant sur la chaussée que sur les accotements,
seront interdits sur les sections de routes suivantes : 

Épreuve 1 chronométrée se déroulant le samedi 04 mai et le dimanche 05 mai 2019 :

- RD 25 du carrefour avec la RD 8 (commune de DETAIN ET BRUANT) au carrefour avec le RD
18 (commune de BOUILLAND)

- RD 18 du carrefour avec la RD 25 (commune de DETAIN et BRUANT) au carrefour avec la VC
n° 6 (commune de BOUILLAND)

- VC n° 6 du carrefour avec la RD 18 (commune de BOUILLAND) au carrefour avec la RD 2
(commune de BOUILLAND)

-  RD  2  du  carrefour  avec  le  VC n°  6  (commune  de  Bouilland)  au  carrefour  avec  la  RD  18
(commnune d’ANTEUIL)

- RD 18 du carrefour avec la RD 2 (commune de BOUILLAND) au carrefour avec la RD 115
(commune de BOUILLAND)

- RD 115 du carrefour avec la RD 18 (commune de BOUILLAND) au carrefour avec la VC n° 5
(commune d’ANTEUIL)

- VC n° 5 et VC n° 2 du carrefour avec la RD 115 (commune d’ANTEUIL) au carrefour avec la RD
33 B (commune de SAINT JEAN DE BOEUF)

- RD 33B du carrefour avec la VC n° 2 (commune de SAINT JEAN DE BOEUF) au carrefour avec
la RD 33 (commune de LA BUSSIERE SUR OUCHE )

2
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Épreuve 2 chronométrée se déroulant le samedi 04 mai et le dimanche 05 mai 2019     :  

- RD 33B du carrefour avec la voie communale de CROSSON à SAUNIERE au carrefour avec la 
VC 209

-  VC 209 dite de Loizerolle du carrefour avec la RD 33B au carrefour avec la RD 114 (commune de
GRENANT LES SOMBERNON)

- RD 114 du carrefour avec la VC 209 au carrefour de la RD 114 H (commune de GRENANT LES 
SOMBERNON)

- RD 114 H du carrefour avec la RD 114 (commune de GRENANT LES SOMBERNON) au 
carrefour avec la RD 114 M

- Grande rue (VC) du carrefour avec la RD 114 H au carrefour avec la rue de l’Église

- Rue de l’Église du carrefour avec la Grande rue au carrefour avec la RD 114 M 

- RD 114 M du carrefour avec la rue de l’Église au carrefour avec la VC d’évitement nord de La 
Montagne

- VC d’évitement de la Montagne (commune de GRENANT LES SOMBERNON) du carrefour avec
la RD 114 M au carrefour avec le Chemin des Vignes (Hameau de Vaux les Grenant).

Épreuve 3 chronométrée se déroulant le samedi 04 mai et le dimanche 05 mai 2019 :

- RD 104 du PR 34+300 (commune d’ARCEY) jusqu’au PR 29+000 (commune de GERGUEIL) au 
carrefour avec la RD 35F

- RD 35F au PR 4+000 (commune de GERGUEIL) jusqu’au hameau de POISOT PR 2+000

- VC dite Chemin de l’Aige Gobin du hameau POISOT jusqu’au carrefour avec la RD 35 au PR 
8+100

Article 2 : Des déviations seront mises en place par les voies suivantes et s’appliqueront dans les 2
sens :

Épreuve chronométrée n°1     :  

 Accès à DETAIN et BRUANT :
-RD 33 du carrefour RD 33B (commune de LA BUSSIERE SUR OUCHE) jusqu’au carrefour avec
la RD 905 (commune de SAINTE MARIE SUR OUCHE)
-puis RD 905 jusqu’au carrefour avec la RD 35 (commune de SAINTE MARIE SUR OUCHE)
-puis RD 35 jusqu’au carrefour avec la RD 104 (commune d’ARCEY)
-puis RD 104 jusqu’au carrefour avec la RD 8 (commune de DETAIN et BRUANT)
-puis RD 8 jusqu’à DETAIN et BRUANT
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 Accès à BOUILLAND et PONT D’OUCHE :
-  RD 25F du carrefour  avec  la  RD 25 (commune d’ARCENANT) au  carrefour  avec  la  RD 8
(commune de FUSSEY)
-puis RD 8 jusqu’au carrefour avec la RD 18 (commune de FUSSEY)
-puis RD 18 jusqu’au carrefour avec la RD 2A (commune de SAVIGNY LES BEAUNE)
-puis RD 2A jusqu’au carrefour avec la RD 2 (commune de SAVIGNY LES BEAUNE)
-puis RD 104 jusqu’au carrefour avec la RD 104A (commune de AUBAINE)
-puis RD 104A jusqu’au carrefour avec la RD 18 (commune de THOREY SUR OUCHE)

 Accès à SAINT JEAN DE BOEUF :
- RD 33 du carrefour avec la RD 33B jusqu’au carrefour avec la RD 8 (commune de BARBIREY
SUR OUCHE)
-puis RD 8 jusqu’à SAINT JEAN DE BOEUF

Épreuve chronométrée n° 2 

 Déviation de la RD 114 (GRENANT LES SOMBERNON) :
- RD  108 du carrefour avec la RD 114 (commune de REMILLY EN MONTAGNE) au carrefour
avec la RD 9G (commune d’AGEY)
- puis RD 33 du carrefour avec la RD 9G (commune de GISSEY SUR OUCHE) au carrefour avec la
RD 114 (commune de GRENANT LES SOMBERNON)
-puis RD 114 du carrefour avec la RD 33 (commune de BARBIREY SUR OUCHE) au carrefour
avec la VC 10 (commune de GRENANT LES SOMBERNON)

 Accès à GERGUEIL :
- RD 905 (commune de SAINTE MARIE SUR OUCHE) jusqu’au carrefour avec la VC dit Rte de la
Rente Noire (commune de FLEUREY SUR OUCHE)
- VC dit le la Rente Noire jusqu’au carrefour avec la RD 35 (ferme de Montculot)
- RD 35 (commune d’Urcy) jusqu’au carrefour avec la RD 104B
- RD  104B   du  carrefour  avec  la  RD  35  jusqu’au  carrefour  avec  la  RD  104  (commune  de
TERNANT)
- RD 104 jusqu’au carrefour avec la RD 35F (commune de GERGUEIL)

Article 3 : La signalisation de position et des déviations sera à la charge des organisateurs (mise en
place,  maintenance  et  dépose)  sous  le  contrôle  des  autorités  de  police  compétentes  (Conseil
départemental ou maires des communes).

Article 4 : Les services de secours pourront en cas de nécessité emprunter les sections des voies
interdites figurant à l’article 1er dans le sens de circulation de la course.

Les  organisateurs  devront  alors  prendre toute  disposition,  notamment  l’arrêt  de la  course,  pour
faciliter la progression en toute sécurité des véhicules en question.

Article 5 : En cas de besoin et préalablement à la réouverture des voies à la circulation publique, un
nettoyage de la chaussée devra être réalisé par l’organisateur.
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Article 6 : Les services de gendarmerie pourront, en fonction des circonstances, alléger ou renforcer
les mesures prévues et prendre toutes initiatives pour faciliter l’écoulement de la circulation.

Article  7:  Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Un recours peut- être
déposé via l’application Télérecours citoyens accessible par le site internet http://ww.telerecours.fr./ 

Article 8 :
Le directeur de cabinet du préfet de Côte-d'Or, le commandant du groupement de gendarmerie de la
Côte-d’Or, le directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or sont chargés, chacun en ce qui
le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  dont  copie  sera  adressée  au  président  du  conseil
départemental,  aux  maires  de  ANTHEUIL,  ARCENANT,  ARCEY,  BARBIREY SUR OUCHE,
BOUILLAND,  BROCHON,  CHAMBEUF,  CHENOVE,  COMMARIN,  CORCELLES  LES
MONTS,  COUCHEY,  DETAIN-ET-BRUANT,  FIXIN,  FLEUREY  SUR  OUCHE,  GEVREY
CHAMBERTIN,  GERGEUIL,  GISSEY  SUR  OUCHE,  GRENANT  LES  SOMBERNON,  LA
BUSSIERE SUR OUCHE,,  MEUILLEY, MOREY SAINT DENIS, NUITS SAINT GEORGES,
PERRIGNY LES  DIJON,  QUEMIGNY POISOT,  SAINT-JEAN-DE-BOEUF,  SAINTE MARIE
SUR OUCHE, VOUGEOT, VOSNE ROMANEE , VOUGEOT, VOSNE ROMANEE chargés d’en
informer leurs administrés par voie de publication, notamment d’affichage.

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

Copie  pour  information  sera  transmise  au  président  de  l’association  sportive  automobile  Dijon
Côte-d’Or, à Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de BEAUNE.

Fait à Dijon, le 2 mai 2019

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

et de l’éducation routière,

SIGNÉ

Christian DELANGLE

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-d-or.equipement-agriculture.gouv.fr
Accès DDTpar Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2019-05-02-002

ARRÊTE PRÉFECTORAL n° 290  du 2 mai 2019 

autorisant les « 18ème Rallye National  Dijon-Côte-d'Or»,

« 14ème Rallye National Dijon Côte-d’Or,  Véhicules

Historiques de Compétition », « 9ème Rallye National

Dijon-Côte d'Or, Véhicules Historiques de Régularité

Sportive » et «  2ème Rallye National Dijon Côte- d’Or,

Loisirs tourismes régularité sportives – Loisirs Prestiges

Régularité sportive » les vendredi 03 mai, samedi 04 mai et

dimanche 05 mai 2019
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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 Isabelle FERREIRA
Tél. : 03.80.29.44.89
Fax : 03.80.29.42.15
Courriel : ddt-manifestations-sportives@cote-dor.gouv.fr 

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

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

ARRÊTE PRÉFECTORAL n° 290  du 2 mai 2019  autorisant les « 18ème Rallye National  Dijon-Côte-
d'Or», « 14ème Rallye National Dijon Côte-d’Or,  Véhicules Historiques de Compétition », « 9ème 
Rallye National Dijon-Côte d'Or, Véhicules Historiques de Régularité Sportive » et «  2ème Rallye 
National Dijon Côte- d’Or, Loisirs tourismes régularité sportives – Loisirs Prestiges Régularité 
sportive » les vendredi 03 mai, samedi 04 mai et dimanche 05 mai 2019

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-1 et suivants,
L. 2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5 ;

VU le code de la route, et notamment ses articles L. 411-7, R. 411-5, R. 411-10, R. 411-18, R.
411-29, R. 411-30, R. 411-31, R. 411-32 et R. 421-8 ;

VU le code du sport, notamment ses articles L. 231-2, L. 232-2-1, L. 331-5 à L. 331-10, D. 331-
5, R. 331 18 à R. 331-34, R. 331-45, A. 331-18 et A.331-32 ;

VU l'arrêté  du  27  décembre  2018  portant  interdiction  des  concentrations  ou  manifestations
sportives sur les routes à grande circulation à certaines périodes de l'année 2019 ;

VU l'arrêté préfectoral n° 289 en date du 02 mai  2019 réglementant la circulation à l'occasion
des  épreuves  chronométrées  du « 18ème Rallye   National  Dijon-Côte-d'Or » « 14ème Rallye
National  Dijon Côte-d’Or,  Véhicules  Historiques de Compétition »,  « 9ème Rallye National
Dijon-Côte  d'Or, Véhicules  Historiques  de  Régularité  Sportive »  et  «  2ème Rallye  National
Dijon Côte- d’Or, Loisirs tourismes régularité sportives – Loisirs Prestiges Régularité sportive »
les vendredi 03 mai, samedi 04 et dimanche 05 mai ;

VU les règles techniques et de sécurité des rallyes édictées par la FFSA ;

VU le permis d'organisation n° 183 délivré le mardi 5 mars 2019 par la fédération française du
sport automobile ;

VU le dossier et  la demande déposés le 07 février 2019 par le président de l'association ASA
Dijon  Côte  d'Or  aux  fins  d'obtenir  l'autorisation  d'organiser  les  vendredi  03,  samedi  04  et
dimanche 05 mai 2019  le « 18ème Rallye National Dijon-Côte-d'Or »« 14ème Rallye National
Dijon Côte-d’Or,  Véhicules Historiques de Compétition », « 9ème Rallye National Dijon-Côte
d'Or, Véhicules  Historiques  de  Régularité  Sportive »  et  « 2ème Rallye  National  Dijon  Côte-
d’Or,   Loisirs tourismes régularité sportives – Loisirs Prestiges Régularité sportive » ;
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VU l'attestation de police d'assurance – sociétaire n° B1921XA000080S - RCO493 délivrée le 01
mars  2019  par  les  assurances  LESTIENNE  à  l'association  ASA  Dijon  Côte  d'Or  pour
l'organisation du Rallye ; 

VU les avis des maires d’ANTHEUIL en date du 21 novembre 2018, de DETAIN ET BRUANT
en date du 02 janvier 2019, de LA BUSSIERE en date du 15 novembre 2018, de COMMARIN en
date du 15 novembre 2018, de GRENANT en date du 17 décembre 2018, de  BOUILLAND en
date  du  26  février  2019,  de  SAINT  JEAN  DE  BOEUF  en  date  du  10  janvier  2019,  de
VALFORET en date du 29 janvier 2019, de GERGUEIL en date du 05 décembre 2018 ;

VU la  visite  terrain  effectuée  le  lundi  04  mars  2019  par  les  membres  de  la  commission
départementale de la sécurité routière ;

CONSIDÉRANT que la commission départementale de la sécurité routière « section spécialisée
pour les épreuves sportives » a émis le mardi 26 mars 2019 un avis favorable au déroulement de
cette manifestation sportive avec véhicules terrestres à moteur ;

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

A R R E T E

Article 1  er   : Les manifestations sportives dénommées « 18ème Rallye National Dijon-Côte-d'Or
»,  « 14ème Rallye National Dijon Côte-d’Or,  Véhicules Historiques de Compétition »,  « 9ème
Rallye  National  Dijon-Côte  d'Or, Véhicules  Historiques  de  Régularité  Sportive »  et  « 2ème
Rallye  National  Dijon  Côte-  d’Or,  Loisirs  tourismes  régularité  sportives  –  Loisirs  Prestiges
Régularité sportive »  organisées par l'ASA Côte d'Or – 2 rue des corroyeurs – 21000 DIJON,
sont autorisées à se dérouler  les vendredi 03, samedi 04 et dimanche 05 mai 2019, conformément
aux modalités exposées dans la demande susvisée et aux prescriptions fixées en annexes. 

Article 2 : Conformément à l'itinéraire annexé au présent arrêté, les conditions de passage des
épreuves chronométrées de cette manifestation sont fixées par arrêté préfectoral n° 289 en  date
du 02 mai 2019 pris après avis du président du conseil départemental et des maires concernés, sur
les voies de toute nature empruntées en et hors agglomération.
Selon la nature des voies, le présent arrêté ou l'arrêté prévu au premier alinéa traitent, à raison des
particularités  locales,  des  garanties  spécifiques  exigées  des  organisateurs  pour  la  sécurité  du
public et des concurrents, notamment pour les épreuves spéciales sur parcours routiers fermés à la
circulation publique.
Les participants et les organisateurs sont tenus de respecter les dispositions du code de la route
sur les voies ouvertes à la circulation publique.

Article 3 :  Pour le déroulement de cette manifestation sportive il  est dérogé aux interdictions
d'accès du réseau routier national et des routes classées à grande circulation aux manifestations
sportives prévues à l'article R331-18 du code du sport fixées par les articles 1 et 2 de l'arrêté du
20 décembre 2010 susvisé, par application de l'article 3 de ce même arrêté.

Article 4    :   Une coordination avec le Vélo Club Offensif de DIJON organisateur du Tour des
Grands Ducs,  sera mise  en place pour  assurer la  sécurité  du passage des  concurrents  des 2
épreuves sur la section commune utilisée par les 2 manifestations sportives.

2
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Article  5 :  Les  zones  autorisées  pour  le  public  seront  délimitées  par  de  la  rubalise  verte  et
signalées  par  des  panneaux  rigides.  Les  zones  interdites  au  public  seront  signalées  par  des
panneaux  « public  interdit »  et  matérialisées  par  de  la  rubalise  rouge  et  blanche  placée  en
zigzague.

Article  6  :  La présente autorisation est  accordée,  sous réserve que l'organisateur prenne à sa
charge les frais du service d'ordre, mis en place à l'occasion du déroulement de l'épreuve et assure
la réparation des dommages, dégradations, modifications de toutes sortes de la voie publique ou
de ses dépendances, imputables aux concurrents, aux organisateurs ou à leurs préposés.

Article 7 : Avant la manifestation, les organisateurs devront interroger Météo France (soit par le
répondeur téléphonique au 08.99.71.02.21 ou soit par internet :  http://france.meteofrance.com/)
afin de connaître la couleur de la carte de vigilance météo et prendre toute mesure adaptée. Dans
l’hypothèse d’une carte  orange ou rouge,  il  leur  appartiendra  de prendre les  dispositions  qui
s’imposent (voire d’annuler la manifestation).

Article  8     :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Un recours peut
être  déposé  via  l’application  télérecours  citoyens  accessible  par  le  site  internet
http://ww.telerecours.fr./ 

Article 9 : Le directeur départemental des territoires,  le directeur départemental de la cohésion
sociale,  le  commandant  de  la  région  de  gendarmerie  de  Bourgogne/Franche-Comté  et  du
groupement  de  Côte-d'Or,  le  président  du  conseil  départemental,  les  maires  des  communes
traversées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
notifié  aux maires des communes concernées,   au président  de l'ASA Côte-d'Or et  publié  au
recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le  2 mai 2019                 

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

et de l’éducation routière,

SIGNÉ

Christian DELANGLE

3
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2019-04-23-004

Arrêté inter-préfectoral portant transformation du syndicat

mixte Sequana en établissement public d'aménagement et

de gestion de l'eau (EPAGE) et modification des statuts
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Arrêté n°293 du 02 mai 2019 portant interdiction de

manifester

du samedi 04 mai 2019 à 08h00 au lundi 06 mai 2019 à

8H00

à différents endroits du centre-ville de DIJON
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DIRECTION DES SECURITES
BUREAU DEFENSE ET SECURITE 
Affaire suivie par Chantal ARMANI
Téléphone. : 03.80.44.66.37
Télécopie : 03.80.44.66.42
Courriel : chantal.armani@cote-dor.gouv.fr

                                            

Arrêté n°293 du 02 mai 2019 portant interdiction de manifester
du samedi 04 mai 2019 à 08h00 au lundi 06 mai 2019 à 8H00

à différents endroits du centre-ville de DIJON

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

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

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

Vu le code  pénal et notamment ses articles 222–14-2, 431-3 et suivants, ;

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

Vu  le  décret  du  27  avril  2018  nommant  Monsieur  Bernard  SCHMELTZ,  Préfet  de  la  Région
Bourgogne-Franche-Comté, Préfet de la  Côte-d’Or ;

Vu l’urgence ;

Considérant  les  dégâts  causés  aux bâtiments  publics,  mobilier  urbain  et  aux  biens  personnels
depuis le 17 novembre 2018 par les manifestants du mouvement des « gilets jaunes » dans le centre-
ville de Dijon ;

Considérant les violences volontaires constatées lors de ces manifestations ;

Considérant la fréquence de rassemblements non déclarés devant la Préfecture,  notamment les
dimanches 20 janvier, 17 février et 31 mars 2019;  
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Considérant les attaques aux cocktails Molotov dont ont fait l’objet dans la nuit du samedi 30 au
31  mars  2019  les  bâtiments  du  Conseil  départemental  ainsi  que  ceux  de  la  Préfecture  et  les
dégradations commises sur ces derniers le 06 avril 2019 en début de soirée ; 

Considérant les appels à manifester, sans déclaration préalable, relayés par les réseaux sociaux
pour le samedi 04 mai 2019;

Sur proposition du directeur de cabinet ;

Arrête

Article 1 :   Toute manifestation organisée du samedi 04 mai 2019 à 08h00 au lundi 06 mai 2019 à
08h00 est interdite à Dijon : 

- rue de la Préfecture
- rue Mère Javouhey
- rue de Suzon
- ruelle du Suzon
- rue James Demontry
- place de la Banque
- petite rue du Suzon
- rue de Soissons
- rue du Champ de Mars
- rue d’Assas

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

Article 3     : Le directeur de cabinet, et le directeur départemental de la sécurité publique sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs. 

                                                   Fait à Dijon : le 02 mai 2019,
 

                                                                                  
                                                                    Le Préfet 

                      
                                                         signé : Bernard SCHMELTZ
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Direction de la citoyenneté 
et de la légalité

Bureau des affaires locales et de 
l’intercommunalité

Dossier suivi par Evelyne LALOGE
Tél : 03.80.44.66.67
Courriel : pref-bali@cote-dor.gouv.fr

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

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

Arrêté préfectoral portant ouverture d'une enquête publique préalable à la transformation de
l’association syndicale libre viticole de Saint-Romain Le Jarron en association syndicale autorisée
avec consultation écrite des propriétaires - Numéro 264

VU le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,

VU l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires,
notamment ses articles 10 à 17 ;

VU le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance précitée, notamment ses
articles 11 à 16 ;

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

VU la délibération du 22 mars 2018 de l’assemblée générale des propriétaires de l’association syndicale
libre  viticole  de  Saint-Romain  Le  Jarron  se  prononçant  favorablement  sur  sa  transformation  en
association syndicale autorisée,

VU le dossier annexé à la demande de transformation, comprenant le projet de statuts, le procès-verbal
de l'assemblée générale des propriétaires du 22 mars 2018 ainsi que l’état et le plan parcellaires de
l’association,

VU la décision n° E18000150/21 du 18 décembre 2018 du président du tribunal administratif de Dijon
désignant M. Philippe COLOT en qualité de commissaire-enquêteur,

CONSIDÉRANT que cette demande doit faire l’objet d’une enquête publique ;

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

 Article 1 : Il sera procédé à une enquête publique du jeudi 16 mai 2019 à 9 heures au jeudi 6 juin
2019 à 13 heures, soit pendant 22 jours consécutifs, portant sur le projet de transformation de
l’association  syndicale  libre  de  propriétaires  dénommée  « ASL viticole  de  Saint-Romain  Le
Jarron »  en  association  syndicale  autorisée  de  propriétaires  prenant  le  nom de  « Association
syndicale autorisée viticole de Saint Romain – Le Jarron ». 

Cette association aura pour objet la mise en valeur des propriétés situées dans le périmètre classé
en  AOC  SAINT-ROMAIN.  Dans  ce  cadre,  l’association  procédera  à  un  remembrement  du
parcellaire avec modification corrélative de l’assiette des droits de propriété, des charges et des
servitudes y attachées pour parvenir à une meilleure utilisation du sol. Elle procédera aux études
nécessaires  visant  à  définir  les  travaux à effectuer  pour permettre  l’exploitation  en vigne des
parcelles remembrées. Elle réalisera les travaux nécessaires à la mise en valeur du parcellaire
remembré.  A titre liminaire,  elle pourra accomplir  certaines activités accessoires contribuant à
l’accomplissement de son objet principal ou qui en soit son complément naturel.

Article 2 : M. Philippe COLOT, officier de gendarmerie en retraite, est désigné en qualité de
commissaire enquêteur par le président du tribunal administratif de Dijon.

Article 3 : Le siège de l’enquête est fixé à la mairie de Saint-Romain. Les pièces du dossier ainsi
qu’un registre d’enquête à feuillets non mobiles cotés et paraphés par le commissaire-enquêteur
seront tenus à la disposition du public à la mairie pendant toute la durée de l’enquête. Chacun
pourra  en  prendre  connaissance  aux horaires  habituels  d’ouverture  de  la  mairie  au  public  et
consigner éventuellement ses observations sur le registre ouvert à cet effet.

Le dossier sera également consultable sur le site internet de la préfecture (www.cote-dor.gouv.fr),
dans  la  rubrique  'publication',  puis,  'avis,  consultation,  décisions  administratives  en  matière
d'environnement' - 'enquêtes publiques diverses' (http://www.cote-dor.gouv.fr/enquetes-publiques-
diverses) pendant toute la durée de l’enquête.
Les observations du public pourront également être adressées au commissaire enquêteur :
- soit par correspondance à la mairie de SAINT-ROMAIN, siège de l’enquête, et réceptionnées au
plus tard le 6 juin 2019 à 13 heures,
- soit  par courriel,  à l'adresse suivante : pref-bali@cote-dor.gouv.fr  jusqu'au 6 juin 2019 à 13
heures.

Les observations formulées par le public sur le registre sont consultables pendant la durée de
l’enquête  à  la  mairie  de  Saint-Romain.  En  outre,  les  courriers  et  courriels  adressés  au
commissaire-enquêteur seront tenus à la disposition du public à ce même lieu.

Article  4 :  Le commissaire  enquêteur  se  tiendra  à  la  disposition  du public  pour  recevoir  ses
observations à la mairie de Saint-Romain aux dates et horaires suivants :

- le vendredi 7 juin 2019 de 9 heures à 12 heures,
- le mardi 11 juin 2019 de 13 heures à 16 heures,
- le mercredi 12 juin de 9 heures à 12 heures.
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Article  5 :  Un avis  au public  faisant  connaître  l’ouverture  et  les  modalités  d’organisation de
l’enquête sera apposé au lieu habituel de la mairie de Saint-Romain, huit jours au moins avant
l’ouverture de l’enquête, soit au plus tard le 8 mai 2019 et pendant toute la durée de celle-ci.

Cet avis sera en outre inséré dans deux journaux locaux diffusés dans le département de la Côte
d’or (Le Bien Public et Le Journal du Palais), au moins huit jours avant le début de l’enquête et
rappelé dans les huit premiers jours suivant le début de celle-ci.

Article 6 : A l’expiration du délai d’enquête, le registre d’enquête sera clos et signé par le maire
de Saint-Romain et transmis dans les vingt-quatre heures au commissaire enquêteur.

Article 7 : Après avoir examiné les observations consignées ou annexées au registre et entendu
toutes  personnes  qu’il  lui  paraîtra  utile  de  consulter,  le  commissaire  enquêteur  rédigera  son
rapport et  ses conclusions motivées  en précisant  si  elles sont favorables  ou non à l’opération
projetée. Il transmettra au préfet de la Côte d’Or son rapport et ses conclusions, accompagné du
registre d’enquête et du dossier mis à la disposition au siège de l’enquête, dans un délai d’un mois
après la clôture de l’enquête.

Article 8 : Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition
du public dans les mairies des communes précitées ainsi qu’à la préfecture de la Côte d’or.  Ces
documents seront également consultables sur le site internet de la préfecture de la Côte d’Or,
rubrique Publication / avis, consultation, décisions administratives en matière d’environnement /
enquêtes publiques diverses.

CONSULTATION DES PROPRIÉTAIRES
ouverte à compter du 6 juillet 2019 au 20 juillet 2019

Article 9 : Une consultation écrite de chaque propriétaire dont les terrains sont susceptibles d'être
inclus dans le périmètre de l'association syndicale autorisée viticole de Saint-Romain Le Jarron
est  organisée  par  courrier  recommandé  avec  accusé  de  réception.  Les  statuts  de  l'association
syndicale autorisée projetée sont joints à cet envoi. Chaque propriétaire doit faire connaître par
écrit son adhésion ou son refus d'adhésion au moyen du formulaire joint en annexe du présent
arrêté.

Ce formulaire est à retourner par lettre recommandée avec demande d'avis de réception jusqu'au
20 juillet 2019 à l'adresse suivante :

Préfecture de la Côte d'Or
Direction de la citoyenneté et de la légalité 
Bureau des affaires locales et de l'intercommunalité
53 rue de la préfecture
21041 DIJON cedex

Le propriétaire est averti qu'à défaut d'avoir fait connaître son opposition par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception dans le délai imparti, il sera réputé favorable à la transformation
de l'association syndicale libre en association syndicale autorisée.
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Article 10 : A l'issue du délai prévu, le préfet établira un procès-verbal constatant :

- le nombre de propriétaires consultés,
- le nombre et les noms de ceux qui ont répondu et le sens de la réponse de chacun d'entre eux, les
noms  des  propriétaires  qui  dûment  avisés  des  conséquences  de leur  abstention  n'ont  pas  fait
connaître leur opposition par écrit,
- le résultat de cette consultation.

Les différents courriers portant adhésion ou refus d'adhésion seront annexés à ce procès-verbal. 

Article 11 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, le maire de la commune de
Saint-Romain,  le  commissaire  enquêteur  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 :

   - M. le directeur départemental des territoires de la Côte d’Or,
   - M. le président du tribunal administratif de Dijon,

- M. le directeur des archives départementales de la Côte d’Or.

          Fait à Dijon, le 23 avril 2019

Pour le préfet et par délégation,
Le directeur de cabinet

  signé : Frédéric SAMPSON

CONSULTATION ÉCRITE DES PROPRIÉTAIRES EN VUE DE  LA TRANSFORMATION  
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DE L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE VITICOLE DE SAINT-ROMAIN LE

JARRON EN ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISÉE 

Une majorité qualifiée doit être atteinte pour que la transformation de l'ASL en ASA puisse être
autorisée. La majorité qualifiée est établie dans deux hypothèses :
- soit lorsque la majorité des propriétaires représentant au moins les deux tiers de la superficie des
propriétés s'est prononcée favorablement, 
- soit  lorsque les deux tiers des propriétaires  représentant  plus de la moitié  de la superficie des
propriétés se sont prononcés favorablement.
Un propriétaire compte pour une seule voix quelle que soit la surface de sa propriété. La décision
favorable  est  comptabilisée  de  la  même  manière  qu'elle  soit  favorable  (courrier  favorable)  ou
implicite (absence de courrier).

*******

Je soussigné(e),

Nom :
Prénom :
Adresse :

Déclare  me  prononcer  ainsi  qu’il  suit  sur  la  transformation  de  l’association  syndicale  libre  de
propriétaires  dénommée  « ASL viticole  de  Saint-Romain  Le  Jarron »  en  association  syndicale
autorisée  de  propriétaires  prenant  le  nom de  « Association  syndicale  autorisée  viticole  de  Saint
Romain – Le Jarron ».

 Je suis favorable à la transformation  de l’association

 Je suis défavorable à la transformation de l’association

      Fait à
      Le

      Signature : 
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Sous-préfecture de Beaune

21-2019-05-03-001

arrêté préfectoral n°285 portant modification statutaire de

la communauté de communes Rives de Saône 

modification des statuts de la communauté de communes Rives de Saône version 11
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