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Direction Départementale
de la Protection des Populations

Affaire suivie par Marie-Eve TERRIER  
Service Santé et Protections Animales, Protection de l’Environnement
Tél : 03 80 29 43 53
mél : ddpp-spa@cote-dor.gouv.fr

Arrêté préfectoral N°577-2022 en date du 13 mai 2022
Attribuant l’habilitation sanitaire à Julia GARABEDIAN

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfet de la 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  29  juillet  2020  nommant  Monsieur  Fabien  SUDRY,  préfet  de  la  région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d'Or ;

VU l’arrêté du Premier  Ministre du 22 octobre 2018 nommant M.  Benoît  HAAS,  directeur
départemental  de  la  protection  des  populations  de  la  Côte-d’Or,  à  compter  du  26
octobre 2018 ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°873/SG du  24  août  2020 donnant  délégation de  signature  à  M.
Benoît  HAAS, directeur départemental de la protection des populations de la  Côte-
d’Or ;
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VU l’arrêté  préfectoral  n°275/DDPP  du  1er mars  2022 donnant  subdélégation  de
signature ;

CONSIDERANT que  le  Docteur  Julia  GARABEDIAN remplit  les  conditions  permettant
l’attribution de l’habilitation sanitaire ;

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

A R R E T E
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 à compter de la date de signature du présent arrêté, à :

Julia GARABEDIAN, Docteur Vétérinaire
Inscrite au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires

de la région Bourgogne-Franche-Comté, sous le n°30 950
administrativement domiciliée à 

Cabinet vétérinaire UNIVET
Route de Dijon

21140 SEMUR EN AUXOIS

Pour le département de la Côte d’Or
Pour les carnivores domestiques et les lagomorphes

Article 2     :  

Julia GARABEDIAN 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     :  

Julia GARABEDIAN pourra être appelée par le préfet de ses départements d’exercice pour la
réalisation  d’opérations  de  police  sanitaire  au  sein  des  lieux  de  détention  ou  des
établissements  pour  lesquels  elle  a  été  désignée  vétérinaire  sanitaire.  Elle  sera  tenue  de
concourir à ces opérations en application des dispositions de l’article L.203-7 du code rural et
de la pêche maritime.

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.
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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, soit par courrier, soit par 
l’application informatique Télérecours accessible sur le site www.telerecours.fr

Article 6 :

Monsieur le directeur départemental de la protection des populations 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 13 mai 2022

Pour le préfet et par délégation,
pour le directeur départemental et par subdélégation,

Signé

Dr Marie-Eve TERRIER
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Affaire suivie par Isabelle FERREIRA                                                           Dijon, le 19 mai 2022             
Service de la Sécurité et de l’Éducation Routière
Tél : 03 80 29 44 89
mél : isabelle.ferreira@cote-dor.gouv.fr

       Arrêté n° 606          
 portant autorisation de la compétition sportive intitulée 

      « 12 HEURES MOTO VERTE » 
qui se déroulera les vendredi 20 et samedi 21 mai 2022 à SALIVES

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

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

VU le code de la route, et notamment ses articles L. 411-7, R. 411-5, R. 411-10, P. 411-29 et R.  411-
32 ;

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

VU le  dossier  et   la  demande  du  21  février  2022  déposés par  l’AMCF  aux  fins  d'obtenir
l'autorisation d'organiser les vendredi 20 et samedi 21 mai 2022 une compétition dénommée « 12
HEURES MOTO VERTE» sur le site de Loisirs Off Road à Salives ;

VU l'attestation de police d'assurance n° 10943161204 délivrée le 16 février 2022 par la société
Axa à l'AMC de France pour la manifestation motorisée « 12 HEURES DE MOTO VERTE » ;

VU l’avis émis par le Président du Conseil Départemental en date du 31 mars 2022, du Délégué
Départemental Ufolep 21 en date du 29 mars 2022, de la direction des Services Départementaux
de l’Education Nationale en date du 25 avril 2022 et du directeur Régional Bourgogne-Franche-
Comté de l’association Prevention Routière en date du 29 mars 2022 ;

VU la visite du circuit effectuée par la commission départementale de sécurité routière section
spécialisée « Épreuves sportives » le lundi 16 mai 2022;

CONSIDÉRANT que la commission départementale de la sécurité routière « section spécialisée
pour les épreuves sportives » a émis un avis favorable lors de sa séance du mardi 26 avril 2022 au
déroulement de cette épreuve à moteur, sous réserve de la visite du circuit ;
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SUR proposition de Madame la directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

ARRÊTE

Article  1  er   :  La  manifestation sportive  dénommée  « 12 HEURES MOTO VERTE » organisée  par
l'AMCF de France – 12 rue Mozart – 92587 Clichy cedex, est autorisée à se dérouler les vendredi
20 et samedi 21 mai 2022  à Salives, conformément aux modalités exposées dans la demande
susvisée et aux annexes jointes au présent arrété.

Article 2 : Avant la manifestation, les organisateurs devront interroger Météo France (soit par le
répondeur téléphonique au 08.99.71.02.21 ou soit par internet : http://france.meteofrance.com/)
afin de connaître la couleur de la carte de vigilance météo et prendre toute mesure adaptée.
Dans l’hypothèse d’une carte orange ou rouge, il leur appartiendra de prendre les dispositions qui
s’imposent, voire d’annuler la manifestation.

Article  3     :  Le  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  4 :  La  directrice  départemental  des  territoires, le commandant  de  la  région  de
gendarmerie  de  Bourgogne/Franche-Comté  et  du  groupement  de  Côte-d'Or,  le  président  du
conseil départemental et le service départemental de l’éducation nationale sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au maire de SALIVES, au
président d’AMCF de France et publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Dijon, le 19 mai 2022 

Pour le préfet et par délégation,
Le chef 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

Affaire suivie par Anne MENU Dijon, le 17 mai 2022

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

Arrêté Préfectoral N° 589

Abrogeant l’arrêté préfectoral n° 15 du 11 janvier 2018 autorisant Monsieur Thierry JULIAN, en
qualité de représentant légal, à exploiter un établissement d’enseignement de la conduite des

véhicules à moteur et de la sécurité routière,

sous le n° E 08 021 0459 0

dénommé « Auto-École AZ»  - situé 136 Avenue Victor HUGO

21000 DIJON

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

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

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

VU la loi n° 2015-990 du 06 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques, et notamment son article 23 modifiant l’article L.213-1 du code de la route ;
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VU l’arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à titre
onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

VU l’arrêté du 08 janvier 2001 créant un registre national de l’enseignement de la conduite
des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

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

VU l’arrêté préfectoral n° 527 du 2 mai 2022 portant subdélégation de signature aux agents de
la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

CONSIDÉRANT  la cessation d’activité de l’établissement dénommé « Auto-École AZ»

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

A R R Ê T É

ARTICLE  1  er     :   L’arrêté  préfectoral  n°  15  du  11  janvier  2018   relatif  à  l’agrément
n°  E  08  021  0459  0  délivré  à  Monsieur  Thierry  JULIAN  pour  exploiter  l’établissement
d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière,
situé – 136 Avenue Victor HUGO – 21000 DIJON, sous la dénomination « AUTO-ECOLE AZ»
est abrogé.

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

ARTICLE   3     :   Les cerfa 02 ou facs similés et les livrets d’apprentissage des élèves inscrits dans
l’établissement devront leur être restitués dans le délai de quinze jours suivant la date de
notification du présent arrêté. 
Les  documents  précités  devront  être  adressés  avec avis  de réception ou remis  en mains
propres contre signature d’un avis de réception daté et rédigé comme suit : 
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Direction départementale des territoires de la
Côte-d'Or

« Je  soussigné,  (nom,  prénom  de  l’élève),  né  le  (date  de  naissance  de
l’élève), à (lieu de naissance de l’élève), reconnaît que l’établissement (nom) de (nom de la
commune) m’a restitué, ce jour, mon cerfa 02 et mon livret d’apprentissage. »

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

ARTICLE 5     : La présente décision sera enregistrée dans le registre national de l’enseignement
de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière créé par l’arrêté du 8 janvier
2001 précité, 
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés,  toute personne peut  obtenir  communication et,  le  cas  échéant,  rectification ou
suppression des informations la concernant en s’adressant au « service sécurité et éducation
routière »

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

Fait à Dijon, le 17 mai 2022

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

La déléguée à l’éducation routière

SIGNÉ

Anne MENU

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

circulation routière,
- un recours contentieux devant le tribunal administratif du lieu de votre résidence dans un délai de deux

mois à compter de la date de réception du présent courrier
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Affaire suivie par : Isabelle FERREIRA
Service  de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau  de la sécurité routière et de la gestion de crise
Tél : 03.80.29.44.89
mél :  ddt-manifestations-sportives@cote-dor.gouv.fr

Dijon, le 19 mai 2022

Arrêté Préfectoral N° 601
Réglementant la police de la navigation à l’occasion d’une randonnée d’Aviron

 « la Seurroise » du samedi 21 mai 2022.

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

VU le Code des Transports ;

VU le Code du Sport ;

VU le  décret  n°  2012-1556  du  28  décembre  2012  déterminant  la  liste  des  mesures
temporaires d'interruption ou de modification des conditions de navigation pouvant être
prises par le gestionnaire de la voie d'eau ;

VU l’arrêté ministériel du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation
intérieure (RGP)  ;

VU la circulaire du 24 janvier 2013 relative aux actes et mesures de police de la navigation
intérieur ;

VU l’arrêté inter- préfectoral du 7 février 2017 portant règlement particulier de police de
la navigation sur l’itinéraire de Rhône- Saône à grand gabarit ;

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

VU l’arrêté n° 11158/SG  du 20 NOVEMBRE 2021 complétant la délégation de signature
accordée à Mme Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de la Côte-
d’Or ;
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VU l’arrêté n°527 du 2 mai  2022 portant sub délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de la Côte- d’Or ;

VU la demande en date du 9 mai 2022 transmise par l’association Aviron Club Seurrois,
sollicitant  l’autorisation d’organiser  le  samedi 21 mai  2022 une manifestation nautique
dénommée « Randonnée d’Aviron – La Seurroise » du  PK 188,500 au PK 198,000 sur la
Saône ;

VU l'attestation d'assurance délivrée  par la MAIF, garantissant la responsabilité civile du
titulaire du contrat (saison sportive 2021/2022) ;

VU l’avis favorable du maire de Seurre  en date du 13 mai  2022 ;

VU l’avis favorable de la direction territoriale Rhône Saône de Voies Navigables de France
en date du 17 mai 2022;

CONSIDÉRANT que  le  préfet  de  département  exerce  les  compétences  qui  lui  sont
dévolues en matière de police de la navigation intérieure ;

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

                                                                                ARRETE

Article 1     :

L’association Aviron Club Seurrois – Mairie de Seurre – place de l’hotel de ville – 21250
Seurre, est autorisée à organiser le samedi 21 mai 2022, la manifestation nautique intitulée
« Randonnée d’Aviron – La Seroisse » ( PK 188,500 à PK 198,000 ), territoire de la commune
de Seurre, conformément aux prescriptions ci- dessous et au plan annexé.

Article 2 : Suspension de l’autorisation

 La présente autorisation sera suspendue dès lors que la marque II est atteinte sur la Saône. 
Le lieu d’implantation de la marque la plus proche du lieu de déroulement de la manifestation
est Pouilly-sur-Saône.

Article 3 : Mesures temporaires

Il est bien précisé que la navigation des bateaux participant à cette manifestation n’est
autorisée que dans les limites strictes des jours et heures indiqués, à l’exclusion de toute
autre période.

Dans la portion de la rivière comprise entre les P.K. 188,500 et 198,000, les embarcations
autres que les bateaux marchands, les remorqueurs et les bateaux de plaisance, c’est-à-
dire les radeaux, les barques de pêche avec ou sans moteur, étrangers à la manifestation,
devront être attachés à la rive pendant la durée de la randonnée, ces bateaux ne devront,
en aucun cas, perturber le déroulement des opérations.

La randonnée sera interrompue, le cas échéant, au passage d'un bateau marchand ou d'un
remorqueur qui ne trouverait pas à se frayer une voie à côté des emplacements occupés
par les embarcations d'agrément.
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En toute circonstance, la priorité sera donnée en permanence à la navigation de transit.
Les participants devront adapter leur activité afin de n’apporter aucune gêne aux bateaux
circulant dans le chenal navigable.

Il  appartient  à  l’organisateur  de  prendre  la  décision  d’annuler,  de  retarder  ou
d’interrompre la manifestation nautique si les conditions dans lesquelles elle s’engage ou
se déroule ne lui paraissent pas présenter toutes les garanties de sécurité souhaitables.
Notamment,  si  certains moyens prévus pour assurer  la  sécurité des participants et du
public ne sont pas opérationnels ou si les conditions météorologiques sont ou deviennent
défavorables, compte tenu des caractéristiques des embarcations engagées.

Article 4 : Mesures de sécurité

Si absence d’interruption de navigation :

Les participants à la manifestation devront évoluer au maximum hors du chenal navigable.
En  toute  circonstance,  la  priorité  sera  donnée  en  permanence  à  la  navigation  de
commerce en transit.  Les participants devront adapter leur activité afin de n’apporter
aucune gêne aux bateaux circulant dans le chenal navigable.

Le pétitionnaire devra maintenir pendant toute la durée de la manifestation une veille
radio et entrer en liaison VHF (canal 10) avec tous les bateaux approchant de la zone de
sécurité.

Article 5 : Signalisation et balisage

 Les différentes installations techniques et le balisage du circuit (bouées oranges) pourront
 être en place le jour de la randonnée à 8 h et enlevés avant 15 h.

Les corps morts servant à maintenir les bouées seront enlevés en même temps que celles-
ci.

 L’organisateur devra veiller à la mise en place et au maintien permanent de 2 bateaux de
 sécurité sur le site. Ces 2 bateaux devront être situés, l’un à l’amont de la manifestation et
 l’autre à l’aval, hors du chenal navigable et de manière à avoir une bonne visibilité de la
 navigation.

 Les lieux devront être tenus parfaitement propres. Le nettoyage de la berge (ramassage et
 évacuation de détritus, déchets, etc ...) sera à la charge du pétitionnaire.

 Aucune dégradation (arbres, végétaux aquatiques, berges, etc ...) ne sera tolérée et la
 réparation de toutes les dégradations éventuelles constatées sera à la charge du
 pétitionnaire.

Article 6     :     Obligations d’information  

 Le pétitionnaire devra se conformer aux prescriptions diffusées par avis à la batellerie, en
 particulier pour connaître les conditions de navigation. Il pourra prendre connaissance
 des avis à la batellerie sur le site www.vnf.fr ou contacter l’UTI Grande Saône de Voies
 navigables de France.
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Article 7 : Publicité

Le présent  arrêté  sera  publié  par  le  gestionnaire  de  la  voie  d’eau par  voie  d’avis  à  la
batellerie.

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
www.telerecours.fr  .  

Article 9 :

Le  directeur de cabinet, la directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or,  le
commandant de la région de gendarmerie de Bourgogne -Franche-Comté et du groupement de
gendarmerie  de  la  Côte-d’Or,le  directeur  départemental  des  services  d’incendie  et  de
secours de la Côte-d’Or, le maire de la commune de Seurre et l’organisateur sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil
des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte-d'Or et dont copie sera adressée au
pétitionnaire.

Fait à Dijon, le 19 mai 2022

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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manifestation nautique dénommée « La 35I fête

du port du Canal » le samedi 4 et dimanche 5

juin 2022 avec feu d�artifice et portant

réglementation de la navigation intérieure sur le
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Affaire suivie par Manon BEAULIEU     
Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de la sécurité routière et de la gestion de crise
Tél : 03 80 29 44 23
mél : ddt-transports@cote-dor.gouv.fr

Arrêté Préfectoral N°598
Autorisant la manifestation nautique dénommée « La 35  fête du port du Canalᵉ  » le samedi 4
et  dimanche  5  juin  2022  avec  feu  d’artifice  et  portant  réglementation  de  la  navigation
intérieure sur le Canal de Bourgogne, sur le territoire de la commune de DIJON

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

VU le Code des Transports ;

VU le Code du Sport ;

VU l’arrêté du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation ;

VU le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires
d'interruption  ou  de  modification  des  conditions  de  navigation  pouvant  être  prises  par  le
gestionnaire de la voie d'eau ;

VU l'arrêté inter-préfectoral portant règlement particulier de police de la navigation intérieure de
l’itinéraire « voies touristiques de Centre Bourgogne » du 29 août 2014 ;

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

VU l’arrêté préfectoral n° 371 du 28 mars 2022 portant délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de Côte-d'Or ;

VU la circulaire du 24 janvier 2013 relative aux actes et mesures de police de la navigation intérieure ;
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VU l’arrêté municipal du 6 avril 2022 relatif aux mesures spéciales de restriction de la circulation et
du stationnement ;

VU la demande en date du 24 février 2022 des « Associations Amies du Port du Canal Dijon Sud » ;

VU l'attestation d'assurance délivrée le 27 janvier 2022 aux « Associations Amies du Port du Canal
Dijon Sud » sociétaire n° 1558018A par MAIF, garantissant la responsabilité civile de l’association
titulaire du contrat pour la partie navigation ;

VU le certificat de qualification C4-T2 niveau 2, n° 39/2013/0010, délivré à Laurent PANNAUX par
arrêté du préfet du Jura n° DSC-BSIPA 20211118-002 en date du 18 novembre 2021 et  valable
jusqu’au 21 juin 2023 ;

VU l'attestation d'assurance délivrée le 18 novembre 2021 - contrat n° 0089610, par Gritchen Saison
Wagner garantissant la responsabilité civile de SA PYRAGRIC INDUSTRIE titulaire du contrat pour la
partie feu d’artifice ;

VU l’avis favorable de M. le Maire de DIJON en date du 2 mai 2022 ;

VU l’avis favorable la direction territoriale Centre Bourgogne des Voies Navigables de France en date
du 16 mai 2022;

CONSIDÉRANT que le préfet de département exerce les compétences qui lui sont dévolues
en matière de police de la navigation intérieure ;

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

ARRETE

Article 1er : 

Monsieur le président des « Associations Amies du Port du Canal Dijon Sud » – Maison des
associations – boite aux lettres EE3 – 2 rue des Corroyeurs – 21068 DIJON, est autorisé à
organiser les samedi 4 juin 2022, de 14h00 à 24h00, et dimanche 5 juin 2022, de 10h00 à
23h00, la manifestation nautique intitulée « 35  édition de la Fête du Port du Canalᵉ  », autours
du Port du Canal, de l’esplanade (quai Nicolas Rolin) à la Capitainerie (avenue Jean Jaurès),
sur le Canal de Bourgogne, sur le territoire de la commune de DIJON.

Article 2 :

Les  embarcations  non  motorisées  mues  à  la  force  humaine  sont  autorisées  dans  la
réglementation  de  la  navigation  intérieure.  Cependant,  L’initiation  aux  « Joutes
Clamecycoises »  et  les  promenades  sur  le  requin  gonflable  devront  être  étroitement
encadrées par les organisateurs en respectant les règles de sécurité.

Le chenal en rive droite ne devra pas être encombré afin de laisser libre la navigation des
usagers de la voie d’eau.
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La manifestation ne devra en aucun cas gêner la navigation et les agents VNF dans l’exercice
de leur fonction (accompagnement et éclusage des bateaux).

Les Agents éclusiers seront prévenus de la manifestation. Malgré tout, les organisateurs du
feu  d’artifice  devront  s’assurer  avant  de  le  tirer  que  le  périmètre  de  sécurité  soit  bien
respecté.  Ils  devront  contacter,  en  amont  du  jour  de  la  manifestation,  la  « Régulation
Bateaux »  du  CEMI  Ouche  au,  06 82 50 30 10  afin  d’organiser  à  ce qu’aucun  bateau  en
stationnement ponctuel ne s’amarre dans le périmètre de sécurité des feux d’artifices. 

Deux péniches sont autorisées à stationner dans la zone de tir du feu d’artifice . Il appartient
aux organisateurs de la manifestation d’organiser le déplacement de ces deux « COT ».

Les organisateurs sont autorisés à circuler sur le site avec des véhicules lors de la préparation
de la manifestation. Durant la manifestation seuls les véhicules d’urgence et des forces de
l’ordre pourront y accéder.

Les organisateurs  devront tout  mettre en œuvre pour veiller à la sécurité des usagers  du
Port :  piétons  cyclistes  ou  tout  autres  véhicules  étant  amenés  à  emprunter  ce  lieu,  en
fonction de la réglementation en vigueur.

Les lieux devront être rendus propres et sans déchets résultant de cette « 35ème fête du
port du Canal ».

Les activités  nautiques s’effectueront conformément à la réglementation en vigueur,  tout
particulièrement pour :
    •  l'utilisation d'engins flottants homologués.
    •  le strict respect des prescriptions du constructeur et de l'organisme de contrôle (nombre
de personnes autorisées à bord, vitesse maximum…),
    •  le port des équipements de sécurité (gilets de sauvetage…),
    •  la possession du certificat de capacité du pilote pour la conduite des engins motorisés.

Le pétitionnaire devra prendre toutes les précautions qui s’imposent pour assurer la sécurité
des navigants participant à la manifestation nautique.

Le samedi 4 juin 2022, de 22h00 à 24h00, il est institué une zone de sécurité (voir plans en
annexe),  à  l’intérieur  de  laquelle  la  présence  des  personnes  et  des  véhicules  (sauf  ceux
nécessaires au tir du feu d’artifice) est interdite. Cette zone est matérialisée par des barrières.

L’accès à la zone de tir du feu d'artifice est interdit au public et devra être exclusivement
réservé aux personnes autorisées. Le sens du vent, au niveau de la zone de tir, devra être pris
en compte afin de ne causer aucun préjudice aux habitations voisines.

Ces prescriptions ne s’imposent pas aux services d’incendie et de secours et aux forces de l’ordre.

Article 3 :

L’organisateur devra disposer, soit par lui-même ou par sa fédération d’affiliation, soit par
voie de convention avec les organismes compétents, de tous les moyens permettant de faire
face  à  un  accident  ou  incident  sur  l’eau,  tant  en  ce  qui  concerne  les  dommages  aux
personnes que les risques d’incendie et de pollution des eaux.
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Article 4 :

Avant la manifestation, l’organisateur doit 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  lui  appartient  de prendre les dispositions qui
s’imposent (voire d’annuler la manifestation).

Article 5 :

Cette autorisation pourra être à tout moment suspendue, limitée ou retirée sans indemnité
pour des motifs liés à l'exploitation ou à la préservation du domaine public fluvial ou encore
à la sécurité de la navigation ou pour tout autre motif d'intérêt général (article 62 du décret
du 6 février 1932, modifié par le décret n° 2008-1321 du 16 décembre 2008 – art.33)  par
exemple en cas de non-respect d'une des prescriptions particulières notées ci-avant, ou si
l'épreuve présentait un danger pour les usagers ou les agents de la navigation dans l'exercice
de leur mission d'exploitation du canal.

Article 6 :

La présente autorisation est accordée, sous réserve que l'organisateur 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 :

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 8 :

La directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or, le directeur départemental de
la sécurité publique, le directeur territorial Centre-Bourgogne Voies Navigables de France, le
maire de la Commune de Dijon, le président des « Associations Amies du Port du Canal Dijon
Sud » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte-d'Or et dont copie
sera  adressée au directeur  départemental  d’incendie  et de secours  de la  Côte-d’Or  et à
l’organisateur.

Fait à Dijon, le 19 mai 2022

Le Préfet et par délégation,
Le chef du Service Sécurité et

Éducation Routière

SIGNE

Christian DELANGLE
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2022-05-19-00002 - Arrêté Préfectoral N°599 relatif à la circulation d�un

petit train touristique sur le territoire de la commune de DIJON les samedi 4 et dimanche 5 juin 2022 à l�occasion de la manifestation

« La 35è édition de la Fête du Port du Canal »

42



Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Affaire suivie par Manon BEAULIEU     
Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de la sécurité routière et de la gestion de crise
Tél : 03 80 29 44 23
mél : ddt-transports@cote-dor.gouv.fr

Arrêté Préfectoral N°599
relatif à la circulation d’un petit train touristique sur le territoire de la commune de DIJON les
samedi 4 et dimanche 5 juin 2022 à l’occasion de la manifestation « La 35è édition de la Fête
du Port du Canal ».

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

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 modifié relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente ;

VU l’arrêté du 22 janvier 2015 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° 898/SG du 26 août 2020 donnant délégation de signature à 
Madame Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n° 371 du 28 mars 2022 portant délégation de signature aux agents de
la direction départementale des territoires de Côte-d'Or ;

VU la demande transmise par les « Associations Amies du Port du Canal Dijon Sud » en date
du 24 février 2022 ;

VU le  procès  verbal  annexé  de  la  visite  technique initiale  délivrée le  27 mai  2014  par  le
contructeur, la société d’exploitation Michel PRAT TRAINS TOURISTIQUES ;
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VU le procès verbal de la visite technique annuelle délivré le 27/01/2022 par DEKRA Industrial
SAS à LYON (69) ;

VU la licence annexée n° 2021/84/0000083 pour le transport intérieur de personnes par route
pour compte d'autrui délivrée à la SARL SABY Attractions Animations Loisirs le 14 décembre
2020 et valable jusqu’au 31 décembre 2025 ;

VU l’attestation d’assurance annexée de la locomotive immatriculée DG 834 D délivrée le 1er

mars  2022  par  la  MMA  entreprise  garantissant  la  responsabilité  civile  circulation  par  le
contrat n° 128 035 711 ;

VU les  copies  des  cartes  internationales  d’assurances  des  trois  remorques  immatriculées
DG868DA, DG919DA et DG949DA, délivrées par la MMA sous le contrat n° 128 035 711 ;

VU le  règlement  de  sécurité  d'exploitation  annexé  de  l'entreprise  relatif  à  l'itinéraire
demandé ;

VU l'avis favorable de M. le Maire de DIJON en date du 2 mai 2022 ;

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

ARRETE

Article 1er : 

Monsieur le président des « Associations Amies du Port du Canal Dijon Sud » – Maison des
associations – boite aux lettres EE3 – 2 rue des Corroyeurs – 21068 DIJON, est autorisé à
mettre en circulation à des fins touristiques ou de loisirs les samedi 4 juin 2022, de 14h00 à
19h00, et dimanche 5 juin 2022, de 14h00 à 19h00, à l’occasion de la manifestation « 35è
édition de la Fête du Port du Canal », un petit train routier de catégorie III sur le territoire de
la commune de DIJON conformément au règlement de sécurité d’exploitation et au plan
annexés au présent arrêté et précisant l’itinéraire emprunté.

Les déplacements sans voyageurs pour les besoins du service, pour le départ ou le retour de
son lieu de stockage,  sont  couverts  par  le présent arrêté en application de l’article 4 de
l’arrêté du 22 janvier 2015 susvisé.

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.
Le petit train routier doit s'intégrer à la circulation générale sans la perturber et respecter les
prescriptions  du code de la  route.  Compte-tenu de la  présence du tramway et des  bus,
avenue Jean-Jaurès, la circulation est réduite à une file, une vigilance particulière doit être
observée sur le passage du site banalisé de la traversée du pont du canal.
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Article 3 :

Les  procès  verbaux  de  réception  à  titre  isolé,  les  procès-verbaux  des  dernières  visites
techniques  périodiques  et l’autorisation de circulation doivent être à bord du petit  train
routier 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 :

La  directrice  départementale  des  territoires  de  la  Côte-d’Or,  le  directeur  régional  de
l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), le directeur départemental de
la sécurité publique, le maire de la Commune de Dijon, le président des « Associations Amies
du Port du Canal Dijon Sud » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Côte-
d'Or et dont copie sera adressée au directeur départemental d’incendie et de secours de la
Côte-d’Or et à l’organisateur.

Fait à Dijon, le 19 mai 2022

Le Préfet et par délégation,
Le chef du Service Sécurité et

Éducation Routière

SIGNE

Christian DELANGLE
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PARCOURS DU PETIT TRAIN :

Esplanade du port du canal
Sortie à droite sur rue quai Nicolas Rollin
Place du 1er mai
Rue Jean Jaures
Rue des trois forgerons
Avenue Eiffel
Quai Nicolas Rollin et entrée sur Esplanade
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REGLEMENT DE SECURITE D’EXPLOITATION DE LA SAS SABY AU CIRCUIT
EMPRUNTE POUR L’ASSOCIATION DES AMIS DU POR DE CANAL DE DIJON

LES 4 et 5 juin 2022

Le pre"sent document sera annexe"  a*  l’autorisation pre" fectorale de 
circulation des petits trains.

Le petit train est une animation pour le canal de Dijon. 

L’ensemble du trace"  est relativement plat, sans pente significative.

De"part : Sortie port du canal par le parking quai Nicolas Rollin. Il y a une 
bonne vue, une personne aide le petit train a*  s’inse"rer sur le re"seau routier 
a*  droite.

Prendre le quai Nicolas Rollin puis remonter par l’avenue Jean Jaure*s : Des 
feux tricolores sont sur l’avenue Jean Jaure*s.

Feu tricolore en protection pour la voie du tram sur le pont du canal de 
Bourgogne. Une attention particulie* re doit e8 tre porte"e lors de l'insertion 
sur la voie de tram. Priorite"  absolue au tram.

Prendre la rue des Trois Forgerons. Au bout de la rue des forgerons, il y a 
une balise, tourner a*  droite sur l’avenue Eiffel qui est prioritaire.

Remonter l’avenue Eiffel jusqu’au pont Eiffel a*  droite pour rentrer sur le 
parking quai Nicolas Rollin

Dans les carrefours, le conducteur doit veiller a*  ne s’engager dans un 
carrefour que s’il a la certitude de ne pas e8 tre une ge8ne a*  la circulation.

Il faut avoir une vigilance accrue par rapport aux traverse"es inopine"es des 
pie" tons.

Il faut interdire toute descente avant l’arre8 t complet du train.

Le circuit n’a pas de points sensibles autres que ceux signale"  ci-dessus. Les 
conditions de circulation sont des conditions de circulation normales d’une 
agglome"ration.
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Direction des Collectivités Locales et des Élections

Bureau des Élections et de la Réglementation                      
Dijon, le 09 mai 2022

Arrêté N° 553
Instituant une commission de recensement des votes 

pour les élections législatives  des 12 et 19 juin 2022 

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

VU le code électoral et notamment les articles L.175 et R.107 à R.109 ;

VU le décret n° 2022-648 du 25 avril 2022 portant convocation des électeurs
pour l’élection des députés à l’Assemblée Nationale ;

VU l’ordonnance du 17 février 2022 désignant les magistrats et auxiliaires
de justice appelés à composer la commission de contrôle des opérations de
vote  de  la  Première  Présidente  de  la  Cour  d’Appel  de  Dijon  portant
désignation des membres de la commission de contrôle du département de la
Côte d’Or pour les élections législatives 2022,

VU le courriel du 21 février 2022 de la Présidente de la chambre régionale
des huissiers de justice,

CONSIDÉRANT que Maître Magali ALBERT est indisponible le 19 juin et ne peut
siéger au second tour des législatives en qualité de membre suppléant de la
commission de contrôle de Beaune,

VU l’ordonnance modificative de la Première Présidente de la Cour d’Appel
de Dijon portant désignation des membres de la commission de contrôle en
date du 22 mars 2022 ;

VU le courriel du Président du Conseil Départemental de la Côte d’Or ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or ;

Préfecture de la Côte-d'Or - 21041 DIJON Cedex
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A R R E T E

Article 1er :  Il est institué une commission de recensement des votes à
l’occasion des élections législatives qui  se dérouleront des 12 et 19 juin
2022.

Article 2 : Cette commission est composée pour le 1er tour de scrutin du 12
juin 2022 comme suit :

Président :

Titulaire  : Monsieur François ARNAUD, Premier vice-président du tribunal
judiciaire de Dijon ;

Suppléante : Madame Alicia VIVIER, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de
Dijon;

Membre : 

Titulaire : Madame Viviane VUILLERMOT, Conseillère départementale

Suppléant : Monsieur Alain LAMY, Conseiller départemental ;

Fonctionnaire désigné par le Préfet     :

Titulaire : Monsieur Jean-Luc MILANI, Directeur des Collectivités Locales
et des Élections

Suppléante     : Madame Claire BROUSSE, Attachée d’administration à la 
préfecture de la Côte d’Or

Article 3 : Cette commission est composée pour le 2ème tour de scrutin du
19 juin 2022 ainsi qu’il suit :

Président :

Titulaire : Monsieur BRUNO LAPLANE, Président du tribunal judiciaire de 
Dijon

Suppléant :  Monsieur François ARNAUD, Premier vice-président du tribunal
judiciaire de Dijon;

     Membre : 

Titulaire :Madame Viviane VUILLERMOT, Conseillère départementale

Suppléant : Monsieur Alain LAMY, Conseiller départemental ;

Fonctionnaire désigné par le Préfet     :

Titulaire : Monsieur Jean-Luc MILANI, Directeur des Collectivités Locales
et des Élections
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Suppléante     :  Madame  Claire  BROUSSE,  Attachée  d’administration  à  la
préfecture de la Côte d’Or.

Article 4 : Les travaux de cette commission s’effectueront les dimanches 12
et  19  Juin  2022  à  partir  de  minuit  jusqu'à  la  fin  des  opérations  de
recensement, dans les salles ERIGNAC et Lucie AUBRAC, à la Préfecture, Cité
DAMPIERRE – 6 Rue Chancelier de l’hospital à Dijon pour se poursuivre les
lundis  matins  13  et  20  juin  afin  de  finaliser  le  procès-verbal  de
recensement des résultats. 

Article 5 :  Les travaux de la commission ne sont pas publics, mais un
représentant  de  chacun  des  candidats  régulièrement  mandatés  peut  y
assister.

Article  6 : Les  résultats  seront  proclamés  publiquement  à  l’issue  des
travaux de recensement des votes à la Préfecture, Cité Dampierre, Salle
ERIGNAC, 6 Rue Chancelier de l’Hospital à Dijon.

Article 7 : 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.

Le Préfet,

Signé: Fabien SUDRY
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Direction des Collectivités Locales et des Élections

Bureau des Élections et de la Réglementation       

Arrêté N°580
Portant transfert de certains bureaux de vote 

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

VU le code électoral et notamment l'article R. 40 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 1170 du 30 août 2021 relatif à la division annuelle des communes en plusieurs bureaux
de vote et portant transfert de certains lieux de vote ;

VU la demande de changement de lieu de bureau de vote présentée par Monsieur le maire de la commune de
Villers-les-Pots ;

Considérant qu’il n’est pas possible d’organiser le bureau de vote compte tenu des travaux qui auront lieu après
le 12 juin 2022  ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or ;

A R R E T E

Article 1er – Pour le second tour des élections législatives le 19 juin 2022, le transfert du lieu de vote de la
commune de Villers-les-Pots est autorisé dans les conditions suivantes :         

le bureau de vote est transféré de la salle Espace Rural, 1 Rue de l’Église

                                                                                     vers

l’Espace de Loisirs, 1 impasse Saint Michel

Article 2 – Le maire de la commune de Villers-les-Pots prendra toutes mesures utiles de nature à faire connaître
aux électeurs l'adresse du bureau de vote où se déroulera le second tour des élections législatives le 19 juin
2022 (avis dans la presse - bulletin municipal - avis à chaque électeur) et le jour du scrutin (affichage devant le
bureau de vote). 

Article 3 – Le Secrétaire Général de la Préfecture de Côte d'Or, Monsieur le maire de la commune de Villers-les-
Pots sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or et sera affiché aux emplacements officiels de la commune
concernée et communiqué aux électeurs par tout moyen.

     Fait à Dijon, le 13 mai 2022

LE PREFET,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire général

                   Signé :  Frédéric CARRE
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DIRECTION DES SÉCURITÉS
Bureau de la défense et de la sécurité

ARRETE PREFECTORAL N°585
portant agrément d’un médecin pour effectuer le contrôle médical

de l’aptitude à la conduite en cabinet libéral

VU le code de la route ;

VU l'arrêté du 21 décembre 2005 modifié par  l’arrêté interministériel  du 31 août 2010
fixant la liste des affections incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de
conduire  ou pouvant donner  lieu  à  la  délivrance de permis  de  conduire  de durée de
validité limitée ;

VU l'arrêté ministériel du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d'établissement, de
délivrance et de validité des permis de conduire ;

VU le décret n°2012-886 du 17 juillet 2012 relatif au contrôle médical de l'aptitude à la
conduite ;

VU l'arrêté ministériel  du 31 juillet  2012 modifié par  les  arrêtés du 30 mai  2013  et du
28 mars 2022 relatifs à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite ;

VU la circulaire du 03 août 2012 relative à l’organisation du contrôle médical de l’aptitude
à la conduite des conducteurs et des candidats aux permis de conduire ;

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’Etat dans les régions et départements ;

VU  l’arrêté  préfectoral  n°901/SG du  26  août  2020  donnant  délégation  de  signature  à
M. Danyl AFSOUD, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Bourgogne-
Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or ;

VU l’attestation de suivi de formation en date du 29 avril 2022 présentée par le docteur
Quentin LECHENEAUT ;

SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Bourgogne-
Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or ;
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A R R E T E

Article 1er : Le docteur Quentin LECHENEAUT exerçant 18 rue du Château à Dijon (21000),
est agréé pour 5 ans à compter de la date de signature du présent arrêté,  pour effectuer
le contrôle médical, en cabinet libéral, de l’aptitude à la conduite des candidats au permis
de conduire et des conducteurs de véhicules automobiles.

Article 2 : L'agrément est abrogé par décision du préfet dans les cas suivants : 
- en cas de sanction ordinale
- dès l’âge de 75 ans
- en cas de non respect de l’obligation de formation continue
- pour tout autre motif

Dans ce dernier cas, le médecin est tenu de présenter ses observations dans un délai de
quinze jours suivant réception du courrier exposant les griefs susceptibles de conduire à
l’abrogation de l’agrément.

Article   3     : Deux mois avant la fin du présent agrément, le médecin peut en demander le
renouvellement au préfet.

Article 4 : Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Bourgogne-Franche-
Comté, préfet 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 et dont une copie sera
adressée à l’intéressé et au conseil départemental de l’ordre des médecins.

Fait à Dijon, le 16 mai 2022

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Le directeur de cabinet,

Original signé

        Danyl AFSOUD

Délais et voies de recours

Si vous entendez contester le présent arrêté, vous pouvez utiliser dans les deux mois à compter de la réception de la présente décision, les
voies de recours suivantes :

• un recours gracieux adressé au service de la Préfecture qui traite le dossier ;
• un recours hiérarchique adressé à Monsieur le Ministre de l’intérieur,  de l'Outre-Mer, des Collectivités Territoriales et de

l'Immigration (Direction des Libertés Publiques et des affaires juridiques, Cabinet, Bureau des polices administratives - Place
Beauvau – 75008 PARIS).

En l'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours, celui-ci doit
être considéré comme implicitement rejeté.

•   un recours contentieux adressé au Tribunal Administratif de DIJON – 22 rue d'Assas B.P. 61616 – 21016 Dijon cedex. 

• le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l’application Télérecours citoyens accessible par le site internet

www.télérecours.fr.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration d'une durée de deux mois suivant la date de notification de la décision
contestée ou la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique.
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DIRECTION DES SÉCURITÉS
Bureau de la défense et de la sécurité

ARRETE PREFECTORAL N°586
portant agrément d’un médecin pour effectuer le contrôle médical

de l’aptitude à la conduite en cabinet libéral

VU le code de la route ;

VU l'arrêté du 21 décembre 2005 modifié par  l’arrêté interministériel  du 31 août 2010
fixant la liste des affections incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de
conduire  ou pouvant donner  lieu  à  la  délivrance de permis  de  conduire  de durée de
validité limitée ;

VU l'arrêté ministériel du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d'établissement, de
délivrance et de validité des permis de conduire ;

VU le décret n°2012-886 du 17 juillet 2012 relatif au contrôle médical de l'aptitude à la
conduite ;

VU l'arrêté ministériel  du 31 juillet  2012 modifié par  les  arrêtés du 30 mai  2013  et du
28 mars 2022 relatifs à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite ;

VU la circulaire du 03 août 2012 relative à l’organisation du contrôle médical de l’aptitude
à la conduite des conducteurs et des candidats aux permis de conduire ;

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’Etat dans les régions et départements ;

VU  l’arrêté  préfectoral  n°901/SG du  26  août  2020  donnant  délégation  de  signature  à
M. Danyl AFSOUD, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Bourgogne-
Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or ;

VU l’attestation de suivi de formation en date du 29 avril 2022 présentée par le docteur
Navaneethan KANDASAMY ;

SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Bourgogne-
Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or ;
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A R R E T E

Article 1er :  Le docteur  Navaneethan KANDASAMY exerçant 18 rue du Château à Dijon
(21000),  est agréé pour 5 ans à compter de la date de signature du présent arrêté, pour
effectuer le contrôle médical, en cabinet libéral, de l’aptitude à la conduite des candidats
au permis de conduire et des conducteurs de véhicules automobiles.

Article 2 : L'agrément est abrogé par décision du préfet dans les cas suivants : 
- en cas de sanction ordinale
- dès l’âge de 75 ans
- en cas de non respect de l’obligation de formation continue
- pour tout autre motif

Dans ce dernier cas, le médecin est tenu de présenter ses observations dans un délai de
quinze jours suivant réception du courrier exposant les griefs susceptibles de conduire à
l’abrogation de l’agrément.

Article   3     : Deux mois avant la fin du présent agrément, le médecin peut en demander le
renouvellement au préfet.

Article 4 : Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Bourgogne-Franche-
Comté, préfet 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 et dont une copie sera
adressée à l’intéressé et au conseil départemental de l’ordre des médecins.

Fait à Dijon, le 16 mai 2022

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Le directeur de cabinet,

         Original signé

        Danyl AFSOUD

Délais et voies de recours

Si vous entendez contester le présent arrêté, vous pouvez utiliser dans les deux mois à compter de la réception de la présente décision, les
voies de recours suivantes :

• un recours gracieux adressé au service de la Préfecture qui traite le dossier ;
• un recours hiérarchique adressé à Monsieur le Ministre de l’intérieur,  de l'Outre-Mer, des Collectivités Territoriales et de

l'Immigration (Direction des Libertés Publiques et des affaires juridiques, Cabinet, Bureau des polices administratives - Place
Beauvau – 75008 PARIS).

En l'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours, celui-ci doit
être considéré comme implicitement rejeté.

•   un recours contentieux adressé au Tribunal Administratif de DIJON – 22 rue d'Assas B.P. 61616 – 21016 Dijon cedex. 

• le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l’application Télérecours citoyens accessible par le site internet

www.télérecours.fr.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration d'une durée de deux mois suivant la date de notification de la décision
contestée ou la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique.
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la coordination des politiques publiques

et de l’appui territorial
Pôle Environnement et Urbanisme

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

AVIS du 23 mars 2022
de la commission départementale d'aménagement commercial de Côte-d'Or (CDAC) 

relatif à la demande d’autorisation d’exploitation commerciale n° 604

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

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

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

Vu l'arrêté  préfectoral  n° 501  du  24  avril  2021  instituant  la  commission  départementale
d'aménagement commercial (CDAC) de la Côte-d'Or ;

Vu l’arrêté préfectoral  du 08 mars 2022 fixant la composition de la commission départementale
d'aménagement  commercial  de  Côte-d'Or  appelée  à  statuer  sur  la  demande  d’autorisation
d’exploitation commerciale n° 603 ;

Vu l’arrêté  préfectoral  n° 354  du  23 mars 2022  relatif  à  la  présidence  de  la  commission
départementale d'aménagement commercial de Côte-d'Or ;

Vu le document d’orientation et d’objectifs du SCOT des agglomérations de Beaune et de Nuits-
Saint-Georges, approuvé par délibération du comité syndical le 12 février 2014 ;

Vu la demande de permis de construire n° PC 021 054 22 B0014, déposée à la mairie de BEAUNE le
28 février 2022, valant demande d’autorisation d’exploitation, reçue le 07 mars 2022 à la préfecture
qui l’a enregistrée le 08 mars 2022 sous le n° 604, présentée par la SCCV BEAUNE MOULIN NOIZE
2022, relative à la création d’un ensemble commercial de 1 733 m² de surface de vente totale avec 19
cellules commerciales,  dont 13 kiosques, 5 boutiques et 1 moyenne unité,  dénommé les « Halles
Gastronomiques de Beaune », situé au sein de la « Cité des vins et des climats de Bourgogne » rue du
Moulin Noizé et rue Sausset à BEAUNE (21200) ;

Vu la  désignation  le  09 mars  2022 par  le  préfet  de la  Saône-et-Loire  d’un élu  communal  d’une
commune de Saône-et-Loire située dans la zone de chalandise du projet ainsi que d’une personnalité
qualifiée de la commission départementale d’aménagement commercial de la Saône-et-Loire ;

Vu le rapport d'instruction du 15 mars 2022 présenté par la direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or ;

Après qu’en aient délibéré les membres de la commission, dans sa séance du 23 mars 2022 présidée
par Mme Myriel PORTEOUS, sous-préfète de l’arrondissement de BEAUNE, représentant M. le préfet,
assistée  de  Mme  Muriel  CHABERT  et  de  M. Florent  VINCENT,  représentant  Mme  la  directrice
départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

Après  avoir  entendu,  lors  de  la  séance  susmentionnée  du  23 mars 2022,  l’association  de
commerçants  « Union  du  commerce  Beaunois »,  représentée  par  Mme  Catherine  HEITZMANN,
présidente de l’association, et par Mme Laurence DELVALLEZ, secrétaire de l’association ;
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Après également avoir entendu, lors de la séance susmentionnée du 23 mars 2022, le pétitionnaire,
représenté  par  M.  Jordan  DOUTTE,  directeur  d’opérations  au  sein  de  la  société  ANAHOME
IMMOBILIER,  représentant  la  SCCV  BEAUNE  MOULIN  NOIZE  2022,  accompagné  de  M.  Dimitry
DELENOY, société Implantaction, cabinet conseil du pétitionnaire ;

CONSIDÉRANT que ce projet est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs du SCOT
des agglomérations de Beaune, Nuits-Saint-Georges et Gevrey-Chambertin en vigueur, répondant à
plusieurs  orientations,  notamment :  l’objectif  1.1.1,  par  le  développement  de  fonctions  qui
contribuent  à  l’attractivité  de  la  « ville-centre »  que  constitue  Beaune  (fonctions  économiques,
touristiques et culturelles), par la forte contribution du projet au développement d’une attractivité
régionale (équipements à fort rayonnement et renforcement de l’appareil commercial de moyenne
et de haut de gammes), ainsi que par la contribution du projet à la valorisation architecturale et
paysagère de la ville de Beaune ; ou encore l’objectif 2.2, le projet participant à conforter et même à
développer  l’attractivité  touristique  et  culturelle  du  territoire,  en  particulier  dans  le  cadre  de
l’inscription des climats du vignoble de Bourgogne au patrimoine mondial de l’UNESCO ;

CONSIDÉRANT l’adéquation  du projet  avec  sa  zone  de  chalandise,  qui  bénéficiera  notamment
d’une fréquentation importante de touristes extérieurs ;

CONSIDÉRANT, en matière  d’aménagement du territoire,  la  localisation  du projet,  dans  le  tissu
urbain existant classé en zone UE.T du plan local d’urbanisme, au sein d’un site destiné à recevoir un
pôle  culturel  et  touristique  élargi  dénommé  la  « Cité  des  vins  et  des  climats  de  Bourgogne »,
composé, outre l’ensemble commercial, des éléments suivants : centre d’interprétation, hôtel, hall
pour évènements festifs, restaurant, vaste espace vert arboré, cheminements piétons et cyclistes,
divers espaces de stationnement ;

CONSIDÉRANT l'effet positif du projet sur l’animation de la vie urbaine, visant à satisfaire les besoins
à la fois des habitants locaux, des chalands du centre-ville de Beaune et des touristes, notamment
par son articulation avec les autres équipements la « Cité des vins et des climats de Bourgogne » ;

CONSIDÉRANT la  bonne  accessibilité  du  site  d’implantation  par  les  transports  collectifs,  avec
plusieurs lignes de bus (1, 2 et 5) de la communauté d’agglomération le desservant, y compris en
correspondance directe avec la gare SNCF de Beaune, et avec une navette électrique mise en place
pour  assurer  régulièrement  l'aller-retour  jusqu'au  centre-ville  de  Beaune ;  ainsi  que  par  les
déplacements cyclistes et piétons, le projet d’ensemble commercial étant accessible par des voies
dédiées à ces modes de déplacement au sein la « Cité des vins et des climats de Bourgogne », pour
laquelle est également prévue la réhabilitation des bords de la rivière « Bouzaise », qui longe le site
de la Cité, afin d’y construire une « coulée verte » qui permettra d'accéder directement du centre-
ville de Beaune ;

CONSIDÉRANT, en  matière  de  développement  durable,  la  qualité  environnementale  du  projet
s’agissant des divers dispositifs vertueux utilisés notamment dans une démarche de performance
énergétique, dont : matériaux biosourcés pour divers équipements ou revêtements, stratégie globale
de sobriété hydrique, gestion alternative des eaux pluviales avec des ouvrages paysagers à ciel ouvert
(cuves pour les arrosages et noues paysagères pour les infiltrations), toitures végétalisées,  gestion
vertueuse des espaces verts (interdiction des produits phytosanitaires, encadrement des périodes et
méthodes de tonte et de taille, etc.), espace de stationnement commun aux visiteurs de l’ensemble
commercial et du reste de la « Cité des vins et des climats de Bourgogne » composé de 127 places
perméables ainsi que l’allée de desserte, en revêtement perméable ;

CONSIDÉRANT la qualité de l’insertion paysagère et architecturale du projet, notamment avec un
espace vert de 3 200 m² végétalisé et arboré (88 arbres), dans le cadre du parc complet d’environ 8
hectares (plus de 600 arbres) à l’échelle de la « Cité des vins et des climats de Bourgogne » ;

CONSIDÉRANT la limitation des nuisances générées par le projet, tant en phase de chantier, avec
une démarche de réduction et de valorisation des déchets ou encore de limitation de la pollution
lumineuse, qu’en phase d’exploitation, notamment avec la plateforme de déchets mise en place ;

CONSIDÉRANT, en matière de protection des consommateurs, la bonne accessibilité du projet en
termes de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie eu égard à sa localisation et à sa desserte,
notamment pour les habitants de Beaune même ;
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CONSIDÉRANT la  contribution  du  projet  à  la  revitalisation  du  tissu  commercial,  avec  des
équipements commerciaux modernes et une variété d’offre pour les clients en cohérence avec la
thématique dominante de la  « Cité des vins et des climats de Bourgogne » qui  s’inscrit  dans un
contexte  mondial  de  développement  du  tourisme  viticole,  les  cellules  commerciales  devant
principalement être dédiées à des commerçants locaux qui  participeront à la  mise en avant  du
patrimoine viticole bourguignon ;

CONSIDÉRANT la  prise  en  compte  des  risques  naturels  auxquels  peut  être  exposé  le  site
d'implantation du projet, notamment celui d’une inondation de la « Bouzaise » ;

CONSIDÉRANT, la contribution du projet en matière sociale, avec les créations d’emplois générées
par le projet au sein de l’ensemble commercial,

Ont voté favorablement sur la demande :

- M. Pierre BOLZE, premier-adjoint au maire, représentant le maire de Beaune ;

- M.  Denis  THOMAS, co-premier vice-président de la communauté d'agglomération Rives  de
Saône Beaune Côte et Sud, représentant le président de la communauté d’agglomération ;

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

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

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

-  M.  Jean-Frédéric  GARNIER,  maire  de  Saint-Loup-Géanges,  en  tant  qu’élu  communal  d’une
commune de Saône-et-Loire incluse dans la zone de chalandise du projet ;

- M. Robert MONNERET, personnalité qualifiée en matière de consommation et de protection
des consommateurs ;

- Mme Catherine BAUMONT, personnalité qualifiée en matière de développement durable et
d’aménagement du territoire ;

-  M.  Xavier  HOCHART,  personnalité  qualifiée  en  matière  de  développement  durable  et
d'aménagement du territoire.

En conséquence, la commission départementale d'aménagement commercial de la Côte-d’Or
émet  un  avis  favorable  à  la  demande  d’autorisation  d’exploitation  commerciale  n° 604  jointe  à  la
demande de permis de construire n° PC 021 054 22 B0014, présentée par la  SCCV BEAUNE MOULIN
NOIZE 2022, relative à la création d’un ensemble commercial de 1 733 m² de surface de vente totale
avec 19 cellules commerciales, dont 13 kiosques, 5 boutiques et 1 moyenne unité, dénommé les « Halles
Gastronomiques de Beaune », situé au sein de la « Cité des vins et des climats de Bourgogne » rue du
Moulin Noizé et rue Sausset à BEAUNE (21200).

Fait à Beaune, le 08 avril 2022

LA PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION
DÉPARTEMENTALE D’AMÉNAGEMENT

COMMERCIAL

Signé : Myriel PORTEOUS,
sous-préfète de l’arrondissement de BEAUNE
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

JOINT À L’AVIS DE LA CDAC N°604 DU 23/03/2022
(articles R. 752-16 / R. 752-38 et R. 752-44 du code de commerce)

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

Superficie totale du lieu d’implantation (en m²)
12 767 (dont 6 961 pour 
Halles gastronomiques)

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

Section 000 ED Parcelle n°141P
Section 000 ED Parcelle n°155P
Section 000 ED Parcelle n°156P
Section 000 ED Parcelle n°157P

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

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

R. 752-6)

Avant
projet

Nombre de A seuls
Nombre de S seules

Nombre de A/S mixtes

Après
projet

Nombre de A seuls
Nombre de S seules

Nombre de A/S mixtes

Espaces verts et
surfaces

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

R. 752-6)

Superficie du terrain consacrée aux 
espaces verts (en m²)

3194

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

1844 (toitures)

Autres surfaces non 
imperméabilisées :
m² et matériaux / procédés utilisés

Circulation piétonne extérieure : 822 (revêtement 
« stabilisé »)

Energies
renouvelables
(cf. b du 4° de

l’article R. 752-6)

Panneaux photovoltaïques : 
m² et localisation

0

Eoliennes (nombre et localisation) 0

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

0

Autres éléments
intrinsèques ou

connexes au projet
mentionnés

expressément par
la commission

dans son avis ou
sa décision

RAS

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

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

l’article  R. 752-
6)

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

1° du I de
l’article R.752-6)

Avant
projet

Surface de vente (SV) totale

Magasins
de SV 
≥300 m²

Nombre

SV/magasin

Secteur (1 ou 2)

Après
projet

Surface de vente (SV) totale 1733

Magasins
de SV 
≥300 m²

Nombre 1

SV/magasin 381

Secteur (1 ou 2) 1

Capacité de
stationnement

(cf. g du 1° du I

Avant
projet

Nombre 
de places

Total 0 N.B. : hors parc de stationnement 
public de 127 places pour les visiteurs 
de l’ensemble des équipements de la Electriques /
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de l’article
R.752-6)

hybrides Cité (situé au sud dans le « secteur 
parking »), prévu par un permis 
d’aménager séparé du présent permis 
de construire

Co-voiturage

Auto-partage

Perméables

Après
projet

Nombre 
de places

Total 17

Electriques /
hybrides

Co-voiturage

Auto-partage

Perméables
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