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Arrêté préfectoral modificatif du GAEC des 3 Communes
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PRÉFET DE LA COTE D’OR

Direction départementale
de la protection des populations

Pôle Environnement

LE PRÉFET DE LA RÉGION DE BOURGOGNE
PRÉFET DE LA COTE D’OR
Officier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRÊTE PRÉFECTORAL MODIFICATIF

GAEC DES 3 COMMUNES

2 RD 119

21500 ERINGES

Représenté par Mme LEPY, M. LEPY et M MAUGET

Installation classée pour l’environnement 
Rubrique 2101-2-b : Élevage de bovins – Vaches laitières

VU le code de l’environnement, et notamment son livre V titre 1er, relatif aux installations classées pour la
protection de l’environnement ;

VU l'arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions applicables aux installations relevant du régime de
l’enregistrement au titre des rubriques 2101-2, 2102 et 2111 de la nomenclature des installations classées pour
la protection de l’environnement

VU l’arrêté préfectoral DSV n°09 du 16 septembre 1996 autorisant le GAEC des 3 Communes à exploiter un
élevage laitier à Eringes

VU l’arrêté préfectoral complémentaire DDPP n°13 du 20 juillet 2011 autorisant le GAEC des 3 Communes à
augmenter son cheptel suite à un regroupement d’exploitations ;

VU l’arrêté préfectoral 730 du 17 mars 2016 au profit du GAEC des 3 Communes pour l’enregistrement, au
titre des ICPE, d’une activité d’élevage de vaches laitières ;

VU la demande du 4 mai 2018 présentée par M. ASTOLFI résidant 1 rue de la Broche 21500 ERINGES

VU la demande concordante présentée le 28 mai 2018 par Mme Fabienne LEPY représentante du GAEC des 3
Communes sis 2 RD 119 - 21500 ERINGES;
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CONSIDERANT que l’arrêté préfectoral d’enregistrement n°730 d’enregistrement du 17 mars 2016, dit à
l’article 1.2.2 que l’établissement [ICPE du GAEC des 3 Communes] est localisé sur les parcelles suivantes :

Commune Sites section Numéros

ERINGES

1 (principal)
ZA 71 - 73 - 75

2 (secondaire)
AB

----------------
ZD

90 – 91 – 92 – 93 – 94 -96
---------------------------------------------

1

MASSINGY LES
VITTEAUX

3 (secondaire)
ZI

----------------
AB

8 – 52
---------------------------------------------

83 – 84 – 324 – 322 – 86 - 299

CONSIDERANT que par acte notarié du 30 septembre 1995 signé devant maître René-François ROSEY,
notaire à MONTBARD, la parcelle n°96 section AB située à ERINGES est devenue propriété de monsieur
ASTOLFI Eric;

CONSIDERANT que  par  acte  notarié  du  29  avril  2016 signé  devant  maître  Christine  SEGUIN-VOYE,
notaire  à VITTEAUX, la  parcelle  n°94 section AB situé à ERINGES est  devenue propriété  de monsieur
ASTOLFI Eric et madame DUPUY Florence ;

CONSIDERANT que, dès lors, ces parcelles ne sont plus affectées à l’exploitation d’élevage laitier du GAEC
des 3 Communes sis à ERINGES relevant des installations classées pour la protection de l’environnement au
titre de la rubrique 2101-2-b de la nomenclature;

SUR proposition du Secrétaire général de la Préfecture,

ARRÊTE

Article 1. LOCALISATION DE L’ETABLISSEMENT

L’article 1.2.2 « Localisation de l’établissement » de l’arrêté préfectoral du 17 mars 2016 est abrogé et 
remplacé par les dispositions suivantes :

Cette installation et ses annexes sont localisées de la manière suivante :

Commune Sites section Numéros

ERINGES

1 (principal)
ZA 71 - 73 - 75

2 (secondaire)
AB

----------------
ZD

90 – 91 – 92 – 93
---------------------------------------------

1

MASSINGY LES
VITTEAUX

3 (secondaire)
ZI

----------------
AB

8 – 52
---------------------------------------------

83 – 84 – 324 – 322 – 86 - 299
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Les installations mentionnées à l’article 1.2.2 du présent arrêté sont reportées avec leurs références sur un plan
de situation de l’établissement tenu à jour et tenu en permanence à la disposition de l’inspection des 
installations classées.

ARTICLE 2 - DELAIS ET VOIES DE RECOURS (art. L.514-6 du code de l'environnement) 

En application de l’article L514-6 du code de l’environnement le présent arrêté est soumis à un contentieux de
pleine juridiction.

Il peut être déféré à la juridiction administrative territorialement compétente (tribunal administratif – 22 rue
d’Assas – 21016 DIJON CEDEX):

1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où l'acte leur
a été notifié;

2° 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation
présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de quatre mois à compter
du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions.

Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une
installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'arrêté portant enregistrement de
cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la
juridiction administrative. 

ARTICLE 3 - EXECUTION – AMPLIATION

Le secrétaire  général  de  la  Préfecture  de  la  Côte  d’Or,  le  Directeur  Départemental  de  la  Protection  des
Populations (DDPP) chargé de l’Inspection des Installations Classées, le maire d’Eringes sont chargés chacun
en ce qui les concerne à la bonne exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture et notifié :

- GAEC des 3 Communes

- M. Eric ASTOLFI

- Maire de la commune d’Eringes,

Fait à Dijon le 06 juillet 2018

LE PRÉFET
Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général

SIGNE

Christophe MAROT
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-07-11-003

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 605 

PORTANT INTERDICTION DE DISTRIBUTION,

D’ACHAT ET DE VENTE A EMPORTER DE

CARBURANT ET COMBUSTIBLES A L’OCCASION

DE LA FÊTE NATIONALE - ANNULE ET REMPLACE

L’ARRÊTÉ N°600 PARU DANS LE RAA SPÉCIAL

N°41 du 11 juillet 2018
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DIRECTION DES SECURITES
Bureau de la défense et de la sécurité

Affaire suivie par Catherine CAUBIEN
Tél. : 03.80.44.67.54
Courriel : pref-polices-administratives@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° 605 
PORTANT INTERDICTION DE DISTRIBUTION, D’ACHAT ET DE VENTE A

EMPORTER DE CARBURANT ET COMBUSTIBLES A L’OCCASION DE LA FETE
NATIONALE

VU  le  code  général  des  collectivités  territoriales  en  ses  articles  L.2214-4  et
L.2215-1 ;

VU le code pénal ;

VU le code des relations entre le public et l’administration;

VU le décret du 27 avril 2018 nommant M. Bernard SCHMELTZ, préfet de la
région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or (hors classe) ;

VU  l’arrêté  préfectoral  n°1128/SG  du  26  juillet  2016  donnant  délégation  de
signature à Mme Pauline JOUAN, sous-préfète, directrice de cabinet ;

CONSIDERANT que la période de la fête nationale du 14 juillet est susceptible
de donner lieu à des débordements et dégradations pouvant troubler l’ordre public, voire à des
violences ou exactions pouvant porter atteinte à la sécurité et aux biens de nos citoyens ;

CONSIDERANT que  l’un  des  moyens  pour  commettre  des  incendies  ou  des
tentatives  d’incendies  volontaires  consiste  à  utiliser,  à  des  fins  autres  que  celles  pour
lesquelles ils sont proposés à la vente, les carburants et combustibles domestiques et qu’il
convient,  de ce fait,  d’en restreindre les  conditions  de distribution,  d’achat  et  de vente à
emporter ;

CONSIDERANT que  toutes  les  mesures  doivent  être  prises  pour  prévenir  la
survenance des incendies volontaires ou en limiter les conséquences ;

SUR proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet ;

A R R E T E

Accueil titres et réglementation du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 13 heures – Cité Dampierre,6 rue Chancelier de l’Hospital
Accueil général du lundi au jeudi de 9 heures à 12 heures et 13 heures 30 à 17 heures et le vendredi de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 16 heures 30 – 53 rue de la Préfecture

ADRESSE POSTALE : 53, rue de la Préfecture 21041 DIJON CEDEX – TÉLÉPHONE 03.80.44.64.00 – TÉLÉCOPIE 03.80.30.65.72 – http://www.cote-dor.gouv.fr
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- 2 -

Articlier 1  er     : Cet arrêté annule et remplace l’arrêté préfectoral n°600/2018 du 11 juillet 2018
portant interdiction de distribution, d’achat et de vente à emporter de carburant et combustible
à l’occasion de la fête nationale. 

Article 2 : A compter du 12 juillet 2018 à 8 heures et jusqu’au 15 juillet 2018 à 8 heures, sur
l’ensemble du territoire du département de la Côte-d’Or, sont interdits :

- la distribution, la vente à emporter et l’achat de carburants dans tout récipient transportable

- la vente à la pompe de combustible domestique

sauf nécessité dûment justifiée par le client et vérifiée, en tant que de besoin, avec le concours
des services de police ou de gendarmerie locaux.

Article 3 :  Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies, conformément
aux lois et règlement en vigueur.

Article 6 : La sous-préfète, directrice de cabinet de la préfecture de la Côte-d’Or, le directeur
départemental de la sécurité publique de la Côte-d’Or, le général commandant la région de
gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté, commandant le groupement de gendarmerie de la
Côte-d’Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte-d’Or.

           Fait à Dijon, le 11 juillet 2018

Le préfet,
Pour le préfet, et par délégation,

La sous-préfète, directrice de cabinet,

SIGNE

Pauline JOUAN 
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2018-06-18-004

Décision de déclassement (référence SPA : 2018033) du

domaine public ferroviaire de terrains sis à Ouges 
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DECISION DE DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC

(Établie en deux exemplaires originaux)

Réf. SPA :2018033

SNCF Réseau

Vu le code des transports, notamment son article L. 2111-21; 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment son  article L. 2141-1

Vu la loi n°2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire et notamment son article 25
portant dénomination de l’établissement « Réseau ferré de France » en « SNCF Réseau » à
compter du 1er janvier 2015 ;

Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif  aux missions et aux statuts de SNCF Réseau
modifié par le décret n°2015-140 du 10 février 2015, notamment son article 50,

Vu l’Arrêté du Ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie du 25 juin 2015
fixant  les  obligations  d’information  de  l’Autorité  de  régulation  des  activités  ferroviaires  et
routières  (ARAFER)  des  projets  de  déclassement  de  la  SNCF,  SNCF  Réseau  et  SNCF
Mobilités,

Vu la délibération du conseil d’administration de SNCF Réseau en date du 22 juillet 2015 portant
délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions générales des délégations au sein
de SNCF Réseau,

Vu la décision du Président du conseil d’administration de SNCF Réseau en date du 22 juillet
2015 portant délégation de pouvoirs au directeur territorial Bourgogne-Franche-Comté

Vu l'autorisation de l’Etat en date du 11 octobre 2017. 

Considérant que le bien n’est plus affecté aux missions de SNCF Réseau
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DECIDE :

ARTICLE 1

Option 1     : Terrains :

Le terrain Terrain plain-pied sis à OUGES 21473 tel qu’il apparaît dans le tableau ci-dessous et 
sur le plan joint à la présente décision sous teinte jaune, est déclassé du domaine public 
ferroviaire.

Code INSEE
Commune

Lieu-dit
Références cadastrales

Surface (m²)
Section Numéro

OUGES 21473 LES HERBUES BE 0058 496

TOTAL 496

ARTICLE 2

Copie de la présente décision sera communiquée au Préfet de Département de la Côte d’Or. 

La présente décision de déclassement sera publiée au recueil des actes administratifs de la
Préfecture du département de la Côte d’Or.

La  présente décision sera publiée au Bulletin Officiel de SNCF Réseau,

Fait à DIJON,

Le 18/06/2018

Le directeur territorial 
Bourgogne-Franche-Comté

Jérôme GRAND
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UD DIRECCTE de la Côte-d'Or

21-2018-07-10-004

Arrêté portant agrément d'un exploitant de débit de

boissons accueillant des mineurs (NASSIM Abdellatif)
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