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Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or 

21-2019-07-12-012

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 529 du 12 juillet 2019

relatif à la circulation d’un petit train touristique sur le

territoire des communes de Pouilly-en-Auxois, Créancey,

Thoisy-le-Désert et Vandenesse-en-Auxois du 13 juillet au

1er septembre 2019.

Direction Départementale des Territoires de la Côte d'Or  - 21-2019-07-12-012 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 529 du 12 juillet 2019 relatif à la circulation
d’un petit train touristique sur le territoire des communes de Pouilly-en-Auxois, Créancey, Thoisy-le-Désert et Vandenesse-en-Auxois du 13 juillet au 1er
septembre 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 Valérie RICHARD
Tél. : 03.80. 29. 44. 23
Courriel : ddt-transports@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° 529 du 12 juillet 2019 relatif à la circulation d’un petit train
touristique sur le territoire des communes de Pouilly-en-Auxois, Créancey, Thoisy-le-Désert et
Vandenesse-en-Auxois du 13 juillet au 1er septembre 2019.

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° 308 / SG du 10 mai 2019 donnant délégation de signature à Renaud
DURAND, directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or par intérim ;

VU l’arrêté n° 328 du 17 mai 2019 portant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU la demande en date du 3 juillet 2019, présentée par l’Office de Tourisme des Sources de
l'Ouche à l'Auxois,  La Capitainerie - Bateau la Billebaude (Cap Canal) - Port de plaisance -
1 rue de la Coopérative 21320 Pouilly-en-Auxois ;

VU la licence n° 2016/27/0000230 pour le transport intérieur de personnes par route pour
compte d’autrui , délivrée le 03 décembre 2016 à la SARL SETTONS TRAINS – LE BOURG
– 58230 MOUX EN MORVAN ;

VU la licence autorisant l’exercice de la profession de transport public routier au moyen de
véhicules motorisés délivrée par la DREAL Bourgogne en date du 11 février 2013 ;

VU le procès-verbal de visite technique initiale délivré par la DREAL Bourgogne en date du
15 décembre 2017 ;

VU le règlement de sécurité d’exploitation annexé établi le 25 mars 2019 par la S.A.R.L.
SETTONS TRAINS relatif à l’itinéraire demandé ;

7, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 29 43 99
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VU l’attestation d'assurance délivrée le 4 mai 2019 par AXA à  la SARL SETTONS TRAINS,
titulaire du contrat n°7529840704 ;

VU le certificat du maire de Vandenesse-en-Auxois en date du 13 avril 2019 ;

VU l'arrêté municipal n° A2019-37 du maire de Créancey en date du 6 juin 2019 ;

VU l’arrêté municipal n° 71/2019 du maire de Pouilly-en-Auxois en date du 3 juillet 2019 ;

VU l’arrêté municipal du maire de Thoisy-le-Désert en date du 25 mai 2019 ;

VU l’avis favorable du Conseil Départemental de la Côte-d'Or en date du 4 juin 2019 ;

VU  l’autorisation  de  circuler  n°  BO-2019-95  sur  les  chemins  de  halage  et/ou  digues  du
domaine public fluvial confié à Voies Navigables de France en date du 26 mai 2019 ;

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

A R R Ê T E

Article 1  er     :  

La SARL SETTONS TRAINS – LE BOURG – 58230 MOUX-EN-MORVAN agissant en tant
que prestataire de service de  l’Office de Tourisme des Sources de l'Ouche à l'Auxois,  La
Capitainerie - Bateau la Billebaude (Cap Canal) - Port de plaisance - 1 rue de la Coopérative
21320 Pouilly-en-Auxois, est autorisée à mettre en circulation à des fins touristiques ou de
loisirs  un  petit  train  routier  touristique  de  catégorie  I,  pour  la  période  du  13  juillet  au
1er septembre 2019 sur les itinéraires suivants (voies utilisées pour l’aller et le retour) tels que
fixés en annexe 1 :

CIRCUIT DE LA VOÛTE POUILLY-ESCOMMES-POUILLY
- en fonctionnement régulier
- modifié en cas de foire, fête patronale et marché ou travaux éventuels

CIRCUIT POUILLY-VANDENESSE-POUILLY
- en fonctionnement régulier
- modifié en cas de foire, fête patronale et marché ou travaux éventuels

CIRCUIT «     UN TRAIN AU LAC     »  

Les  déplacements  sans  voyageurs  pour  les  besoins  du  service,  fixés  également  dans
l’annexe 1,  sont  couverts  par  le  présent  arrêté  en  application  de  l’article  4  de  l’arrêté
du 22 janvier 2015 susvisé.
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Article 2 :

Le petit train routier est autorisé à utiliser le domine public fluvial selon les modalités ci-
dessous :

Article 3     :  

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

Article 4     :  

Le procès-verbal de visite technique initiale, le procès-verbal de la dernière visite technique
périodique, l’autorisation de circulation et le présent arrêté doivent être à bord du petit train
routier afin d’être présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle.
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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  directeur  territorial  Centre-Bourgogne  de  Voies  Navigables  de
France,  le  commandant  de  la  région  de  gendarmerie  de  Bourgogne-Franche-Comté  et  du
groupement  de  gendarmerie  de  la  Côte-d’Or,  le  directeur  départemental  d’incendie  et  de
secours de la Côte-d’Or,  le maire de Pouilly-en-Auxois, le maire de Créancey, le maire de
Thoisy-le-Désert, le maire de Vandenesse-en-Auxois et  l’Office de Tourisme des Sources de
l'Ouche à l'Auxois 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 12 juillet 2019

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

et de la gestion de crise

SIGNÉ

Philippe MUNIER
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2019-07-12-005

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 516  portant réglementation

temporaire dans l’échangeur A31/A39 sur la bretelle B39B

(sens Nancy/Dijon) durant les travaux de pose d’un

portique de signalisation ainsi que pour des travaux

d’entretien sur la bretelle de l’échangeur A311/A31 (sens

Dijon/Beaune)

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2019-07-12-005 - 
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 516  portant réglementation temporaire dans l’échangeur A31/A39 sur la bretelle B39B (sens Nancy/Dijon) durant les travaux de
pose d’un portique de signalisation ainsi que pour des travaux d’entretien sur la bretelle de l’échangeur A311/A31 (sens Dijon/Beaune)
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Direction départementale des territoires de la 
Côte-d’Or
Service de la Sécurité et de l’Éducation Routières
Bureau de la Sécurité Routière
et de la Gestion de Crise
Affaire suivie par Philippe MUNIER
Tél. : 03.80.29.44.20.
Courriel :  philippe.munier  @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° 516 portant réglementation temporaire dans l’échangeur
A31/A39 sur la bretelle B39B (sens Nancy/Dijon) durant les travaux de pose d’un portique

de signalisation ainsi que pour des travaux d’entretien sur la bretelle de l’échangeur
A311/A31 (sens Dijon/Beaune)

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

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

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

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

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

VU l’arrêté préfectoral n° 308/SG du 10 mai 2019 donnant délégation de signature à Monsieur
Renaud DURAND, directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or par intérim,

VU l’arrêté préfectoral n° 309 du 10 mai 2019 portant délégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de la Côte-d’Or,

VU la demande et le dossier d’exploitation en date du 12 juillet 2019 de Monsieur le Directeur
Régional RHIN d’APRR pour les travaux de pose d’un portique de signalisation ainsi que pour des
travaux d’entretien sur la bretelle de l’échangeur A311/A31 (sens Dijon/Beaune),

CONSIDÉRANT  qu’il  y  a lieu  d’assurer  la  protection  des usagers  et  des  riverains  de la  voie
publique, ainsi que celle des agents APRR et des entreprises chargées de l’exécution des travaux et
de réduire, autant que possible, les entraves à la circulation provoquées par les travaux

SUR proposition de Monsieur le 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

Durant la nuit du mercredi 17 juillet au jeudi 18 juillet 2019 entre 20 heures et 07 heures, APRR va
procéder  à  des  travaux  de  pose  d’un  portique  de  signalisation  sur  la  bretelle  B39B  (sens
Nancy/Dijon), à hauteur de l’échangeur A31/A39.
Ces travaux seront réalisés sous neutralisation de voie avec micro-coupures de 15 minutes en
présence des Forces de l’Ordre afin de permettre la pose des portiques et potences ainsi que les
registres. Le ralentissement sera effectué depuis le diffuseur n°4 d’Arc-sur-Tille jusqu’à la bretelle
de l’échangeur.

APRR  réalisera  également  des  travaux  d’entretien  sur  la  bretelle  A311/A31  dans  le  sens
Beaune/Dijon au PR 27+900. Le balisage sera posé en journée le lundi 15 et le mardi 16 juillet
avec dépose le soir. Afin de permettre ces travaux, la neutralisation partielle de bretelle impliquera
une réduction de largeur de voie.

En cas d’aléas, de contraintes techniques ou de conditions météorologiques défavorables ayant
un impact sur le planning d’exécution des travaux, le concessionnaire pourra modifier le phasage
prévu sur les nuits suivantes jusqu’au jeudi 25 juillet 2019. Le concessionnaire sera alors tenu
d’informer la Direction Départementale des Territoires de la Côte-d’Or.

Article 2 

En dérogation à l’article 6 de l’arrêté préfectoral  n°349 permanent d’exploitation sous chantier
courant du 9 août 1996, ce chantier entraînera une réduction de la largeur de la voie.

Article 3 

En dérogation à l’article 12 de l’arrêté préfectoral permanent d’exploitation sous chantier, l’inter-
distance  entre  ce  chantier  et  d’autres  chantiers  de  réparation  et  d’entretien,  courant  ou  non
courant ne laissant libre qu’une voie de circulation, pourra être inférieure à la réglementation en
vigueur, sans pour autant être inférieure à 3 kilomètres.

Article 4

La signalisation des chantiers devra être conforme aux prescriptions réglementaires, en particulier
celles  continues  dans  la  huitième  partie  « Signalisation  Temporaire »  de  l’Instruction
Interministérielle sur la Signalisation Routière ainsi que dans les guides techniques du SETRA
subséquents :

• Routes à chaussées séparées – Manuel du Chef de Chantier,
• « Choix d’un mode d’exploitation »,

La signalisation permanente ne devra pas être en contradiction avec la signalisation temporaire du
chantier.

La mise en place et le maintien de la signalisation temporaire de ces chantiers seront assurés
sous le contrôle et la responsabilité des services d’APRR.

Article 5

La DDT devra être avertie à l’avance de la mise en place ou du report et en temps réel de la fin
des mesures  d’exploitation,  ainsi  qu’en cas d’événement  entraînant  une gêne importante à la
circulation, particulièrement en cas d’application du Plan de Gestion de Trafic,  et  des mesures
prises à cet effet.

Article 6

Le présent  arrêté peut  faire l’objet  d’un recours gracieux  auprès du préfet  et/ou d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.

Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l'application Télérecours citoyens
accessible par le site internet www.telerecours.fr ».

2
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Article 7

- Le Directeur de Cabinet du Préfet de Côte d'Or,
- Le  Commandant  du  Groupement  Départemental  de  Gendarmerie  de  Bourgogne  et  le
groupement de Côte d'Or,
- Le Directeur Régional Rhin APRR,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Côte-d’Or.
Une copie sera adressée pour information :
- à M. le Directeur Général des Services Départementaux de Côte-d’Or,
- à M. le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de Côte-d’Or,

A DIJON, le 12 juillet 2019 

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Le Directeur Départemental des Territoires
par intérim,

SIGNÉ

Renaud DURAND

3
57, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 29 43 99

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

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2019-07-12-005 - 
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 516  portant réglementation temporaire dans l’échangeur A31/A39 sur la bretelle B39B (sens Nancy/Dijon) durant les travaux de
pose d’un portique de signalisation ainsi que pour des travaux d’entretien sur la bretelle de l’échangeur A311/A31 (sens Dijon/Beaune)
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2019-07-12-001

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 510 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

l’entreprise de transports XPO VRAC FRANCE

domiciliée à SÉRÉZIN-DU-RHÔNE (69).

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2019-07-12-001 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 510 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
l’entreprise de transports XPO VRAC FRANCE domiciliée à SÉRÉZIN-DU-RHÔNE (69).
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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-  transports  @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 PREFECTORAL N° 510 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 l’entreprise de transports XPO VRAC FRANCE
domiciliée à SÉRÉZIN-DU-RHÔNE (69).

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

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

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

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

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

VU l’arrêté interministériel du 2 mars 2015 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules
de transport de marchandises à certaines périodes et notamment son article 5-II-9° ;

VU l’arrêté préfectoral n° 308 / SG du 10 mai 2019 donnant délégation de signature à Renaud
DURAND, directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or par intérim ;

VU l’arrêté n° 328 du 17 mai 2019 portant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU la demande présentée le 18 juin 2019 par l’entreprise de transports XPO VRAC FRANCE
domiciliée à Sérézin-du-Rhône (69) ;

VU les avis favorables des préfets des départements d’arrivée :  39 Jura – 52 Haute-Marne –
54 Meurthe-et-Moselle –  57 Moselle – 67 Bas-Rhin – 71 Saône-et-Loire –  89 Yonne ;

7, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 29 43 99
http://www.cote-dor.gouv.fr

Accès DDT par Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2019-07-12-001 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 510 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
l’entreprise de transports XPO VRAC FRANCE domiciliée à SÉRÉZIN-DU-RHÔNE (69).
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CONSIDÉRANT que la circulation des véhicules exploités par l'entreprise susvisée permet
l'approvisionnement  en  carburant  des  stations  services  implantées  le  long  des  autoroutes
conformément à l’article 5-II-4°a) de l'arrêté interministériel du 2 mars 2015 ;

SUR proposition de Monsieur le 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  l’entreprise  de  transports  XPO  VRAC  FRANCE,  sise  Zone  portuaire,

avenue du Rhône à Sérézin-du-Rhône (69), basés aux Transports BARBE situés 7 rue du
port à Longvic (21600) sont  autorisés à circuler en dérogation aux articles 1 et  2 de
l'arrêté interministériel du 2 mars 2015 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules
de transport de marchandises à certaines périodes.

Article 2     :  

Cette dérogation est  accordée  afin d'assurer l’approvisionnement  en carburant  des stations
services implantées le long des autoroutes :

• point de départ et de retour : Transports BARBE, 7 rue du port à Longvic (21600)

• point de chargement : Raffineries du Midi, 10 rue des Verriers à Dijon (21000)

• points de déchargement :

CHATEAUVILLAIN A5 Aire des Plaines Baronnes – 52120 Chateauvillain

GUILLON A6 Aire de la Chaponne – 89420 Guillon

DOMMARTIN-LES-TOUL A31 – 54200 Dommartin-les-Toul

DOLE ROMANGE A36 Aire de Dôle Romange – 39700 Orchamps

DOLE AUDELANGE A36 Aire de Audelange – 39700 Audelange

PONT VAL DE SAÔNE A39 Aire de Val de Saône – 21130 Pont Val de Saône

PONT SUD/CHÊNES D’ARGENT A39 Aire de Pont Sud – 21130 Pont Sud

ST AMBREUIL A6 Aire de Service St Ambreuil – 71240 St Ambreuil

LA FERTÉ A6 Aire de la Ferté – 71240 La Ferté Saint Ambreuil

BRUMATH EST A4 Aire de Brumath Est – 67170 Brumath

LONGEVILLE SUD A4 Aire de Longeville SUD – 57740 Longeville les St 
Avold

Cette dérogation est valable : 27 juillet, 3,10,17 et 24 août 2019.

2
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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Accès DDTpar Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2019-07-12-001 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 510 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
l’entreprise de transports XPO VRAC FRANCE domiciliée à SÉRÉZIN-DU-RHÔNE (69).

15



Article 3     :  

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

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

Article 4     :  

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

Article 5     :  

Le directeur de cabinet du préfet de la Côte-d’Or et le directeur départemental des territoires
de la Côte-d’Or sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes  administratifs  de  la  préfecture  de  la  Côte-d’Or  et  notifié  au  responsable  légal  de
l’entreprise de transports XPO VRAC FRANCE domiciliée à Sérézin-du-Rhône (69).

Fait à Dijon, le 12 juillet 2019                  

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

et de la gestion de crise

SIGNÉ

Philippe MUNIER

3
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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ANNEXE

à l’arrêté préfectoral n° 510 du 12 juillet 2019                         

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

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

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

déplacement et le numéro d’immatriculation du véhicule.

Date du déplacement :                                  

Véhicules concernés (le cas échéant)

Type N° immatriculation

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

L'original de l'arrêté est archivé par la direction  départemental des territoires de la Côte-d'Or.

4
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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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2019-07-12-002

ARRÊTÉ PREFECTORAL N° 511 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

l’entreprise de transports XPO VRAC FRANCE

domiciliée à SÉRÉZIN-DU-RHÔNE (69).

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2019-07-12-002 - ARRÊTÉ PREFECTORAL N° 511 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
l’entreprise de transports XPO VRAC FRANCE domiciliée à SÉRÉZIN-DU-RHÔNE (69).
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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 PREFECTORAL N° 511 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 l’entreprise de transports XPO VRAC FRANCE
domiciliée à SÉRÉZIN-DU-RHÔNE (69).

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

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

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

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

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

VU l’arrêté interministériel du 2 mars 2015 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules
de transport de marchandises à certaines périodes et notamment son article 5-II-9° ;

VU l’arrêté préfectoral n° 308 / SG du 10 mai 2019 donnant délégation de signature à Renaud
DURAND, directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or par intérim ;

VU l’arrêté n° 328 du 17 mai 2019 portant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU la demande présentée le 18 juin 2019 par l’entreprise de transports XPO VRAC FRANCE
domiciliée à Sérézin-du-Rhône (69) ;

VU  les avis favorables des préfets des départements d’arrivée :  25 Doubs – 54  Meurthe-et-
Moselle –  68 Haut-Rhin – 71 Saône-et-Loire –  88 Vosges ;

7, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 29 43 99
http://www.cote-dor.gouv.fr
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CONSIDÉRANT que la circulation des véhicules exploités par l'entreprise susvisée permet
l'approvisionnement  en  carburant  des  stations  services  implantées  le  long  des  autoroutes
conformément à l’article 5-II-4°a) de l'arrêté interministériel du 2 mars 2015 ;

SUR proposition de Monsieur le 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  l’entreprise  de  transports  XPO  VRAC  FRANCE,  sise  Zone  portuaire,

avenue du Rhône à Sérézin-du-Rhône (69), basés aux Transports BARBE situés 7 rue du
port à Longvic (21600) sont  autorisés à circuler en dérogation aux articles 1 et  2 de
l'arrêté interministériel du 2 mars 2015 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules
de transport de marchandises à certaines périodes.

Article 2     :  

Cette dérogation est  accordée  afin d'assurer l’approvisionnement  en carburant  des stations
services implantées le long des autoroutes :

• point de départ et de retour : Transports BARBE, 7 rue du port à Longvic (21600)

• point de chargement : Entrepôt Pétrolier Dijon, 5 rue Aspirant Pierrat Longvic (21600)

• points de déchargement :

Relais Beaune-Tailly A6 – Aire de Beaune-Tailly – Merceuil 21190

Relais Mâcon-la-Salle A6 – Aire de Mâcon-la-Salle – Saint-Albain 71260

Relais Porte d’Alsace Nord A36 – Aire Porte d’Alsace – Burnhaupt-le-Bas 68520

Relais Marchaux A36 – Aire de Besançon-Marchaux – Marchaux 25640

Relais Beaune-Merceuil A6 – Aire de Beaune-Merceuil – Merceuil 21190

Relais Dijon-Brognon A31 – Aire de Dijon-Brognon – Brognon 21490

Relais Battenheim A35 – Aire de Battenheim – Battenheim 68390

Relais l’Obrion A31 – Aire de l’Obrion – Loisy 54700

Relais Loraine les Rappes A31 – Aire de Lorraine les Rappes – Sandaucourt 88170

Cette dérogation est valable : 27 juillet, 3,10,15,17 et 24 août, 1er et 11 novembre 2019

2
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Article 3     :  

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

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

Article 4     :  

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

Article 5     :  

Le directeur de cabinet du préfet de la Côte-d’Or et le directeur départemental des territoires
de la Côte-d’Or sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes  administratifs  de  la  préfecture  de  la  Côte-d’Or  et  notifié  au  responsable  légal  de
l’entreprise de transports XPO VRAC FRANCE domiciliée à Sérézin-du-Rhône (69).

Fait à Dijon, le 12 juillet 2019                  

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

et de la gestion de crise

SIGNÉ

Philippe MUNIER

3
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

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2019-07-12-002 - ARRÊTÉ PREFECTORAL N° 511 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
l’entreprise de transports XPO VRAC FRANCE domiciliée à SÉRÉZIN-DU-RHÔNE (69).

21



ANNEXE

à l’arrêté préfectoral n° 511 du 12 juillet 2019                        

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

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

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

déplacement et le numéro d’immatriculation du véhicule.

Date du déplacement :                                  

Véhicules concernés (le cas échéant)

Type N° immatriculation

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

L'original de l'arrêté est archivé par la direction  départemental des territoires de la Côte-d'Or.
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2019-07-12-003

ARRÊTÉ PREFECTORAL N° 512 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

l’entreprise JTEKT Automotive Dijon Saint-Etienne

domiciliée à Chevigny-Saint-Sauveur (21).

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2019-07-12-003 - ARRÊTÉ PREFECTORAL N° 512 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
l’entreprise JTEKT Automotive Dijon Saint-Etienne domiciliée à Chevigny-Saint-Sauveur (21).
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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 PREFECTORAL N° 512 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  l’entreprise JTEKT Automotive Dijon Saint-
Etienne domiciliée à Chevigny-Saint-Sauveur (21).

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

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

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

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

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

VU l’arrêté interministériel du 2 mars 2015 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules de
transport de marchandises à certaines périodes et notamment son article 5-II-9° ;

VU l’arrêté préfectoral n° 308 / SG du 10 mai 2019 donnant délégation de signature à Renaud
DURAND, directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or par intérim ;

VU l’arrêté  n° 328 du 17 mai  2019 portant  délégation de signature aux agents  de la direction
départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU la demande présentée le 25 juin 2019 par l’entreprise JTEKT Automotive Dijon Saint-Etienne
domiciliée à Chevigny-Saint-Sauveur (21) ;

CONSIDÉRANT que  la  circulation  des  véhicules  exploités  par  l'entreprise  susvisée  permet  le
transport de marchandises nécessaires au fonctionnement en service continu de certains services ou
unités de production conformément à l’article 5-II-6°) de l'arrêté interministériel du 2 mars 2015 ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or ;
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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  l’entreprise   JTEKT  Automotive  Dijon  Saint-Etienne,  sise  1  avenue  de

Strasbourg – ZI Excellence 2000 – 21800 Chevigny-Saint-Sauveur, sont autorisés à circuler
en  dérogation  aux  articles  1  et  2  de  l'arrêté  interministériel  du  2 mars 2015  relatif  à
l’interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes.

Article 2     :  
Cette  dérogation  est  accordée  afin  d'assurer  le  fonctionnement  en  service  continu  de  certains
services ou unités de production :

• point de départ, de chargement, de déchargement et de retour
◦ JTEKT Automotive Dijon Saint-Etienne - 1 avenue de Strasbourg - ZI Excellence 2000 -

21800 Chevigny-Saint-Sauveur,
◦ JTEKT Automotive Dijon Saint-Etienne - ZAE les terres d’or - Route de Saint-Philibert

- 21220 Gevrey-Chambertin.

Cette dérogation est valable du 1er août 2019 au 31 juillet 2020.

Article 3     :  
Le responsable du véhicule doit pouvoir justifier, en cas de contrôle, auprès des agents de l’autorité
compétente  de  la  conformité  du  transport  effectué  au  regard  des  dispositions  de  la  présente
dérogation.
Une copie du présent arrêté et de son annexe doivent se trouver à bord du véhicule. L'original de
l'arrêté est archivé par la direction départementale des territoires de la Côte-d'Or.

Article 4     :  
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Un recours peut être déposé via
l'application Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr

Article 5     :  
Le directeur de cabinet du préfet de la Côte-d’Or et le directeur départemental des territoires de la
Côte-d’Or  sont  chargés  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or et notifié au responsable légal de l’entreprise JTEKT
Automotive Dijon Saint-Etienne domiciliée à Chevigny-Saint-Sauveur (21).

Fait à Dijon, le 12 juillet 2019                  

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

et de la gestion de crise

SIGNÉ

Philippe MUNIER
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ANNEXE

à l’arrêté préfectoral n° 512 du 12 juillet 2019                        

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

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

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

déplacement et le numéro d’immatriculation du véhicule.

Date du déplacement :                                  

Véhicules concernés (le cas échéant)

Type N° immatriculation

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

L'original de l'arrêté est archivé par la direction  départemental des territoires de la Côte-d'Or.
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2019-07-12-004

ARRÊTÉ PREFECTORAL N° 513 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

l’entreprise de transports SOTRAMA domiciliée à

Velaine-en-Haye (54).

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2019-07-12-004 - ARRÊTÉ PREFECTORAL N° 513 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
l’entreprise de transports SOTRAMA domiciliée à Velaine-en-Haye (54).
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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-  transports  @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 PREFECTORAL N° 513 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 l’entreprise de transports SOTRAMA domiciliée
à Velaine-en-Haye (54).

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

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

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

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

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

VU l’arrêté interministériel du 2 mars 2015 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules
de transport de marchandises à certaines périodes et notamment son article 5-II-9° ;

VU l’arrêté préfectoral n° 308 / SG du 10 mai 2019 donnant délégation de signature à Renaud
DURAND, directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or par intérim ;

VU l’arrêté n° 328 du 17 mai 2019 portant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU  la  demande  présentée  le  1er juillet  2019  par  l’entreprise  de  transports  SOTRAMA
domiciliée à Velaine-en-Haye (54) ;

VU les avis favorables des préfets des départements d’arrivée : (54 Meurthe-et-Moselle – 68
Haut-Rhin –  88 Vosges) ;

CONSIDÉRANT que la circulation des véhicules exploités par l'entreprise susvisée permet
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l'approvisionnement  en  carburant  des  stations  services  implantées  le  long  des  autoroutes
conformément à l’article 5-II-4°a) de l'arrêté interministériel du 2 mars 2015 ;

SUR proposition de Monsieur le 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 l’entreprise de transports SOTRAMA sise Parc de Haye Bât S245 à Velaine-

en-Haye  (54),  sont  autorisés  à  circuler  en  dérogation  aux  articles  1  et  2  de  l'arrêté
interministériel  du  2 mars 2015  relatif  à  l’interdiction  de  circulation  des  véhicules  de
transport de marchandises à certaines périodes.

Article 2     :  

Cette dérogation est  accordée  afin d'assurer l’approvisionnement  en carburant  des stations
services implantées le long des autoroutes :
• point de départ et de retour : Raffinerie du Midi, rue des verriers à Dijon (21) et Entrepôts

Pétroliers de Lyon, 6 Rue d'Arles à Lyon 69 ;
• points de chargement : Raffinerie du Midi rue des verriers à Dijon (21) ;
• points de déchargement :

- Aire de Loisy, A31 54700 Pont-à-Mousson ;
- Aire de la porte d'Alsace, A36 68520 Burnhaupt-le-Bas ;
- Aire de lorraine Sandaucourt, A31 88170 Sandaucourt ;
- Aire des Lochères, A6 21320 Pouilly-en-Auxois

Cette dérogation est valable : 27 juillet et 03, 10, 17 et 24 août 2019.

Article 3     :  

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

Article 4     :  

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Un recours peut être déposé via
l'application Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr
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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 publié au recueil des
actes  administratifs  de  la  préfecture  de  la  Côte-d’Or  et  notifié  au  responsable  légal  de
l’entreprise de transports SOTRAMA domiciliée à Velaine-en-Haye (54).

Fait à Dijon, le 12 juillet 2019                  

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

et de la gestion de crise

SIGNÉ

Philippe MUNIER

3
57, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 29 43 99

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

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2019-07-12-004 - ARRÊTÉ PREFECTORAL N° 513 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
l’entreprise de transports SOTRAMA domiciliée à Velaine-en-Haye (54).

30



ANNEXE

à l’arrêté préfectoral n° 513 du 12 juillet 2019                         

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

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

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

déplacement et le numéro d’immatriculation du véhicule.

Date du déplacement :                                  

Véhicules concernés (le cas échéant)

Type N° immatriculation

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

L'original de l'arrêté est archivé par la direction  départemental des territoires de la Côte-d'Or.
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2019-07-12-006

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 523          autorisant un feu

d’artifice et fixant des mesures temporaires de police de la

navigation intérieure sur l’étang de Fouché à Arnay-le-Duc

(21) le 14 juillet 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 Valérie RICHARD
Tél. : 03.80.29.44.23
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

ARRÊTÉ  PRÉFECTORAL N°  523  autorisant  un  feu  d’artifice  et  fixant  des  mesures
temporaires de police de la navigation intérieure sur l’étang de Fouché à Arnay-le-Duc (21) le
14 juillet 2019.

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  la  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
intérieure ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  308  /  SG  du  10  mai  2019  donnant  délégation  de  signature  à
Renaud DURAND, directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or par intérim ;

VU l’arrêté n° 328 du 17 mai 2019 portant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté municipal interdisant la circulation et le stationnement rue du 8 mai 1945 du maire
d’Arnay-le-Duc en date du 21 juin 2019 ;

VU l’ arrêté municipal réglementant l’accès à la digue de l’étang de Fouché du maire d’Arnay-le-
Duc en date du 21 juin 2019 ;

VU la  demande en  date  du  25  juin  2019 du maire  d’Arnay-le-Duc,  sollicitant  l'autorisation
d'organiser le 14 juillet 2019 un feu d’artifice sur le site « Les Prés de la Cour » en bord de Saône
sur la commune de Lamarche-sur-Saône ;
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VU  l’attestation d'assurance délivrée le 24 juin 2019 par MMA à la  commune  d’Arnay-le-
Duc, contrat n° 115451890 garantissant la responsabilité civile du titulaire du contrat ;

VU le récépissé de déclaration de spectacle pyrotechnique délivré par le préfet de la Côte-d’Or
le 10 juillet 2019 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 21/2018/146 portant renouvellement relatif à l’acquisition,la détention
et l’utilisation des artifices de divertissement et  des articles pyrotechniques au théâtre F4-T2
valable du 21 février 2018 au 20 février 2020 ;

VU l’attestation d'assurance délivrée le 24 janvier 2019 par Allianz à SPL EVENT / ARTIFI-
CIEL, contrat n° 54 664 088 garantissant la responsabilité civile du titulaire du contrat ;

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

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

ARRÊTE

Article 1     :   Autorisation

Le feu d’artifice de la commune d’Arnay-le-Duc à l’occasion des festivités du 14 juillet 2019 est
autorisée à se dérouler conformément au plan annexé et aux prescriptions ci-dessous.

Article 2     :   Zone de sécurité aux abords de l’étang de Fouché

Le 14 juillet  2019 de 22h00 à  23h30, il  est  institué une zone de sécurité, à l’intérieur de
laquelle  la  présence  des  personnes  et  des  véhicules  (sauf  ceux  nécessaires  au  tir  du  feu
d’artifice)  est  interdite,  délimitée par  une distance de 250 m pour les  tirs  depuis  la  zone
pyrotechnique des bombes et de 120 m pour les tirs depuis les pontons flottants.

Pour le feu d'artifice, l’accès à la zone de tir est interdit au public et devra être exclusivement
réservé aux personnes autorisées.

Article 3     :   Mesure temporaire

Sur  l’étang  de  Fouché,  toute  activité  nautique,  aquatique,  sub-aquatique,  toute  forme  de
navigation ou la pêche sont interdites du 14 juillet 2019 de 22h00 à 23h30, sauf les activités
nécessaires à la préparation et au tir du feu d’artifice.

Ces prescriptions, ainsi que celles de l’article 2, ne s’imposent pas aux services d’incendie et de
secours.

Article 4     :   Signalisation

La  signalisation  correspondante  sera  mise  en  place  et  entretenue  par  les  soins  des  services
techniques de la commune d’Arnay-le-Duc.
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Article 5     :   Vigilance

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).Obligation d’information

Article 6     :   Recours

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 7     :   Publication et exécution

Le directeur de cabinet, le directeur départemental 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  commandant  de  gendarmerie  fluviale  de  Saint-Jean-de-Losne,  le  directeur
départemental d’incendie et de secours de la Côte-d’Or et le maire d’Arnay-le-Duc 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  12 juillet 2019                      

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

et de la gestion de crise

SIGNÉ

Philippe MUNIER
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2019-07-12-007

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 524 autorisant un feu

d’artifice et fixant des mesures temporaires de police de la

navigation intérieure sur le barrage-réservoir de Grosbois à

Grosbois-en-Montagne (21) le 14 juillet 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 Valérie RICHARD
Tél. : 03.80.29.44.23
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

ARRÊTÉ  PRÉFECTORAL N°  524  autorisant  un  feu  d’artifice  et  fixant  des  mesures
temporaires  de  police  de  la  navigation  intérieure  sur  le  barrage-réservoir  de  Grosbois à
Grosbois-en-Montagne (21) le 14 juillet 2019.

VU le Code des Transports ;

VU le Code du Sport ;

VU le décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques
et au comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques et modifiant le Code
de l’environnement ;

VU le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires
d'interruption  ou  de  modification  des  conditions  de  la  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
intérieure ;

VU l’arrêté préfectoral  n° 933 du 12 mai 2016 portant règlement particulier de police pour la
navigation des bateaux, la pratique de certaines activités nautiques, sportives et touristiques sur le
barrage-réservoir de Grosbois dans le département de la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  308  /  SG  du  10  mai  2019  donnant  délégation  de  signature  à
Renaud DURAND, directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or par intérim ;

VU l’arrêté n° 328 du 17 mai 2019 portant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU la  demande  en  date  du  3  juillet  2019  du  maire  de  Grosbois-en-Montagne,  sollicitant
l'autorisation d'organiser le 14 juillet 2019 un feu d’artifice sur le barrage-réservoir de Grosbois
sur la commune de Grosbois-en-Montagne ;
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VU l’attestation d'assurance délivrée le 28 juin 2019 par SMAB à la commune de Grosbois-
en-Montagne, contrat n° 410273/2 garantissant la responsabilité civile du titulaire du contrat ;

VU l’avis favorable du Conseil Départemental de la Côte-d’Or en date du 9 juillet 2019 ;

VU l’avis favorable de la direction territoriale Rhône-Saône de Voies Navigables de France en
date du 9 juillet 2019 ;

VU le récépissé de déclaration de spectacle pyrotechnique délivré par le préfet de la Côte-d’Or
le 9 juillet 2019 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 21/2018/614 portant renouvellement relatif à l’acquisition, la détention
et l’utilisation des artifices de divertissement et  des articles pyrotechniques au théâtre F4-T2
valable du 12 juillet 2018 au 11 juillet 2023 ;

VU l’attestation d'assurance délivrée le 10 juillet 2019 par la Caisse d’Épargne à  Monsieur
Michael  GUYOT,  contrat n°  9938676  garantissant  la  responsabilité  civile  du titulaire du
contrat ;

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

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

ARRÊTE

Article 1     :   Autorisation

Le feu d’artifice de la commune de Grosbois-en-Montagne est autorisé à se dérouler le dimanche
14 juillet 2019  de 22h00 à 24h00 sur le barrage-réservoir de Grosbois conformément au plan
annexé et aux prescriptions ci-dessous.

Article 2     :   Zone de sécurité

Le  dimanche  14  juillet  2019  de  22h00  à  24h00, il  est  institué  une  zone  de  sécurité  de
200 mètres située sur le plan d’eau de Grobois II depuis la zone de tir située sur la berge rive
gauche  (côté  maison  de  garde)  à  mi-distance  des  deux  digues  (voir  plan  en  annexe).
À l’intérieur de cette zone de sécurité, la présence des personnes et des embarcations (sauf
ceux nécessaires au tir du feu d’artifice) est interdite.

Pour le feu d'artifice, l’accès à la zone de tir est interdit au public et devra être exclusivement
réservé aux personnes autorisées.

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

Article 3     :   Mesure temporaire

La digue du plan d’eau de Grosbois I sera fermée par des barrières métalliques et des panneaux
en interdiront l’accès.
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Article 4     :   Mesures de sécurité

Sont interdites :
• la circulation avec les feux d’artifice sur les digues ;
• toute activité  nautique,  aquatique,  sub-aquatique,  présence de bateaux, toute  forme de

navigation et la pêche sur le plan d’eau de Grosbois II.

Article 5     :   Publicité

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

Article 6     :   Vigilance

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 7     :   Recours

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     :   Publication et exécution

Le  directeur de cabinet, le  directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le directeur
territoriale Centre-Bourgogne de Voies Navigables de France,  le commandant  de la  région de
gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté et  du groupement de gendarmerie de la Côte-d’Or, le
commandant  de  gendarmerie  fluviale  de  Saint-Jean-de-Losne,  le  directeur  départemental
d’incendie et  de secours de la Côte-d’Or et  le maire de Grosbois-en-Montagne 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 12 juillet 2019

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

et de la gestion de crise

SIGNÉ

Philippe MUNIER
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2019-07-12-008

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 525                       

autorisant un feu d’artifice à Pontailler-sur-Saône (21) le

samedi 20 juin 2019 et portant réglementation de la

navigation intérieure sur la Saône du PK 251,170 au

PK 251,550.
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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-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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 525 autorisant un feu d’artifice à Pontailler-sur-Saône (21) le
samedi 20 juin 2019 et portant réglementation de la navigation intérieure sur la Saône du PK
251,170 au PK 251,550.

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
intérieure ;

VU  l'arrêté  inter-préfectoral  du  7  février  2017 portant  règlement  particulier  de  police  de  la
navigation sur l’itinéraire de liaison Saône-Marne ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  308  /  SG  du  10  mai  2019  donnant  délégation  de  signature  à
Renaud DURAND, directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or par intérim ;

VU l’arrêté n° 328 du 17 mai 2019 portant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté  municipal  du  maire  de  Pontailler-sur-Saône  réglementant  la circulation  du
11 juillet 2019 ;

VU la  demande  du  2  mai  2019  du  maire  de Pontailler-sur-Saône,  sollicitant  l'autorisation
d'organiser le samedi 20 juillet 2019 un feu d’artifice sur la Saône du PK 251,170 au PK 251,550
sur la commune de Pontailler-sur-Saône ;

VU l'attestation d'assurance délivrée le 21 février 2019 par MMA ENTREPRISE à la commune
de Pontailler-sur-Saône, contrat n° 128287896 ;
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VU l’avis favorable du Conseil Départemental de la Côte-d’Or en date du 17 juin 2019 ;

VU l’avis favorable de la direction territoriale Rhône-Saône de Voies Navigables de France en
date du 17 mai 2019 ;

VU le récépissé de déclaration de spectacle pyrotechnique délivré par le préfet de la Côte-d’Or
le 4 juillet 2019 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 21/2018/147 portant renouvellement relatif à l’acquisition, la détention
et  l’utilisation des  artifices  de divertissement  et  des  articles  pyrotechniques  au théâtre  F4-T2
valable du 21 février 2018 au 20 février 2020 ;

VU  l'attestation d'assurance délivrée le 19 septembre 2018 par GENERALI IARD à BREZAC
Artifices, police n° 2018 CG 33 ;

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

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

ARR  Ê  TE  

Article 1     :   Autorisation

Le feu d’artifice de la  commune de Pontailler-sur-Saône est  autorisé à se dérouler le samedi
20 juillet 2019 sur la Saône du PK 251,170 au PK 251,550 conformément aux plans annexés et
aux prescriptions ci-dessous.

Article 2     :   Zone de sécurité

Le  samedi 20 juillet  2019  de 22h00 à 24h00, il est institué une zone de sécurité de 112 à
206 mètres depuis la zone de tir conformément aux plans annexés. À l’intérieur de cette zone
de sécurité, la présence des personnes et des embarcations (sauf ceux nécessaires au tir du feu
d’artifice) est interdite.

Pour le feu d'artifice, l’accès à la zone de tir est interdit au public et devra être exclusivement
réservé aux personnes autorisées.

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

Article 3     :   Suspension de l’autorisation

La  présente  autorisation  peut  être  suspendue  par  simple  décision  du  gestionnaire  ou  du
concessionnaire de la voie d’eau.

Article 4     :   Mesure temporaire

La navigation et le stationnement de toute embarcation sont interdits le samedi 20 juillet 2019 de
22h30 à 23h15 du PK 251,170 au PK 251,550 soit 380 m en aval du pont.
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Article 5     :   Mesures de sécurité

Dans le cas de la présence de bateaux logements ou autres, l’organisateur devra avertir de ces
dispositions les propriétaires de bateaux amarrés à proximité du lieu du déroulement du spectacle
pyrotechnique ainsi que les présidents des clubs et associations de loisirs nautiques utilisateurs
habituels du plan d’eau ainsi que le président de la société de pêche.

Article 6     :   Obligation d’information

Le  pétitionnaire  doit  se  conformer  aux  prescriptions  diffusées  par  avis  à  la  batellerie,  en
particulier pour connaître les conditions de navigation. Il peut prendre connaissance des avis à la
batellerie sur le site www.vnf.fr ou contacter les subdivisions de Voies navigables de France.

Article 7     :   Publicité

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

Article 8     :   Vigilance

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 9     :   Recours

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 10     :   Publication et exécution

Le  directeur de cabinet,  le  directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, la directrice
territoriale Rhône Saône Voies Navigables de France, le commandant de la région de gendarmerie
de Bourgogne-Franche-Comté et du groupement de gendarmerie de la Côte-d’Or, le commandant de
gendarmerie fluviale de Saint-Jean-de-Losne, le directeur départemental d’incendie et de secours
de la Côte-d’Or et le maire de Pontailler-sur-Saône 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 12 juillet 2019                        

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

et de la gestion de crise

SIGNÉ

Philippe MUNIER
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2019-07-12-009

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 526                         

autorisant les festivités du 14 juillet 2019 avec feu

d’artifice et fixant des mesures temporaires de police de la

navigation intérieure sur la Saône à Auxonne (21) du PK

232 au PK 235.
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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-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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 526 autorisant les festivités du 14 juillet 2019 avec feu d’artifice
et fixant des mesures temporaires de police de la navigation intérieure sur la Saône à Auxonne
(21) du PK 232 au PK 235.

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  la  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
intérieure ;

VU l’arrêté  inter-préfectoral  du  27  août  2014  portant  règlement  particulier  de  police  de  la
navigation intérieure Saône-Marne ;

VU l’arrêté préfectoral du 11 août 2014 réglementant l’exercice de la navigation de plaisance et
des activités sport et touristiques sur la Saône dans le département de la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  308  /  SG  du  10  mai  2019  donnant  délégation  de  signature  à
Renaud DURAND, directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or par intérim ;

VU l’arrêté n° 328 du 17 mai 2019 portant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU l'arrêté municipal du maire d’Auxonne réglementant le stationnement en date du 2 avril 2019 ;

VU l'arrêté municipal du maire de Tillenay réglementant la circulation en date du 21 juin 2019 ;

VU la demande reçue le 2 juillet 2019 du maire  d’Auxonne, sollicitant l'autorisation d'organiser
les festivités du 14 juillet 2019 sur la Saône à Auxonne ;

57, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 29 43 99
http://www.cote-dor.gouv.fr

Accès DDT par Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République  blique  

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2019-07-12-009 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 526                          autorisant les festivités du 14
juillet 2019 avec feu d’artifice et fixant des mesures temporaires de police de la navigation intérieure sur la Saône à Auxonne (21) du PK 232 au PK 235. 45



VU  l’attestation  d'assurance  délivrée  le  3  avril  2019  par  PARIS  NORD  ASSURANCES
SERVICES à la commune d’Auxonne, police n° 45350871 garantissant la responsabilité civile
du titulaire du contrat ;

VU l’attestation d'assurance délivrée le 14 janvier 2019 par AXA France Iard à Platipus Prod,
contrat n° 3533475504 garantissant la responsabilité civile du titulaire du contrat ;

VU  l’attestation d'assurance délivrée le 6 février 2019 par AXA Assurances Iard Mutuelle à
l’association  Ski  Nautique,  contrat n°  7517227704  garantissant  la  responsabilité  civile  du
titulaire du contrat ;

VU l’avis favorable du Conseil Départemental de la Côte-d’Or en date du 9 juillet 2019 ;

VU l’avis favorable de la direction territoriale Rhône-Saône de Voies Navigables de France en
date du 9 juillet 2019 ;

VU le récépissé de déclaration de spectacle pyrotechnique délivré par le préfet de la Côte-d’Or le
26 juin 2019 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 21/2017/462 portant renouvellement relatif à l’acquisition, la détention
et l’utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques au théâtre F4-T2 ;

VU l’attestation d'assurance délivrée le 18 février 2019 par Liger Assurance Conseil à la SARL
Pandora Pyrotechnie, n° client 1130  garantissant la responsabilité civile du titulaire du contrat ;

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

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

ARRÊTE

Article 1     :   Autorisation

La manifestation nautique relative aux festivités du 14 juillet 2019 est autorisée à se dérouler le
14 juillet  2019 sur  la Saône du PK 232 au PK 235  conformément  aux plans  annexés  et  aux
prescriptions ci-dessous :

• démonstration de ski nautique,
• platibulles : bulles d’animation tractées par bateau,
• feu d’artifice.

Article 2     :   Zone de sécurité

Le dimanche 14 juillet 2019 de 22h00 à 23h30, il est institué une zone de sécurité de 180 à 220
mètres  située  sur  la  Saône  et  sa  berge  depuis  les  zones  de  tirs  (voir  plans  en  annexe).
À l’intérieur de cette zone de sécurité, la présence des personnes et des embarcations (sauf ceux
nécessaires au tir du feu d’artifice) est interdite.

Pour le feu d'artifice, l’accès à la zone de tir est interdit au public et devra être exclusivement
réservé aux personnes autorisées.

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

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

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

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2019-07-12-009 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 526                          autorisant les festivités du 14
juillet 2019 avec feu d’artifice et fixant des mesures temporaires de police de la navigation intérieure sur la Saône à Auxonne (21) du PK 232 au PK 235. 46



Article 3     :   Respect de la réglementation

Le  circuit  de  la  manifestation  est  inclu  dans  le  périmètre  du  Règlement  Général  de  Police
d’Itinéraire du 1er septembre 2014 (RGP), du Règlement Particulier de Police itinéraire (RPPi)
Saône Marne et du Règlement Particulier de Police plaisance (RPPp) Saône du PK 232 au PK 235
dont  les  dispositions  doivent  être  respectées  par  les  participants  et  les  organisateurs  de  la
manifestation.  Ces  règlements  peuvent  être  consultés  sur  le  site  VNF  à  l’adresse  suivante :
http://www.vnf.fr - rubrique règlements de police de la navigation.

Article 4     :   Suspension de l’autorisation

La présente autorisation sera suspendue par simple décision du gestionnaire ou du concessionnaire
de la voie d’eau.

Article 5     :   Mesures temporaires

Les usagers de la voie d’eau en transit devront observer une vigilance particulière et adapter leur
vitesse le 14 juillet 2019 de 20h30 à 22h30 du PK 233.000 au PK 234.000.

Lors  des  animations  avec  les  platibulles  toute  autre  activité  nautique  sera  interdite.  Seuls  les
bateaux en transit pourront franchir la zone avec une vigilance particulière.

La navigation et/ou le stationnement  de toute embarcation sont  interdits  le 14 juillet  2019 de
22h30 à 23h30 du PK 233.000 au PK 234.000.

Article 6     :   Mesures de sécurité

Une vigilance sera donnée en permanence à la navigation en transit et particulièrement à celle de 
commerce.

Lors des animations avec les platibulles, 2 bateaux de sécurité seront placés en amont et en aval de
la zone d’évolution afin d’informer les usagers en transit de la manifestation et leur demander
d’observer une vigilance particulière et d’éviter de créer des remous. Ces 2 bateaux seront reliés
par VHF. Un autre bateau uniquement dédié à la sécurité devra être présent sur la zone.

Dans le cas de la présence de bateaux logements ou autres, l’organisateur devra avertir de ces
dispositions les propriétaires de bateaux amarrés à proximité du lieu du déroulement du spectacle
pyrotechnique ainsi que les Présidents des clubs et associations de loisirs nautiques utilisateurs
habituels du plan d’eau ainsi que le Président de la société de pêche.

L’organisateur devra maintenir pendant toute la durée de la manifestation une veille radio pour
pouvoir entrer en liaison VHF (canal 10) avec les autres usagers de la voie d’eau. L’organisateur
devra prendre toutes les dispositions relatives à la sécurité des personnes et des biens, mettre en
œuvre des moyens de secours appropriés et disposer de moyens opérationnels tant nautiques que
de communication.

La  responsable  opérationnelle  est  Danièle  LAMY,  de  l'Office  des  Sports,  coordinatrice  des
festivités, elle devra être joignable à tout moment au n° suivant : 06 64 69 29 34

Article 7     :   Obligation d’information

Le pétitionnaire doit se conformer aux prescriptions diffusées par avis à la batellerie, en particulier
pour connaître les conditions de navigation. Il peut prendre connaissance des avis à la batellerie
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sur le site www.vnf.fr ou contacter les subdivisions de Voies navigables de France.

Article 8     :   Devoir général de vigilance

Les conducteurs doivent prendre toutes les mesures de précaution que commande le devoir général
de vigilance et les règles de la pratique courante en vue d'éviter :

• de causer des dommages aux rives, aux ouvrages et aux installations de toute nature se 
trouvant dans la voie navigable ou à ses abords,

• de mettre en danger la vie des personnes.

Avant la manifestation, l’organisateur doit interroger Météo France (soit par le répondeur télépho-
nique 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 9     :   Responsabilité

D’une manière générale, la responsabilité de VNF sera totalement dégagée en cas d’accident ou de
dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens du domaine public fluvial, le
pétitionnaire  étant  le  seul  responsable  du  bon  déroulement  de  cette  manifestation  et  de  ses
conséquences.

Article 10     :   Publicité

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

Article 11     :   Recours

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 12     :   Publication et exécution

Le  directeur de cabinet,  le  directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or,  la directrice
territoriale Rhône Saône Voies Navigables de France, le commandant de la région de gendarmerie de
Bourgogne-Franche-Comté et  du groupement de gendarmerie de la Côte-d’Or, le commandant  de
gendarmerie fluviale de Saint-Jean-de-Losne, le directeur départemental d’incendie et de secours
de la Côte-d’Or et le maire d’Auxonne 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  12 juillet 2019                        

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

et de la gestion de crise

SIGNÉ

Philippe MUNIER
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2019-07-12-010
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de la circulation et du stationnement à l’occasion du feu

d’artifice du 14 juillet 2019 de DIJON
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Direction départementale des territoires
Service de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau de la sécurité routière et gestion de crise 

Affaire suivie par Philippe MUNIER
Tél. : 03 80 29 44 20
Courriel : philippe.munier@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° 527 portant réglementation de la circulation et du
stationnement à l’occasion du feu d’artifice du 14 juillet 2019 de DIJON

VU le code de la route ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

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 ;

CONSIDÉRANT qu’il  y  a  lieu,  pour  des  raisons  de  sécurité  publique,  de  réglementer  le
stationnement et la circulation lors du tir du feu d’artifice de la ville de DIJON le dimanche 14
juillet  2019  sur  diverses  routes  départementales  et  voies  communales  en  et  hors
agglomération,

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

ARRÊTE

Article 1 - Stationnement

1  er   parking du lac Kir - Avenue du 1  er   consul  
Le  stationnement  de  tous  véhicules,  autres  que  ceux  des  officiels,  est  interdit  sur  10
emplacements de stationnement du dimanche 14 juillet 2019 à 0h au lundi 15 juillet 2019 à 14h.

Parking situé au droit des terrains de tennis du lac Kir
Le stationnement  de tous véhicules autres que ceux liés à la manifestation est  interdit  sur  la
totalité du parking du dimanche 14 juillet 2019 à 0h au lundi 15 juillet 2019 à 14h.

Parking situé au droit de la base nautique
Le stationnement  de tous véhicules autres que ceux liés à la manifestation est  interdit  sur  la
totalité du parking du dimanche 14 juillet 2019 à 0h au lundi 15 juillet 2019 à 14h.

2  e   parking en sortie de ville - Avenue du 1  er   consul  
Le stationnement  de tous véhicules autres que ceux liés à la manifestation est  interdit  sur  la
totalité du parking du dimanche 14 juillet 2019 à 0h au lundi 15 juillet 2019 à 14h.
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5  e   parking en sortie de ville - Avenue du 1  er   consul  
Le stationnement  de tous véhicules autres que ceux liés à la manifestation est  interdit  sur  la
totalité du parking du dimanche 14 juillet 2019 à 0h au lundi 15 juillet 2019 à 14h.

Article 2 - Circulation

Avenue du 1  er   consul (RD 905)  
La circulation de tous véhicules est interdite sur la section de la RD 905 (avenue du 1er consul)
comprise entre le boulevard Chanoine Kir et l’avenue de la Combe Valton le dimanche 14 juillet
2019 de 19h au plus tôt à 24h sur le territoire des communes de DIJON et TALANT.

Cette interdiction est appliquée à la diligence des services de police à partir du moment où les
parcs de stationnement situés autour du lac Kir seront saturés ou, en tout état de cause, à partir
de 21h45.

L’accès aux parcs de stationnement situés autour du lac Kir pourra être interdit à la diligence des
services de police en fonction de la saturation de ces parcs le dimanche 14 juillet 2019.

Les transports de matières dangereuses dont le passage est interdit sur la LINO pourront toutefois
emprunter cette section de voie sous le contrôle des forces de l’ordre.

Les déviations seront assurées :
- dans le sens DIJON-PARIS, par les boulevards de l’Ouest, de Chèvre Morte, des Clomiers,

de Troyes et par la RN 274 (LINO) entre le boulevard de Troyes et l’autoroute A38
- dans le sens PARIS-DIJON, à partir du carrefour giratoire entre l’autoroute A38 et la RN274,

par la RD 905, l’avenue de la Combe Valton, l’avenue Général Canzio et le boulevard de Troyes.

Les usagers de l’autoroute A38 et de la RN 274 seront informés par l’intermédiaire des panneaux
à message variable.

Quai des Carrières Blanches (communes de PLOMBIERES LES DIJON et TALANT)
La circulation de tous véhicules est interdite sur la section comprise entre le chemin de la Cras et
la bretelle d’accès à l’autoroute A38 le dimanche 14 juillet de 19h à 24h.

Avenue Albert 1  er   (commune de DIJON)  
Pour permettre l’arrêt des bus de transport urbain, la largeur de la chaussée sera réduite d’une
voie sur 60 m linéaires à partir du boulevard Chanoine Kir, en direction du centre ville le dimanche
14 juillet à partir de 22h.

Carrefours boulevard de Chèvre Morte-rue du réservoir et boulevard de Chèvre Morte-rue de la
Libération (commune de TALANT)
Les mouvements de tourne-à-droite et de tourne-à-gauche depuis le boulevard de Chèvre Morte
en direction de la rue du réservoir et de la rue de la Libération sont interdits à tous véhicules, sauf
aux véhicules de transport en commun et des riverains, le dimanche 14 juillet de 21h30 à 24h.

Avenue Albert 1  er   (commune de DIJON)  
Les usagers circulant sur l’avenue Albert 1er sont autorisés à emprunter la voie bus entre la rue
Nodot et la rue de l’Arquebuse du dimanche 14 juillet à 19h au lundi 15 juillet à 1h.

Avenue de la Citadelle (commune de TALANT)
La circulation de tous véhicules est interdite sur l’avenue de la Citadelle dans le sens rue Louis
Jouvet – avenue de la Combe Valton le dimanche 14 juillet de 20h à 24h.
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Avenue de la Combe Valton (commune de TALANT)
La circulation de tous véhicules est interdite sur l’avenue de la Combe Valton dans le sens rond
point de l’Europe vers la RD 905 le dimanche 14 juillet de 20h à 24h.

Avenue du Général Canzio (commune de TALANT)
La circulation de tous véhicules est interdite sur l’avenue du Général Canzio dans le sens RD971
vers l’avenue de la Combe Valton le dimanche 14 juillet de 20h à 24h.

Avenue des Marronniers (commune de TALANT)
La  circulation  de  tous  véhicules,  sauf  des  riverains  de  la  rue,  est  interdite  sur  l’avenue  des
Marronniers le dimanche 14 juillet de 20h à 24h.

Rue du Sergent Avril (commune de TALANT)
La circulation de tous véhicules, sauf des riverains de la rue, est interdite sur la rue du Sergent
Avril le dimanche 14 juillet de 20h à 24h.

Article 3 - Signalisation

Afin  de faciliter  l’écoulement  du trafic,  la  signalisation  lumineuse tricolore sera  mise au jaune
clignotant dans les carrefours suivants :

- avenue Général Canzio – Boulevard de Troyes
- place Georges Pompidou – Boulevard de Troyes
- Boulevard de Troyes – rue de Bellevue – rue Edouard Herriot
- RD 974 (route de Troyes) – bretelle d’accès à la RN 274 (LINO).

Des barrières et panneaux seront posés et maintenus en permanence selon la réglementation en
vigueur avec mise en place de barrières avec panneau B1 (sens interdit) aux endroits suivants :

- voie latérale au canal de Bourgogne, sous le pont du boulevard Chanoine Kir
- avenue du 1er Consul, à l’angle du boulevard Chanoine Kir
- coulée verte au niveau de la bretelle du boulevard Chanoine Kir
- avenue du 1er Consul, à l’angle de l’accès au parking 5 du lac Kir et de l’avenue de la

Combe Valton
- voie  d’accès  à  la  pointe  ouest  du  lac,  à  l’angle  du  chemin  reliant  les  jardins  de

PLOMBIERES LES DIJON

Par dérogation à l’article 1, des véhicules devront être positionnés derrière les barrières situées
aux emplacements ci-dessus afin de réaliser un contrôle d’accès à la partie neutralisée du secteur,
tout en permettant le passage éventuel des véhicules d’intervention, de secours et des riverains.

La signalisation correspondante sera fournie, mise en place et entretenue par les services de
DIJON Métropole.

Article 4 -   Zone de sécurité aux abords du lac (commune de DIJON)  

Il  est  institué une zone de sécurité 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 délimitée par :

- la piste cyclable qui passe entre le lac Kir et l’avenue du 1er Consul
- la rive sud du lac
- une ligne perpendiculaire à la RD 905 et  passant  au droit  de l’accès au parking n°3,  dit

parking du Mandarin
- une ligne perpendiculaire à la RD 905 située à 430 m de la ligne précédente en direction de

DIJON
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Cette prescription ne s’applique pas aux véhicules des services d’incendie et de secours et aux
véhicules de DIJON Métropole.

Article 5 – Adaptation des mesures

Les forces de police pourront  en fonction des nécessités liées à la manifestation renforcer ou
alléger les mesures prévues.

Article 6 – Report de la manifestation

En cas de report de la manifestation en raison des conditions météorologiques défavorables, les
dispositions énumérées ci-dessus seront renconduites le lundi 15 juillet.

Article 7 -Recours

Le présent  arrêté peut  faire l’objet  d’un recours gracieux auprès du préfet  et/ou d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.
Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l'application Télérecours citoyens
accessible par le site internet www.telerecours.fr ».

Article 8 -Exécution

Le  Directeur  de  Cabinet  du  Préfet  de  Côte  d'Or,  le  président  du  Conseil  Départemental,  le
président de DIJON Métropole, les maires de DIJON, TALANT, PLOMBIERES LES DIJON,  le
directeur de la DIRCE, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le Commandant du
Groupement Départemental de Gendarmerie de Bourgogne et le groupement de Côte d'Or, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Copie sera adressée pour information à M ; le président

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

A DIJON, le  12 juillet 2019                            

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

le sous-préfet, directeur de cabinet

SIGNÉ

Frédéric SAMPSON
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2019-07-12-011

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 528 autorisant un feu

d’artifice et fixant des mesures temporaires de police de la

navigation sur le Lac Chanoine Kir à Dijon et

Plombières-lès-Dijon et sur le Canal de Bourgogne au PK

244,930 à Dijon à l’occasion des festivités du 14 juillet

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 Valérie RICHARD
Tél. : 03.80.29.44.23
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

ARRÊTÉ  PRÉFECTORAL N°  528  autorisant  un  feu  d’artifice  et  fixant  des  mesures
temporaires de police de la navigation sur le Lac Chanoine Kir à Dijon et Plombières-lès-
Dijon et sur le Canal  de Bourgogne au PK 244,930 à Dijon à l’occasion des  festivités du
14 juillet 2019.

VU le Code des Transports ;

VU le Code du Sport ;

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

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

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

VU  l'arrêté du maire de  Dijon en date du 13 juin 2008 portant règlement général des espaces
verts, des parcs urbains et péri-urbains de la zone de loisirs du Lac Chanoine Kir ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 12 juillet 2019  réglementant la circulation et le stationnement
à l’occasion du feu d’artifice sur le Lac Chanoine Kir le dimanche 14 juillet 2019 ;

VU la demande en date du 3 mai 2019 du maire de  Dijon, sollicitant l'autorisation d'organiser
une  manifestation  nautique  (tir  d’un  feu  d’artifice)  sur  le  Lac  Chanoine  Kir  le
dimanche 14 juillet 2019 ;

VU  l’attestation  d'assurance  délivrée  le  6  mai  2019  par  PARIS  NORD  ASSURANCES
SERVICE à la ville de  Dijon, titulaire de la police n° 0R204091, garantissant la responsabilité
civile du titulaire du contrat ;

VU le récépissé de déclaration de spectacle pyrotechnique délivré par le préfet de la Côte-d’Or
le 1er juin 2019 ;
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VU le certificat de qualification niveau 2 en vue de l’utilisation des artifices de divertissement et
des articles pyrotechniques destinés au théâtre valable du 8 février 2019 au 8 février 2021 délivré
à Nathalie Obarowski ;

VU l'attestation  d'assurance  délivrée  le  4  février  2019  par  Chubb  European  Groupe  SE
garantissant la  responsabilité  civile de ETIENNE LACROIX FINANCES titulaire du contrat
n° FRCANA15170 ;

VU l’avis réputé favorable du maire de Plombières-lès-Dijon ;

VU l'avis favorable de la Direction Territoriale Centre-Bourgogne de Voies Navigables de France
en date du 1er juillet 2019 ;

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

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

A R R Ê T E

Article 1     :   Autorisation

Le feu d’artifice de la  ville  de  Dijon est  autorisé  à se  dérouler  sur  le  Lac  Chanoine  Kir  le
dimanche 14 juillet 2019 conformément au plan annexé et aux prescriptions ci-dessous.

Article 2     :   Zone de sécurité aux abords du Lac Chanoine Kir

Le dimanche 14 juillet 2019 de 18h00 à 24h00 il est institué une zone de sécurité, à l’intérieur de
laquelle la présence des personnes, des véhicules et des bâtiments est interdite, voir plan annexé
au présent arrêté.

Ces prescriptions de circulation ou de navigation ne s’imposent pas aux véhicules et bâtiments de
service nécessaires à la manifestation ni aux véhicules et bâtiments des services d’incendie et de
secours.

Article 3     :   Restrictions de la navigation

Sur  le  Lac  Chanoine  Kir,  toute  activité  nautique,  aquatique  ou  sub-aquatique,  présence  de
bateaux ou toute forme de navigation et la pêche sont interdites du dimanche 14 juillet 2019 à
8h00 au 15 juillet 2019 à 6h00, exception faite pour l’animation paddle et canoë qui a lieu le
dimanche 14 juillet 2019 de 13h00 à 16h00 dans la zone prévue à cet effet sur le plan annexé au
présent arrêté. Il ne devra pas être fait obstacle aux artificiers réalisant l’installation des barges en

2
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vue du spectacle pyrotechnique.

Ces prescriptions de navigation ne s’imposent  pas  aux bâtiments de service nécessaires à la
manifestation ni aux bâtiments des services d’incendie et de secours.

Article 4     :   Autorisation de Voies Navigables de France

L’autorisation de VNF est donnée exclusivement pour la mise en place d'une passerelle au-dessus
du sas de l'écluse 52s  du Canal de Bourgogne, au PK 244,930, en vue de l’organisation du feu
d'artifice le dimanche 14 juillet 2019.

Prescriptions particulières :
La  présente  autorisation  ne  vaut  pas  « privatisation  ››  du  domaine  public,  en  conséquent  la
navigation, la circulation des cyclistes, piétons, usagers de la voie d'eau et agents du service de la
navigation est maintenue, ainsi que la navigation jusqu’à 16h00.

Un barriérage devra être mis en place par et sous la responsabilité du bénéficiaire afin d'éviter
toute chute à l’eau. Le montage de la passerelle se fera à partir de 16h00.

La navigation  à  l’écluse  52s  sera  fermée à  partir  de  16h00 le  dimanche 14 juillet  2019,  et
réouverte le lundi 15 juillet 2019 à 9h00.

Il ne devra pas être fait obstacle au passage des agents de la navigation dans l’exercice de leur
activité d’exploitation et de gestion de l’eau, ces personnels sont amenés à se déplacer à pied, en
deux roues motorisés ou véhicules légers dans le sens ou en contre-sens de la manifestation.

Seuls les engins nécessaires au montage et démontage de la passerelle, ainsi que les véhicules de
secours  ou  de  gendarmerie  sont  autorisés  à  emprunter  le  chemin  de  halage  pour  accéder  à
l’écluse 52s. Vigilance sur la véloroute, respect de la limitation de vitesse et du code de la route.

L'écluse  devra  impérativement  être  rendue  libre  à  la  navigation  pour  9h00  le
lundi 15 juillet 2019.

Article 5     :   Signalisation

La  signalisation  correspondante  sera  fournie,  mise  en  place  et  entretenue  par  les  soins  des
services techniques de la ville de Dijon.

Article 6     :   Publicité

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

Article 7     :   Vigilance

Avant la manifestation, les organisateurs devront interroger Météo France (soit par le répondeur
téléphonique  au  05.67.22.95.00,  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
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s’imposent, voire d’annuler la manifestation.

Article 8     :   Report

En cas  de  report  du tir  du feu d’artifice,  notamment  du fait  des  conditions  climatiques,  les
dispositions prévues dans cet arrêté seront reconduites le lundi 15 juillet 2019 dans les mêmes
conditions.

Article 9     :   Recours

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 10     :   Publication et exécution

Le directeur de cabinet, le directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or, le directeur dé-
partemental de la sécurité publique, le directeur territorial Centre-Bourgogne Voies Navigables de
France, le directeur départemental des services d’incendie et de secours de la Côte-d’Or, le maire
de Dijon et le maire de Plombières-lès-Dijon  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  12 juillet 2019                       

Pour le Préfet et par délégation,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,

SIGNÉ

Frédéric SAMPSON
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2019-07-12-013
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PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR

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 PREFECTORAL N°506 du 12 juillet 2019
portant constat de franchissement de seuils entraînant la limitation provisoire
de certains usages de l’eau sur une partie du territoire du département de la
Côte-d’Or et  des mesures générales de restriction sur l’ensemble du territoire
de la Côte-d’Or

VU le Code de l’Environnement et notamment l’article L.211-3 ;

VU le Code de la Santé Publique et notamment son titre II ;

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier l'article L.2212-2-5 ;

VU l'arrêté préfectoral cadre n° 374 du 29 juin 2015 en vue de la préservation de la ressource en
eau dans le département de la Côte-d'Or ;

VU l’arrêté préfectoral n° 470  du 05 juillet 2019 portant constat de franchissement de seuils
entraînant la limitation provisoire de certains usages de l’eau sur une partie du territoire du
département de la Côte-d’Or et des mesures générales de restriction sur l’ensemble du territoire
de la Côte-d’Or ;

VU l'avis de la cellule de veille réunie le 11 juillet 2019;

CONSIDÉRANT la situation hydrologique actuelle, et notamment la faiblesse des débits de
certains  cours  d’eau  constatée  par  les  relevés  établis  par  la  direction  régionale  de
l’environnement, de l'aménagement et du logement Bourgogne Franche-Comté ;

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

ARTICLE 1  er   : Constat de franchissement des seuils

Sont constatés les franchissements stabilisés des seuils ci-après :

n° Bassin versant Rhône Méditerranée
Constat de franchissement de

seuil

1 Saône 1 - Alerte

2 Tille amont – Ignon – Venelle 1 - Alerte

3 Vingeanne 

4 Bèze – Albane 2 – Alerte Renforcée

5 Tille aval - Norges 1 - Alerte

6 Vouge 1 - Alerte

6 bis Biètre 3 - Crise

6 ter
Nappe de Dijon-sud – Cent-Fonts naturelle et
partie canalisée

2 – Alerte Renforcée

7 Bouzaise – Lauve – Rhoin – Meuzin 1 - Alerte

8 Dheune – Avant-Dheune

9 Ouche amont – Suzon – Vandenesse

9 bis Ouche aval

Bassin versant Seine Normandie - Loire 
Bretagne

Constat de franchissement de
seuil

10 Arroux – Lacanche 3 - Crise

11
Serein – Argentalet – Romanée – Tournesac – 
Vernidard

2 – Alerte Renforcée

12 Brenne – Armançon 2 – Alerte Renforcée

13 Laignes – Petite Laignes

14 Seine 2 – Alerte Renforcée

15 Ource – Aube 2 – Alerte Renforcée

ARTICLE  2     :   Mesures  de  limitation  de  certains  usages  de  l’eau  sur  une  partie  du
territoire de la Côte-d’Or

Compte tenu des constats listés à l'article 1 du présent arrêté, dans les bassins concernés, les
mesures de limitation prévues par l'arrêté cadre n°374 du 29 juin 2015 s'appliquent, à savoir :
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n° Bassin versant
Constat de

franchissement de seuil 

Référence des dispositions de
l’arrêté cadre s’appliquant au

bassin versant

Bassin versant Rhône Méditerranée

1 Saône 1 - Alerte Article 6.1. a,d,e,f,g

2
Tille amont – Ignon – 
Venelle 1 - Alerte Article 6.1. a,d,e,f,g

3 Vingeanne

4 Bèze – Albane 2 – Alerte Renforcée Article 6.1 b,d,e,f,g

5 Norges – Tille aval 1 - Alerte Article 6.1. a,d,e,f,g

6 Vouge 1 - Alerte Article 6.1. a,d,e,f,g

6 bis Biètre 3 - Crise Article 6.1. c,d,e,f,g

6 ter 
Nappe  de  Dijon-sud  –
Cent-Fonts  naturelle  et
partie canalisée

2 – Alerte Renforcée Article 6.1. b,d,e,f,g

7
Bouzaise – Lauve – 
Rhoin – Meuzin 1 - Alerte Article 6.1. a,d,e,f,g

8
Dheune – Avant 
Dheune

9
Ouche amont – Suzon –
Vandenesse

9 bis Ouche aval

Bassin versant Seine Normandie - Loire Bretagne

10 Arroux – Lacanche 3 - Crise Article 6.1. c,d,e,f,g

11
Serein – Argentalet – 
Romanée – Tournesac 
– Vernidard

2 – Alerte Renforcée Article 6.1. b,d,e,f,g

12 Brenne – Armançon 2 – Alerte Renforcée Article 6.1. b,d,e,f,g

13
Laignes – Petite 
Laignes

14 Seine 2 – Alerte renforcée Article 6.1 b,d,e,f,g

15 Ource – Aube 2 – Alerte renforcée Article 6.1. b,d,e,f,g

Pour mémoire, rappel ci-dessous des mesures prévues par les articles 6.1.a, 6.1.b, 6.1.c, 6.1.d,
6.1.e, 6.1.f et 6.1.g de l'arrêté cadre du 29 juin 2015 :

6.1. :  Dispositions  limitées  aux  sous-bassins  pour  lesquels  les  débits  de  seuils  de  
déclenchement de mesures sont constatés par décision préfectorale     :  

a) Dépassement du seuil d’alerte : mesures de restriction d’usage

 Irrigation agricole :

Les  mesures  de  restriction  d’usage  ci-dessous  s’appliquent  pour  tous  les
prélèvements :

3
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◦Le  débit  de  pompage est  limité  au  débit  transitant  dans  des  buses  de
diamètre 24 mm.

◦L’irrigation   est interdite de 12 heures à 17 heures et du samedi 12 heures
au dimanche 17 heures.

◦Pour les prélèvements directs en rivière, dans le canal de Bourgogne, ou à
moins  de  300  mètres  des  berges  dans  les  sous-bassins  dont  la  liste
figure à l'art. 5-a) ou à moins de 150 mètres des berges pour les sous-
bassins dont la liste figure à l'art. 5-b), il est, en outre, mis en œuvre une
gestion  collective  par  sous-bassin  versant  par  organisation  de  tours
d’eau,  ou  de  toute  autre  modalité  concertée  entre  les  exploitants
concernés.  Cette  gestion  collective  doit  conduire  à  limiter  le
prélèvement en rivière sur le sous-bassin versant concerné à un volume
égal, au plus, à 70 % du volume autorisé.

 Usages industriels

Les activités industrielles et commerciales devront limiter au strict nécessaire
leur consommation d’eau. Le registre de prélèvement réglementaire devra être
rempli hebdomadairement.

Les installations  classées (ICPE) doivent  respecter les arrêtés préfectoraux
complémentaires de restriction d'eau en période de sécheresse qui leur auront
été notifiés.

 Golfs :

Les arrosages des golfs sont interdits tous les jours de 8 heures à 20 heures

b) Dépassement du seui  l d'alerte renforcée   : mesures de restriction d’usage et
suspension provisoire dans les sous-bassins concernés

 Irrigation agricole :

Les mesures de restriction d’usage s’appliquent dans les conditions ci-après :

◦Interdiction  de  prélèvements directs  en  rivière,  dans  le  canal  de
Bourgogne, ou à moins de 300 mètres des berges dans les sous-bassins
listés à l'article 5-a).

◦Interdiction  de  prélèvements directs  en  rivière,  dans  le  canal  de
Bourgogne, ou à moins de 150 mètres des berges dans les autres sous-
bassins listés à l'art. 5-b).

◦Interdiction de prélèvements dans les nappes de 12 heures à 17 heures et
du vendredi 12 heures au dimanche 17 heures.

◦L’irrigation   est  interdite  de  12  heures  à  17  heures  et  du  vendredi  12
heures au dimanche 17 heures.
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◦Le  débit  de  pompage  est  limité  au  débit  transitant  dans  des  buses  de
diamètre de 24 mm.

L’ensemble de ces mesures doit conduire à limiter le prélèvement au plus à 50
% du volume autorisé.

Ces mesures de restriction d'usage s'appliquent également aux prélèvements
pour  le  remplissage de  réserves,  sauf  mentions  spécifiques  de  l'acte
administratif autorisant ces réserves.

Usages industriels

Les  prélèvements  directs  en  rivière  ou  dans  le  canal  de  Bourgogne  sont
interdits  sauf  adaptation  au  cas  par  cas  justifiée  par  des  dispositifs  de
recyclage ou de restitution en milieu naturel. 

Les demandes de dérogation sont adressées  au Préfet ; elles sont accordées,
au  cas  par  cas,  notamment  au  regard  de  l'impact  environnemental  des
prélèvements.

Les entreprises industrielles et commerciales sont tenues de mettre en œuvre
des dispositions temporaires de réduction des prélèvements d’eau et de limiter
au maximum les consommations.

Elles procéderont à une autosurveillance a minima hebdomadaire des rejets
directs dans le milieu, conformément aux prescriptions fixées par les arrêtés
préfectoraux d’autorisation.

Les installations  classées (ICPE) doivent  respecter les arrêtés  préfectoraux
complémentaires de restriction d'eau en période de sécheresse qui leur auront
été notifiés.

Les mesures de restrictions  générales  de l’article 6-2 s’appliquent  de plein
droit aux entreprises industrielles et commerciales.

 Golfs

Les mesures de restriction d’usage s’appliquent dans les conditions ci-après :

◦Interdiction  de  prélèvements  directs  en  rivière,  dans  le  canal  de
Bourgogne, ou à moins de 300 mètres des berges dans les sous-bassins
listés à l'article 5-a).

◦Interdiction  de  prélèvements  directs  en  rivière,  dans  le  canal  de
Bourgogne, ou à moins de 150 mètres des berges dans les autres sous-
bassins listés à l'art. 5-b).

◦Interdiction de prélèvements dans les nappes de 8 heures à 20 heures.

5
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Ces mesures de restrictions d’usage s’appliquent également aux prélèvements
pour  le  remplissage  de  réserves,  sauf  mentions  spécifiques  de  l’acte
administratif autorisant ces réserves.

Seuls, les greens et pré-greens peuvent être arrosés de 20 heures à 8 heures.
Des  demandes  de  dérogation  peuvent  être  adressées  au  préfet.  Elles  sont
accordées, au cas par cas, notamment au regard de l'impact environnemental
des prélèvements. Le demandeur devra s'engager sur un programme de mise
en  œuvre  des  meilleures  techniques  disponibles  en  matière  d'usage  de  la
ressource.

 Navigation fluviale

Le regroupement des bateaux pour le passage des écluses dans les canaux  est
privilégié.

 Étan  gs et retenues d'eau  

Le remplissage et  la vidange des étangs et  de toutes  les retenues d’eau, à
l’exception  de  celles  visées  à  l'article  6.1.d  et  des  piscicultures
professionnelles, sont interdits.

c) Dépassement du seuil d  e crise     :   mesures de restriction d’usage et suspension
provisoire dans les sous-bassins concernés

Si malgré les mesures prises, le seuil  de crise est dépassé conformément aux
dispositions  de  l’article  3  et  dûment  constaté  par  arrêté  préfectoral,  les
mesures suivantes sont applicables :

 Irrigation agricole

Tous les  prélèvements en  rivière,  dans  le  canal  de  Bourgogne et  dans  les
nappes sont interdits.

Ces mesures de restrictions d’usage s’appliquent également aux prélèvements
pour  le  remplissage  de  réserves,  sauf  mentions  spécifiques  de  l’acte
administratif autorisant ces réserves.

 Usages industriels

Les  prélèvements  directs  en  rivière  ou  dans  le  canal  de  Bourgogne  sont
interdits  sauf  adaptation  au  cas  par  cas  justifiée  par  des  dispositifs  de
recyclage ou de restitution en milieu naturel.

Les demandes de dérogation sont adressées  au Préfet ; elles sont accordées,
au  cas  par  cas,  notamment  au  regard  de  l'impact  environnemental  des
prélèvements.

6
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Les entreprises industrielles et commerciales sont tenues de mettre en œuvre
des dispositions temporaires de réduction des prélèvements d’eau et de limiter
au maximum les consommations.

Elles procéderont à une autosurveillance a minima hebdomadaire des rejets
directs dans le milieu, conformément aux prescriptions fixées par les arrêtés
préfectoraux d’autorisation.
Les installations  classées (ICPE) doivent  respecter les arrêtés  préfectoraux
complémentaires de restriction d'eau en période de sécheresse qui leur auront
été notifiés.

Les mesures de restrictions générales de l’article  6-2 s’appliquent de plein
droit aux entreprises industrielles et commerciales.

 Golfs     

Tous les  prélèvements  en  rivière,  dans  le  canal  de Bourgogne et  dans  les
nappes sont interdits.

Ces mesures de restrictions d’usage s’appliquent également aux prélèvements
pour  le  remplissage  de  réserves,  sauf  mentions  spécifiques  de  l’acte
administratif autorisant ces réserves.

Seuls les greens pourront toutefois être préservés, sauf en cas de pénurie d'eau
potable, par un arrosage « réduit au strict nécessaire » entre 20 heures et 8
heures.

Des  demandes  de  dérogation  peuvent  être  adressées  au  préfet.  Elles  sont
accordées, au cas par cas, notamment au regard de l'impact environnemental
des prélèvements. Le demandeur devra s'engager sur un programme de mise
en  œuvre  des  meilleures  techniques  disponibles  en  matière  d'usage  de  la
ressource.

 Navigation fluviale

Le regroupement des bateaux pour le passage des écluses dans les canaux est
privilégié.

 Étan  gs et retenues d'eau  

Le remplissage et  la vidange des étangs et  de toutes  les retenues d’eau, à
l’exception  de  celles  visées  à  l'article  6.1.d  et  des  piscicultures
professionnelles, sont interdits.

 Autres prélèvements en rivière

Tous les autres prélèvements en rivière sont interdits hormis les prélèvements
destinés :

◦à l’alimentation en eau potable,

7
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◦à l’abreuvement du bétail et du gibier,

◦à la lutte contre les incendies,

◦à  l’alimentation  du  canal  de  Bourgogne  à  Aisy-sous-Armançon  sauf
circonstances particulières nécessitant une mesure d’interdiction.

d) Cas particulier des réserves autorisées

Quel  que  soit  le  seuil  atteint,  l'irrigation  à  partir  de  réserves  dûment
autorisées n'est pas soumise à des restrictions horaires.

e) Cas particulier des cultures les plus sensibles au stress hydrique

L’arrosage des cultures les plus sensibles au stress hydrique, dont la liste est
annexée  au  présent  arrêté,  à  savoir  les  cultures  maraîchères  et  certains
légumes destinés à la filière industrielle (conserverie) est autorisé sous réserve
des dispositions ci-après :

◦en cas de dépassement du seuil d'alerte renforcée, les prélèvements dans
les rivières et dans les nappes ainsi que l'irrigation sont interdits de 12
heures à 17 heures tous les jours de la semaine.

◦en  cas  de  franchissement  du  seuil  de  crise,  les  prélèvements  dans  les
rivières  et  dans les  nappes  ainsi  que l'irrigation  sont  interdits  de 11
heures à 18 heures tous les jours de la semaine.

◦Concernant  les  productions  de  semence,  un  bilan  annuel  par  bassin
versant  des  surfaces  utilisées  et  des  volumes  d'eau  utilisés  pour
l'irrigation devra être présenté par la chambre d'agriculture au service
police de l'eau avant le 15 janvier.

◦Concernant l'arboriculture et  les pépinières,  seules sont concernées les
exploitations  dont les demandes de prélèvement d'eau ont été dûment
autorisées dans l'arrêté préfectoral irrigation en vigueur.

f) Cas de la pomme de terre non primeur, des oignons et du   ma  ï  s   ensilage  

Pour ce type de cultures, des demandes de dérogation aux mesures générales
de restriction en matière d'irrigation pourront être adressées à la direction
départementale des territoires. Elles feront l'objet d'un examen au cas par cas
et en fonction des possibilités du milieu.

Les demandes devront préciser le lieu de prélèvement, le volume nécessaire et
les coordonnées de l'irrigant. Elles comprendront un plan de situation.

En cas d'avis favorable, l'arrosage est autorisé sous réserve des dispositions
prévues pour l'arrosage des cultures les plus sensibles au stress hydrique.

À défaut  d'une décision dans les 72 heures (jours ouvrés) à compter de la
réception de la demande par la D.D.T (service Police de l'eau), l'avis sera
réputé favorable.
Un  bilan  sur  la  pertinence  de  la  procédure  utilisée  et  sur  les  effets  des
dérogations accordées sera réalisé au terme de la campagne.

8
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g) Cas des parcelles expérimentales

Pour les parcelles cultivées à des fins strictement expérimentales par l'INRA
ou la Chambre d'Agriculture qui auront fait  l'objet  dès leur création d'une
déclaration  auprès  de  la  DDT,  des  demandes  de  dérogation  aux  mesures
générales de restriction en matière d'irrigation pourront être adressées à la
DDT.
Elles feront l'objet d'un examen au cas par cas et en fonction des possibilités
du milieu.

Elles seront délivrées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième
alinéas de l'article 6.1.f

Un  bilan  sur  la  pertinence  de  la  procédure  utilisée  et  sur  les  effets  des
dérogations accordées sera réalisé au terme de la campagne.

ARTICLE 3     : Mesures générales de restriction sur l’ensemble du département de la Côte-
d’Or

Compte  tenu des  constats  listés  à  l’article  1  du  présent  arrêté,  les  mesures  de  restrictions
générales prévues à l’article 6-2 et 6-3 de l’arrêté cadre n° 374 du 29 juin 2015 s’appliquent sur
l'ensemble du département, à savoir pour mémoire :

6.2. :  Mesures  complémentaires  concernant  l’un  et/ou  l’autre  des  deux  grands  bassins
«     Rhône     Méditerranée     »  ou  «     Seine     Normandie-Loire     Bretagne     »  et  destinées  à  
préserver la ressource en eau potable.

Le franchissement du seuil d’alerte étant constaté par arrêté préfectoral sur au moins 33% de
la totalité des sous-bassins composant l’un et/ou l’autre de ces 2 grands bassins, sont mises en
œuvre les mesures suivantes :

Dans l’objectif de préserver la ressource en eau potable :

◦Est interdit l’arrosage des pelouses, des espaces verts, des aires de loisirs
et des terrains de sport. Toutefois, est autorisé de 19 heures à 10 heures,
l’arrosage des surfaces à vocation sportive, précisément délimitées, où
évoluent  les  usagers,  et  l'arrosage  de  la  plate-forme  enherbée  du
tramway.  Cet  arrosage  ne  doit  pas  générer  des  pertes  d’eau  par
écoulement. En cas de dépassement du seuil d'alerte renforcée dans un
ou plusieurs  sous-bassins  composant  l’un  des  grands bassins  soumis
aux mesures générales, l’arrosage des surfaces à vocation sportive et
celles de la plate-forme enherbée du tramway est interdit dans ce ou ces
sous-bassins.

◦Est interdit le lavage des voies et trottoirs, à l’exclusion des nécessités de
la salubrité publique.

◦Est  interdit  le  remplissage  des  piscines  privées.  Toutefois,  la  première
mise en eau des piscines est autorisée, sous réserve que le maire donne
son accord en fonction de l’état de la ressource en eau, en liaison avec
le gestionnaire du réseau d’alimentation en eau potable.

9
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◦Sont  interdits,  pour  les  particuliers,  le  lavage  des  véhicules  à  leur
domicile,  le  lavage  des  toitures,  des  façades  et  des  abords  des
immeubles sous réserve des strictes nécessités de l’hygiène publique.

◦Est interdit de 10 heures à 19 heures, l’arrosage des potagers, des massifs
fleuris,  et  des plantations  des commerces de végétaux. Les arrosages
doivent être limités aux stricts besoins des plantes concernées et ne pas
générer de pertes d’eau par écoulement. En cas de franchissement du
seuil d'alerte renforcée dans un ou plusieurs sous-bassins les arrosages
des massifs fleuris sont interdits dans ces sous-bassins.

◦Est interdit l’arrosage des plantations. Toutefois, les plantations réalisées
depuis  moins  d’un  an  et  avant  le  1er mai  de  l’année  peuvent  être
arrosées de 19 heures à 10 heures, les arrosages devant être limités aux
stricts besoins des plantes concernées et ne pas générer de pertes par
écoulement.

◦Sont soumis aux dispositions particulières ci-après le lac de PONT et le
canal de Bourgogne, sans préjudice des nécessités liées à la sécurité des
ouvrages :

Sur le lac de PONT :
▪la ressource en eau est réservée aux besoins en eau potable dès que la
cote est inférieure à 12 mètres ;
▪les prélèvements opérés sur le lac de PONT pour alimenter le canal de
Bourgogne sont interdits dès que la cote est inférieure à 12 mètres.

◦Les maires pourront prendre, dans le cadre de leurs pouvoirs de police
municipale,  des  mesures  complémentaires  et  adaptées  aux  situations
locales  d’économie  des  usages  de  l’eau  potable,  en  liaison  avec  la
délégation  territoriale  de  l'agence  régionale  de  santé  de  Bourgogne
Franche-Comté.

6.3. : Utilisation des réserves d’eaux pluviales hors celles dûment autorisées pour l’irrigation

Lorsque  les  mesures  de  l'article  6.2  sont  déclenchées,  l’utilisation  des  réserves  d’eaux
pluviales hors celles dûment autorisées pour l’irrigation agricole prévues à l’article 6-1-d,
demeure  possible  sous  réserve  de  respecter  les  restrictions  horaires  pour  l’arrosage
(interdiction de 10 heures à 19 heures). Toutefois, l’arrosage des pelouses et le lavage des
voitures à domicile demeurent interdits.

ARTICLE 4 : Durée de validité de l’arrêté 

Ces  mesures  s'appliquent  à  partir  de  la  parution  de  l’annonce  légale  dans  les  journaux  et
jusqu’au 15 novembre 2019. Elles pourront être revues et complétées en tant que de besoin, en
cas de modifications des conditions météorologiques ou hydrologiques, tel qu’il est prévu par
l'arrêté cadre n° 374 du 29 juin 2015.
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2019-07-12-013 - Arrêté préfectoral n°506 du 12/07/19 portant constat de franchissement de seuils
entraînant la limitation provisoire de certains usages de l'eau sur une partie du territoire du département de la Côte-d'Or et des mesures générales de restriction sur
l'ensemble du territoire de la Côte-d'Or.

69



ARTICLE 5     : Amendes

Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté s’expose à une peine d’amende de 5ème

classe (jusqu'à 1500 Euros à 3000 Euros en cas de récidive).

ARTICLE 6     : Abrogation

L'arrêté préfectoral n° 470 du 05 juillet 2019 est abrogé.

ARTICLE 7     : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, le sous-préfet de Beaune, le sous-préfet
de Montbard, le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le directeur régional de
l'environnement,  de l'aménagement  et  du logement  Bourgogne Franche-Comté,  le  directeur
général de l'agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté, la directrice régionale de
l'environnement, de l'aménagement et du logement Auvergne Rhône-Alpes, le chef du service
départemental de l’agence française pour la biodiversité, le colonel commandant le groupement
de gendarmerie, le directeur départemental de la sécurité publique,  les maires auxquels une
copie du présent arrêté sera adressée aux fins d’affichage, les présidents des établissements
publics  de coopération intercommunale ayant  compétence en matière d'alimentation en eau
potable, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au recueil des actes administratifs, et dont mention sera faite dans deux journaux du
département.

Fait à Dijon, le 12 juillet 2019

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

le sous-préfet, directeur de cabinet

signé : Frédéric SAMPSON

 

Annexe     :   La carte départementale des bassins versants est annexée au présent arrêté.
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2019-07-15-002

Arrêté préfectoral n° 530  / SG du 15 juillet 2019 portant

délégation de signature à M. Philippe BAYOT, directeur

régional adjoint de la jeunesse, des sports et de la cohésion

sociale de Bourgogne-Franche-Comté chargé d’assurer

l’intérim des fonctions de directeur régional et

départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion

sociale de Bourgogne-Franche-Comté, au titre de ses

compétences départementales.

délégation signature intérim DRDJSCS BFC Ph BAYOT compétences départementales Côte-d'Or
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

DIRECTION DE LA COORDINATION 
DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DE L’APPUI TERRITORIAL

Pôle coordination générale et courrier

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° 530  / SG du 15 juillet 2019
portant  délégation  de  signature  à  M.  Philippe  BAYOT,  directeur  régional  adjoint  de  la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Bourgogne-Franche-Comté chargé d’assurer
l’intérim des fonctions de directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de
la  cohésion  sociale  de  Bourgogne-Franche-Comté,  au  titre  de  ses  compétences
départementales.

VU le code de l’action sociale et des familles, le code de la santé publique, le code
du  sport,  le  code  de  l’éducation,  le  code  du  travail,  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation, le code des juridictions financières, le code de la sécurité intérieure,  le code de
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

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

VU la  loi  d'orientation  n°  92-125  du  6  février  1992  modifiée  relative  à
l'administration territoriale de la République ;

VU la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée, relative aux lois de
finances ;

VU l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

VU la loi no 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux
élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral ;

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

VU le  décret  n°  2010-334  du  26  mars  2010,  relatif  à  la  reconnaissance  des
qualifications  professionnelles  requises  des  ressortissants  des  États  membres  de  l’Union
européenne ou des autres États  parties à l’accord sur l’Espace économique européen pour
l'exercice des professions médicales, pharmaceutiques et paramédicales et à la formation des
aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers ;

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique ;
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VU le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;

VU le décret n° 2015-1867 du 30 décembre 2015, relatif à l'organisation et aux
compétences des services déconcentrés régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale ;

VU le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

VU l’arrêté ministériel du 29 décembre 2016 portant déconcentration des actes
relatifs à la situation individuelle des agents publics exerçant leurs fonctions dans les services
déconcentrés des administrations civiles de l’État au sens de l’article 15 du 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 portant nomination de M. Bernard SCHMELTZ,
Préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, Préfet de la Côte d’Or ;

VU l'arrêté  ministériel  du 9 juillet  2019 chargeant M. Philippe BAYOT directeur
régional  adjoint  de  la  jeunesse,  des  sports  et  de  la  cohésion  sociale  des  fonctions  d’assurer
l’intérim des fonctions de directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale de Bourgogne-Franche-Comté à compter du 15 juillet 2019 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 394/SG du 22 mai 2019 portant délégation de signature
à M. Patrice RICHARD, directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale de Bourgogne-Franche-Comté au titre de ses compétences départementales ;

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

A R R E T E

Article 1er     :  

l’arrêté préfectoral n° 394/SG du 2 mai 2019 portant délégation de signature à M. Patrice
RICHARD, directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion
sociale de Bourgogne-Franche-Comté au titre de ses compétences départementales et toutes
dispositions  antérieures  et  contraires  au  présent  arrêté  dont  abrogés  à  compter  du  présent
arrêté.

SECTION I     : Compétence administrative générale  

Article 2 :

Délégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Philippe  BAYOT,  directeur  régional  adjoint  de  la
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Bourgogne-Franche-Comté, chargé d’assurer
l’intérim des fonctions de directeur régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale de Bourgogne-Franche-Comté, à l’effet :

• de signer, dans le cadre de ses attributions, tous les actes administratifs entrant dans le
champ des compétences des directions régionales et départementales de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale, en particulier les arrêtés, décisions, circulaires, rapports et
correspondances (courriers et courriels) ;
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• de signer t o u s  l e s  a c t e s ,  y  c o m p r i s  l e s  c o r r e s p o n d a n c e s ,  r e l a t i f s  à
l’organisation et  au fonctionnement des services placés sous son autorité,  tant en ce
qu’ils  concernent  les  ressources  humaines,  notamment  les  décisions  individuelles
relatives  à  la  situation  des  personnels,  que  ceux  ayant  trait  aux  moyens  matériels,
mobiliers et immobiliers.

Article 3 :

Dans le cadre de la délégation visée à l’article 1, demeurent soumis à la signature de la Préfète
de département :

• la  signature  des  conventions  liant  l’État  à  la  région,  aux  départements  et  à  leurs
établissements publics ;

• les  correspondances,  décisions  adressées  au  Président  de  la  République,  au  Premier
Ministre,  aux Ministres,  aux Parlementaires,  au  Président  du  Conseil  régional  et  aux
Présidents des Conseils départementaux ;

• les actes réglementaires et autres arrêtés de portée générale ;

• les  requêtes,  mémoires  ou  autres  correspondances  entrant  dans  un  cadre  contentieux
engageant la responsabilité de l’État ;

• les décisions de subvention supérieures à 250 000 € destinées aux collectivités locales et à
leurs établissements publics ;

Article 4     :  

M.  Philippe  BAYOT  est  habilité  à  présenter  les  observations  orales  de  l’État  devant  les
juridictions administratives et judiciaires à l’appui des conclusions signées par le représentant de
l’État.

SECTION II     : Compétence d’ordonnancement secondaire  

Article 5     :   

Délégation est également donnée à M. Philippe BAYOT :

– en tant que responsable d’Unité Opérationnelle, à l’effet de procéder à l’ordonnancement
secondaire des recettes et des dépenses de l’État concernant les BOP des programmes cités
ci-dessous, relevant de son champ de compétence.

• BOP 104 – intégration et accès à la nationalité française ;

• BOP 303 – immigration et asile ;

• BOP 304 – inclusion sociale, protection des personnes et économie sociale ;

• BOP 333 – action 1 (moyens mutualisés des services déconcentrés) ;

• BOP 163 – jeunesse et vie associative ;

• BOP 147 – politique de la ville ;

• BOP  177  –  hébergement,  parcours  vers  le  logement  et  insertion  des  personnes
vulnérables ;

• BOP 157 – handicap et dépendance ;
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– en tant que responsable de service programmeur, centre de coûts, à  l ’ e ffe t  de signer les
expressions de besoins :

• du BOP 333, action 2 (dépenses immobilières de l’État) ;

• du CAS 723 :  Opéra t ions  immobi l ières  déconcentrées

à hauteur des crédits alloués sur son centre de coûts, et  d'assurer les traitements des
engagements juridiques et demandes de paiement, a ins i  que  leur validation par le centre de
service partagé Chorus habilité.

Article 6 :

Demeurent réservés  à la  signature du Préfet  de département  dans  le  cadre de l’article  4  du
présent arrêté :

• la signature des ordres de réquisition du comptable public ;

• la  signature  des  décisions  de  passer  outre  au  refus  de  visa  du  contrôleur  budgétaire
régional et de la saisine du ministre en vue de cette procédure ;

• l’ordonnancement secondaire des conventions et décisions de subvention mentionnées à
l’article 2.

SECTION III     : Marchés publics et pouvoir adjudicateur  

Article 7     :  

Délégation est donnée à M. Philippe BAYOT, directeur régional adjoint de la jeunesse, des sports
et  de  la  cohésion  sociale,  chargé  d’assurer  l’intérim  des  fonctions  de  directeur  régional  et
départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Bourgogne-Franche-Comté, à
l’effet de signer les marchés de l’État et tous les actes relatifs à la passation et à l’exécution des
marchés dévolus au pouvoir adjudicataire à l’exception  des ordres de réquisition du comptable
public.

Cette délégation s’applique à l’ensemble des marchés quels que soient leurs montants.

SECTION IV     : Subdélégation de signature  

Article 8 : 

M. Philippe BAYOT, directeur régional adjoint de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
chargé d’assurer l’intérim des fonctions de directeur régional et départemental de la jeunesse, des
sports  et  de  la  cohésion  sociale  de  Bourgogne-Franche-Comté, peut, sous sa responsabilité,
subdéléguer sa  signature a u x  a g e n t s  p l a c é s  s o u s  s o n  a u t o r i t é .  La signature des
agents habilités, dont la  liste  devra être  transmise a u  préfet  de  département ,  sera
accréditée auprès du comptable payeur.

SECTION V     : Dispositions générales     

Article 9 : le présent arrêté prendra effet à compter du 15 juillet 2019.

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2019-07-15-002 - Arrêté préfectoral n° 530  / SG du 15 juillet 2019 portant délégation de signature à M. Philippe BAYOT,
directeur régional adjoint de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Bourgogne-Franche-Comté chargé d’assurer l’intérim des fonctions de directeur
régional et départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Bourgogne-Franche-Comté, au titre de ses compétences départementales.

75



- 5 /5 -

Article 10 :

Le secrétaire général de la préfecture de Côte d’Or et le directeur régional adjoint de la jeunesse, des
sports  et  de  la  cohésion  sociale  chargé  d’assurer  l’intérim  des  fonctions  de  directeur  régional  et
départemental de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Bourgogne-Franche-Comté sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de Côte d’Or.

      Fait à Dijon, le 15 juillet 2019

Le préfet,

   signé

Bernard SCHMELTZ
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directrice de la citoyenneté et de la légalité (DCL)
délégation signature DCL AUBERTIN
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

DIRECTION  DE LA COORDINATION DES POLITIQUES 
PUBLIQUES ET DE L’APPUI TERRITORIALE

Pôle coordination générale et courrier

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° 531 / SG du 15 juillet 2019
donnant délégation de signature à Mme Nathalie AUBERTIN,
directrice de la citoyenneté et de la légalité (DCL)

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

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 départements, modifié par le
décret n° 2010-146 du 16 février 2010 et par le décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 ;

VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de
région et à la délégation de signature des préfets et  hauts-commissaires de la République en
Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;

VU le  décret  n°  2009-176 du 16 février  2009 modifiant  le  décret  n°  64-805 du
29 juillet  1964  fixant  les  dispositions  réglementaires  applicables  aux  préfets  et  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 départements ;

VU le décret du 27 avril 2018 nommant Mme Bernard Schmeltz, préfet de la région
Bourgogne – Franche-Comté, préfet de la Côte d'Or (hors classe) ;

VU l'arrêté  ministériel  du  27  juillet  2011  portant  nomination  de  Mme  Nathalie
AUBERTIN,  conseiller  d’administration  de  l'intérieur  et  de  l'outre-mer,  directrice  de  la
citoyenneté, à compter du 1er octobre 2011 ;

VU l'arrêté ministériel du 05 juillet 2016 portant renouvellement de détachement de
Mme  Nathalie  AUBERTIN  dans  un  emploi  fonctionnel  de  conseiller  d’administration  de
l’intérieur et de l’outre-mer ;

VU l’arrêté préfectoral du 16 décembre 2016 portant organisation des services de la
préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfecture du département de la Côte d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n° 188/SG du 27 mars 2019 donnant délégation de signature à
Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la citoyenneté et de la légalité (DCL) ;

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  er     : L’arrêté préfectoral n°188/SG du 27 mars 2019  donnant délégation de signature à
Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la citoyenneté et de la légalité (DCL) ainsi que toutes
dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogés à compter du présent arrêté.

Article 2 :  Délégation de signature est donnée à  Mme Nathalie AUBERTIN, directrice de la
citoyenneté et de la légalité, en ce qui concerne :

PÔLE CITOYENNETE

BUREAU DE LA RÉGLEMENTATION GÉNÉRALE et des ÉLECTIONS – MISSIONS
DE PROXIMITÉ

• la  délivrance des  récépissés  provisoires  et  définitifs  des  déclarations  de candidature aux
élections politiques et professionnelles ;

• la délivrance des attestations ou reçus de déclaration effectuée par les binationaux dans le
cadre du service national ;

• la délivrance des cartes d’adjoints aux maires
• les autorisations de transport de corps hors du territoire national ;
• les décisions relatives aux inhumations hors du délai légal ;
• la délivrance des récépissés de revendeurs d'objets mobiliers ;
• les habilitations d'entreprises de pompes funèbres ;
• les arrêtés portant classement des offices de tourisme et communes touristiques ;
• les cartes professionnelles de guide-conférencier ;
• la  délivrance  et  le  refus  de  délivrance des  cartes  de  conducteur  de  taxi,  de  véhicules

motorisés à deux ou trois roues et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur ;
• les décisions de sanction disciplinaire à l’encontre des conducteurs de taxi,  de véhicules

motorisés à deux ou trois roues et de voiture de transport avec chauffeur ;
• commission  locale  des  transports  publics  particuliers  de  personnes,  commission  de

conciliation  des  baux  commerciaux,  commission  départementale  de  la  sécurité  routière-
formation fourrières : convocations, diffusion des procès-verbaux, notification des extraits
des procès-verbaux ainsi que toutes correspondances courantes relatives au fonctionnement
de ces commissions.

• tous actes relatifs à la délivrance et à l’instruction des demandes de passeports temporaires,
de missions et de services,

• le retrait des titres d’identité, de voyage et d’immatriculation délivrés indûment,
• les décisions relatives aux mesures d’opposition à sortie de territoire,
• les conventions d’habilitations et d’agrément et les décisions de suspension et de retrait des

habilitations et agréments des professionnels de l’automobile,
• les attestations relatives aux immatriculations,
• la déclaration d’affectation ou de cessation d’affectation de véhicules au transport public de

personnes,
• la délivrance du numéro d’immatriculation des véhicules d’exploitants agricoles,
• les récépissés concernant les dépôts par les huissiers des procès-verbaux d’indisponibilité de

certificat d’immatriculation
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PLATE-FORME DE LA NATURALISATION :

• les décisions de classement sans suite en matière de naturalisation
• les actes relevant de la plate-forme régionale de la naturalisation.

SERVICE RÉGIONAL D'IMMIGRATION ET D’INTÉGRATION :

• Toutes  décisions  relatives  aux diverses  procédures  d'autorisation  de  séjour  en  France,  y
compris les refus de séjour, les refus de séjour suite à procédure prioritaire et les refus de
séjour assortis d’une obligation de quitter le territoire français comportant un délai de départ
volontaire ;

• la signature des demandes de laissez-passer consulaires ;
• la signature des courriers de saisine adressés à l'OFPRA (office français de protection des

réfugiés et apatrides) dans le cadre des demandes d’asile présentées par des étrangers placés
en centre de rétention administrative ;

• les demandes d’escortes pour transférer les étrangers en situation irrégulière dans un centre
de rétention administrative ;

• la délivrance et le refus de délivrance des documents suivants   :
– cartes de séjour : cartes de séjour temporaire, cartes de séjour pluriannuelles, cartes de

résident, cartes de séjour de ressortissant d'un État membre de la communauté européenne
ou de l'espace économique européen, certificat de résidence pour les Algériens, carte de
séjour « retraité » ;

– récépissés de demande de titre de séjour et récépissés délivrés dans le cadre des demandes
d'asile ;

– attestations de demandes d'asile ;
– autorisations provisoires de séjour ;
– titres d'identité et de voyage (ressortissants d'un pays non reconnu par la France) ;
– titres de voyage (apatrides et réfugiés) et sauf-conduits (réfugiés et ressortissants d'un pays

non reconnu par la France) ;
– documents de voyage collectif pour étrangers mineurs dans le cadre de voyages scolaires ;
– titres d'identité républicains ;
– documents de circulation pour les mineurs étrangers établis en France ;
– cartes professionnelles des étrangers ;
– les courriers de refus d’échange de permis étrangers,
– visas de toute nature sur les passeports étrangers ;
– les lettres d'information dans le cadre d'une procédure de réadmission DUBLIN ainsi que

les  convocations  DUBLIN  et  les  laissez-passer  dans  le  cadre  d'une  procédure  de
réadmission DUBLIN.

• les décisions relatives à la recevabilité des demandes de visa long séjour pour les conjoints
de français ;

• les décisions relatives à la mise en œuvre du recouvrement de la contribution forfaitaire
instituée à l'article L 626-1 du CESEDA à l'encontre des employeurs d'étrangers en situation
irrégulière ;

• les saisines du juge des libertés pour les demandes de première et seconde prolongation de la
rétention administrative ;

• les saisines du juge des libertés pour les demandes d'autorisation à requérir les services de
police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils  visitent le domicile de l'étranger afin de
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s'assurer de sa présence et de le reconduire à la frontière sur le fondement de l'article L561-2
II du CESEDA ;

• les saisines du juge des libertés pour les demandes d'autorisation à requérir les services de
police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils  visitent le domicile de l'étranger afin de
s’assurer de sa présence et de le conduire auprès des autorités consulaires sur le fondement
de l’article L513-5 du CESEDA 

• les mandats spéciaux destinés aux représentants chargés de défendre le préfet de Côte d'Or
lors de l’examen, par le juge des libertés et  de la détention,  des demandes premières et
seconde prolongation de la rétention administrative ;

• les arrêtés de mandatement des condamnations pécuniaires dues par l'État dans le cadre du
contentieux des étrangers ;

• les observations écrites adressées à une juridiction administrative dans le cadre de recours
contentieux traités en procédure orale ;

• les observations écrites adressées à une juridiction administrative dans le cadre de recours
contentieux traités en procédure écrite.

En cas d'absence de tout membre du corps préfectoral :

– les  arrêtés  de  reconduite  à  la  frontière,  les  arrêtés  de  remise  d'office,  les  arrêtés
d’assignation à  résidence,  les  Obligations  de Quitter  le  Territoire  Français  sans  délai  de
départ volontaire et les arrêtés portant maintien en rétention administrative ;
– les décisions et arrêtés fixant le choix du pays de destination des étrangers faisant l'objet
d’une mesure d’éloignement du territoire français.

BUREAU DES AFFAIRES LOCALES ET DE L’INTERCOMMUNALITE et BUREAU DES
FINANCES LOCALES

- Les  correspondances  et  les  documents  administratifs relevant  des  attributions  et  
compétences de sa direction, à l'exception :

• des arrêtés et actes réglementaires ;
• des circulaires et instructions générales ;
• des lettres comportant décision de principe ou ayant une incidence politique ;
• tout  document  comportant  saisine  du  tribunal  administratif  ou  de  la  chambre

régionale des comptes ;
• des communiqués de presse.

- Les titres de perception et de recouvrement à rendre exécutoires ;

-Tous documents  relatifs  aux concours financiers de l’État  aux collectivités locales,  à la
notification  des  taux  d’imposition  des  quatre  taxes  directes  locales  et  de  la  taxe
d’enlèvement des ordures ménagères (états n°1253, n°1259 et n°1259 TEOM), ainsi que les
rôles dressés pour le recouvrement des taxes ou cotisations par les associations foncières de
remembrement ou par les associations syndicales autorisées ;

-  Les  actes  donnant  un  caractère  exécutoire  aux  règlements  conjoints  de  la  décision
budgétaire modificative des lycées de la région Bourgogne-Franche-Comté et collèges de
Côte d’Or ;

-Les correspondances courantes et bordereaux.
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Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Nathalie AUBERTIN, la délégation qui lui
est conférée par l'article 2 ci-dessus sera exercée par M. Sébastien GAUTHEY attaché principal
responsable du service régional de l’immigration et de l’intégration.

En cas d’absence concomitante de Mme Nathalie AUBERTIN et de M. Sébastien GAUTHEY, la
délégation est conférée à  M. Arnaud PENTECOTE, attaché principal, responsable du bureau des
affaires locales et de l’intercommunalité

En cas d’absence concomitante de Mme Nathalie  AUBERTIN, de M. Sébastien GAUTHEY et
d’Arnaud PENTECOTE, la délégation est conférée à Mme Brigitte CAMP, attaché, responsable de
la plateforme naturalisations, Mme Céline MANELLI, attachée, adjointe au chef du service régional
de l’immigration et de l’intégration.

Article  4 : Délégation de signature est  donnée à Mme Fabienne CENINI,  attachée,  chef  du
b  ureau de la   réglementation générale et des élections-missions de proximité, pour :

• la  délivrance des  récépissés  provisoires  et  définitifs  des  déclarations  de candidature aux
élections politiques et professionnelles ;

• la délivrance des attestations ou reçus de déclaration effectuée par les binationaux dans le
cadre du service national ;

• les autorisations de transport de corps hors du territoire national ;
• les décisions relatives aux inhumations hors délai légal ;
• la délivrance des récépissés de revendeurs d’objets mobiliers ;
• la délivrance des récépissés de déclaration des foires et salons ;
• la délivrance des cartes professionnelles de guide-conférencier ;
• la  délivrance  et  le  refus  de  délivrance  des  cartes  de  conducteur  de  taxi,  de  véhicules

motorisés à deux ou trois roues et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur ;
• commission  locale  des  transports  publics  particuliers  de  personnes,  commission  de

conciliation  des  baux  commerciaux,  commission  départementale  de  la  sécurité  routière-
formation fourrières : convocations, diffusion des procès verbaux, notification des extraits
des procès verbaux ainsi que toutes correspondances courantes relatives au fonctionnement
de ces commissions ;

• toutes  correspondances  courantes  concernant  les  domaines  cités  ci-dessus,  y  compris  la
conciliation des baux commerciaux et le domaine du tourisme,

• tous actes relatifs à la délivrance et à l’instruction des demandes de passeports temporaires,
de mission et de service,

• le retrait des titres d’identité, de voyageet d’immatriculation délivrés indûment,
• les décisions relatives aux mesures d’opposition à sortie de territoire,
• les conventions d’habilitation et d’agrément et les décisions de suspension et de retrait des

habilitations et agréments des professionnels de l’automobile,
• les attestations relatives aux immatriculations,
• la déclaration d’affectation ou de cessation d’affectation de véhicules au transport public de

personnes,
• les récépissés concernant les dépôts par les huissiers des procès-verbaux d’indisponibilité de

certificat d’immatriculation

En l'absence de la directrice :

• les habilitations d’entreprises funéraires ;
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• les arrêtés portant classement des offices de tourisme et communes touristiques ;
• les décisions de sanctions disciplinaires à l’encontre des conducteurs de taxi, de véhicules

motorisés à deux ou trois roues et de voiture de transport avec chauffeur ;

*  Délégation  de  signature est  donnée à  Mme Diestine  GIRAUD, secrétaire  administratif  de
classe normale, adjointe au chef de bureau pour :

 la délivrance des récépissés provisoires et définitifs des déclarations de candidature
aux élections politiques et professionnelles ;

 la délivrance des attestations ou reçus de déclaration effectuée par les binationaux
dans le cadre du service national ;

 les autorisations de transport de corps hors du territoire national ;
 les décisions relatives aux inhumations hors délai légal ;
 la délivrance des récépissés de revendeurs d'objets mobiliers ;
 la délivrance des récépissés de déclaration des foires et salons ;
 la délivrance des cartes professionnelles de guide-conférencier ;
 la délivrance et le refus de délivrance des cartes de conducteur de taxi, de véhicules

motorisés à deux ou trois roues et de véhicules de transport avec chauffeur ;
 commission locale des transports publics particuliers de personnes, commission de

conciliation  des  baux  commerciaux,  commission  départementale  de  la  sécurité
routière  –  formation  fourrières :  convocations,  diffusion  des  procès  verbaux,
notifications  des  extraits  des  procès  verbaux  ainsi  que  toutes  correspondances
courantes relatives au fonctionnement de ces commissions ;

 toutes correspondances courantes concernant les domaines cités ci-dessus y compris,
la législation funéraire, les fourrières et le domaine du tourisme.

 tous  actes  relatifs  à  la  délivrance  et  à  l’instruction  des  demandes  de  passeports
temporaires, de missions et de services,

 le retrait des titres d’identité, de voyage et d’immatriculation délivrés indûment,
 les décisions relatives aux mesures d’opposition à sortie de territoire,
 les conventions  d’habilitation et  d’agrément  et  les décisions  de suspension et  de

retrait des habilitations et agréments des professionnels de l’automobile,
 les  attestations  pour  la  conduite  des  taxis,  des  véhicules  de  petite  remise,  des

ambulances, des véhicules affectés au ramassage scolaire ou au transport public de
personnes,

 les attestations relatives aux immatriculations,
 la déclaration d’affectation ou de cessation d’affectation de véhicules au transport

public de personnes,
 les  récépissés  concernant  les  dépôts  par  les  huissiers  des  procès-verbaux

d’indisponibilité de certificat d’immatriculation

* Délégation est donnée à Mme Annick RENOT, adjoint administratif principal de  
seconde classe, pour :

 les correspondances courantes n'emportant pas de décision, lettre-types, courriers de
transmission, bordereaux d'envoi dans les domaines  des élections, du tourisme, du
funéraire, des baux commerciaux et des foires et salons ;

 la délivrance des récépissés de revendeurs d'objets mobiliers ;
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* Délégation est donnée à M. Eric FINOT, secrétaire administratif de classe normale,
pour :

 les correspondances courantes n'emportant pas de décision, lettre-types, courriers de
transmission, bordereaux d'envoi dans les domaines des élections, et de l'exécution
du budget des élections ;

 la délivrance des récépissés provisoires et définitifs des déclarations de candidature
aux élections politiques et professionnelles.

 la délivrance des récépissés de déclaration de mandataires financiers.

* Délégation est donne à Mme Agnès FONTENILLE, adjoint administratif principal de
première classe, pour :

 les correspondances courantes n’emportant pas de décision, lettre-types, courriers de
transmission, bordereaux d’envoi dans les domaines du funéraire, des élections, des
taxis,  véhicules  motorisés  à  deux  ou  trois  roues,  véhicules  de  transport  avec
chauffeur ; 

 la délivrance des récépissés provisoires et définitifs des déclarations de candidature
aux élections politiques et professionnelles ;

 la délivrance des récépissés de déclaration de mandataires financiers ;
 la  délivrance  des  cartes  professionnelles  de  conducteur  de  taxi,  de  véhicules

motorisés à deux ou trois roues et des véhicules de transport avec chauffeur.

* Délégation est donnée à Mme Emmanuelle SUJOBERT, adjoint administratif principal
de 2ème classe pour :

➢ les bordereaux d’envoi et les correspondances courantes concernant la réglementation
des certificats d’immatriculation

➢ les  récépissés  concernant  les  dépôts  par  les  huissiers  des  procès-verbaux
d’indisponibilité du certificat d’immatriculation 

➢ les attestations relatives aux immatriculations ;

➢ les demandes d’avis et d’enquêtes ;

➢ les correspondances liées aux droits de communications des informations concernant
les certificats d’immatriculations ;

➢ les déclarations d’affectation et de cessation d’affectation de véhicules au transport de
public de personnes.
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Article 5: Délégation est donnée à  Mme Brigitte CAMP, attachée, responsable de la plate-
forme régionale de la naturalisation pour     :  

-les décisions de classement sans suites
-les actes relevant de la plateforme régionale de la naturalisation

*  Délégation  est  donnée  à  Madame  Patricia  DELAYE,  secrétaire  administrative  de classe
exceptionnelle,  adjointe au responsable de la plate-forme de la naturalisation, pour les  affaires
relevant de la plate-forme régionale de la naturalisation.

* Délégation est donnée à :

➢ Mmes Anne-Lise CAYRON et Anne-Laure GAUDINET, secrétaires administratifs de
classe normale et Mmes Delphine CHERDON, Stéphanie DECOMBARD, Céline
DUCOUDRAY,  Sophie  LEFEBVRE,  Sylvie  PRETET  et  Sandrine  RICHARD,
adjoints administratifs pour :

• les convocations des postulants et des déclarants, 
• les attestations de dépôt et les accusés de réception,
• les demandes d’enquête,
• les saisines des TGI, 
• les récépissés, 
• les compte-rendus des entretiens d’assimilation de la nationalité française, 
• les retours de dossiers incomplets 

les correspondances courantes n’emportant pas de décision.

Article  6 :  Délégation  est  donnée  à  M. Sébastien  GAUTHEY, attaché principal,  chef  du
service régional d’immigration et d’intégration pour     :  

• Toutes décisions relatives aux diverses procédures d’autorisation de séjour et de refus de
séjour  en France à l'exception de celles  entraînant  une obligation de quitter  le  territoire
français ;

• la délivrance et le refus de délivrance des documents suivants :
– cartes de séjour :  cartes de séjour  temporaire,  cartes  de séjour pluriannuelles,cartes  de

résident, cartes de séjour de ressortissant d'un État membre de la communauté européenne
ou de l’Espace Économique Européen, certificat de résidence pour les Algériens, carte de
séjour « retraité » ;

– récépissés  de  demande  de  titre  de  séjour  et  récépissés  délivrés  dans  le  cadre  d'une
demande d’asile ;

– attestations de demandes d’asile ;
– autorisations provisoires de séjour ;
– titres d’identité et de voyage (ressortissants d’un pays non reconnu par la France) ;
– titres de voyage (apatrides et réfugiés) et sauf-conduits (réfugiés et ressortissants d'un pays

non reconnu par la France) ;
– documents de voyage collectif pour étrangers mineurs dans le cadre de voyages scolaires ;
– titres d'identité républicains ;
– documents de circulation pour les mineurs étrangers établis en France ;
– cartes professionnelles des étrangers ;
– les courriers de refus d’échange de permis étrangers ;
– visas de toute nature sur les passeports étrangers ;
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– les lettres d’information dans le cadre d’une procédure de réadmission DUBLIN ainsi que
les  convocations DUBLIN, les  lettres  d’information des demandeurs  d'asile  maintenus
provisoirement au séjour ainsi  que les laissez-passer dans le cadre d’une procédure de
réadmission DUBLIN.

• les refus de prolongation de visa ;
• les convocations aux entretiens dans le cadre du contrôle des cartess de séjour pluriannuelles
• la signature des demandes de laissez-passer consulaires ;
• la signature des courriers de saisine adressés à l'OFPRA (office français de protection des

réfugiés et apatrides) dans le cadre des demandes d’asile présentées par des étrangers placés
en centre de rétention administrative ;

• les demandes d’escortes pour transférer les étrangers en situation irrégulière dans un centre
de rétention administrative ;

• les observations écrites adressées à une juridiction administrative dans le cadre de recours
contentieux traités en procédure orale ;

• les observations écrites adressées à une juridiction administrative dans le cadre de recours
contentieux traités en procédure écrite ;

• les saisines du juge des libertés pour les demandes de première et seconde prolongation de la
rétention administrative ;

• les saisines du juge des libertés pour les demandes d'autorisation à requérir les services de
police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils  visitent le domicile de l'étranger afin de
s'assurer de sa présence et de le reconduire à la frontière sur le fondement de l'article L561-2
II du CESEDA ;

• les saisines du juge des libertés pour les demandes d'autorisation à requérir les services de
police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils  visitent le domicile de l'étranger afin de
s’assurer de sa présence et de le conduire auprès des autorités consulaires sur le fondement
de l’article L513-5 du CESEDA 

• les mandats spéciaux destinés aux représentants chargés de défendre le préfet de Côte d'Or
lors de l’examen, par le juge des libertés et  de la détention,  des demandes premières et
seconde prolongation de la rétention administrative ;

• les arrêtés de mandatement des condamnations pécuniaires dues par l'État dans le cadre du
contentieux des étrangers ;

*  Délégation  est  donnée  à  Mme  Céline  MANELLI,  attachée,   adjointe  au  chef  du  service  
régional  d’immigration  et  d’intégration  pour  l’ensemble  des  actes  et  documents  énumérés  à
l’article  6  ci-dessus  –  rubrique  « Service  régional  d’immigration  et  d’intégration ».  En  cas
d’absence  ou  d’empêchement  de  M.  Sébastien  GAUTHEY et  de  Mme  Céline  MANELLI,  la
délégation qui leur est conférée par l’article 6 ci-dessus sera exercée par Mme Aurore JACQUET,
attachée.

* Pour le Pôle Séjour, délégation est donnée à :

➢ Mme  Catherine  VALENTIN,  secrétaire  administratif  de  classe  exceptionnelle,
responsable du Pôle Séjour et, Mme Clémence PERNIN, adjointe à la responsable du
pôle séjour pour :

• les bordereaux d’envoi et les télécopies ;
• les correspondances courantes et les lettres-types n'emportant pas décision ;
• les titres de voyage et sauf-conduits pour les étrangers ;
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• les visas de toute nature sur les passeports étrangers ;
• les récépissés de demandes de titre de séjour, les autorisations provisoires de séjour 
• la délivrance des documents de circulation pour les mineurs étrangers établis en France et

des titres d'identité républicains ;
• les demandes de casier judiciaire ;
• la délivrance de documents de voyage collectif pour étrangers mineurs dans le cadre de 

voyages scolaires ;
• les refus de prolongation de visa ;
• les demandes de casiers judiciaires ;
• les premières demandes et les renouvellements : des cartes de séjour temporaires, des cartes

de séjour pluriannuelles, des cartes de résident, des cartes de séjour de ressortissant d’un État
membre de la communauté européenne ou l’espace économique européen, des certificats de
résidence des Algériens

• les attestations sur l’honneur de communauté de vie (déclaration par mariage),

• les demandes d’enquêtes ;

➢ Mme Hélène MEUNIER, secrétaire administratif pour :
• les bordereaux d'envoi et les télécopies ;
• les correspondances courantes et les lettres-types n'emportant pas décision ;
• les récépissés de 1ère demande et de renouvellement de titre de séjour ;
• les autorisations provisoires de séjour
• les demandes de casier judiciaire ;
• les renouvellements de cartes de résident ;la délivrance des documents de circulation pour

les mineurs étrangers établis en France et des titres d'identité républicains.
• les  demandes  de duplicatas,  de  changements  d’adresse et  de modifications  de cartes  de

séjour temporaires, des cartes de résident, des cartes de séjour de ressortissant d’un État
membre de la communauté européenne ou l’espace économique européen, des certificats de
résidence des Algériens, des cartes de séjour « retraité » ;

• la délivrance de documents de voyage collectif  pour étrangers mineurs dans le cadre de
voyages scolaires ;

➢ Mme Hélène MEUNIER :
➢ les bordereaux d'envoi et les télécopies ;
➢ les correspondances courantes et les lettres-types n’emportant pas décision ;
➢ les récépissés de 1ère demande de titre de séjour « Admission Exceptionnelle au Séjour » et

le  renouvellement  des  récépissés  de  1ère  demande  de  titre  de  séjour « Admission
Exceptionnelle au Séjour »;

➢ les demandes de casier judiciaire.

➢ Mme Marie-Christine DAUDET et Mme Muriel CORDIER :
➢ les bordereaux d'envoi et les télécopies ;
➢ les correspondances courantes et les lettres-types n’emportant pas décision ;
➢ les  récépissés  de  1ère  demande  et  de  renouvellement  de  titre  de  séjour  ainsi  que  le

renouvellement des récépissés de 1ère demande de titres de séjour ;
➢ les récépissés de changement d’adresse, de modification et de duplicata de titre de séjour
➢ les demandes de casier judiciaire.
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➢ Mme Emilie  MASSON, Mme Fatna  KHARBOUCH et  Mme Valérie  MOURON
pour : 

• les bordereaux d'envoi et les télécopies ;
• les correspondances courantes et les lettres-types n’emportant pas décision ;
• les récépissés de renouvellement de titre de séjour et le renouvellement des récépissés de

1ère demande de titres de séjour ;
• les récépissés de changement d’adresse, de modification et de duplicata de titre de séjour
• les demandes de casier judiciaire.

Pour le Pôle Asile, contentieux-éloignement, délégation est donnée à :

➢ M. Jean-Christophe THUILLIER, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, chef de
section asile, adjoint au chef de pôle asile, contentieux-éloignement pour :

•  les convocations DUBLIN ;
•  les laissez-passer dans le cadre d’une procédure de réadmission DUBLIN.
• les récépissés et attestations de demandes d’asile ;
• les bordereaux d’envoi,  télécopies,  correspondances courantes et  demandes d’avis  liés à

l’asile,  aux procédures  de réadmission et  à la  reconduite  à  la  frontière  des  demandeurs
d’asile ;

• les demandes de réadmission d’un étranger dans un autre État ;
• les fiches d’information transmises à l'OFPRA ;
• les lettres d’information du demandeur d’asile  ;
• les accusés de réception des requêtes devant les juridictions administratives ;
• les correspondances courantes n’emportant pas de décision, les lettre-types, les bordereaux

d’envoi  et  télécopies  dans  les  domaines  de  l'éloignement,  des  réadmissions  et  du
contentieux ;

• la signature des demandes de laissez-passer consulaires ;
• la signature des courriers de saisine adressés à l'OFPRA (office français de protection des

réfugiés et apatrides) dans le cadre des demandes d’asile présentées par des étrangers placés
en centre de rétention administrative ;

Mme Corinne MERCUZOT-TURELLO, secrétaire administrative  pour :

• les convocations DUBLIN  ;
• les récépissés et les attestations de demandes d'asile 
• les  bordereaux d’envoi,  télécopies,  correspondances  courantes  et  demandes  d'avis  liés  à

l’asile,  aux procédures  de  réadmission  et  à  la  reconduite  à  la  frontière  des  demandeurs
d’asile ;

• les demandes de réadmission d’un étranger dans un autre État ;
• les fiches d’information transmises à l'OFPRA ;

les lettres d’information du demandeur d’asile  ;
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Mme Marlène ALDAYA, secrétaire administrative et Valérie PETRONE, secrétaire administrative
pour :

• les correspondances courantes n’emportant pas de décision, les lettre-types, les bordereaux
d’envoi  et  télécopies  dans  les  domaines  de  l’éloignement,  des  réadmissions  et  du
contentieux ;

Mme  Aurore  JACQUET,  attachée,  et  Mme  Aurore  CHAMBORAND,  secrétaire  administrative
pour :

-les accusés de réception des requêtes devant les juridictions administratives
• -les correspondances courantes n’emportant pas de décision, les lettre-types, les bordereaux

d’envoi  et  télécopies  dans  les  domaines  de  l’éloignement,  des  réadmissions  et  du
contentieux.

Article 7 :  Délégation est donnée à M.  Arnaud PENTECOTE, attaché principal,  chef du
bureau des affaires locales et de l’intercommunalité pour

➢ Les correspondances et documents courants et bordereaux ;
➢ Les lettres de demande de pièces complémentaires au titre du contrôle de légalité, à

l’exception de :

• celles  qui  concernent  les  collectivités  locales  des  arrondissements  de  Beaune  et
Montbard ;

• celles  qui  concernent  le  conseil  régional  Bourgogne-Franche-Comté,  le  conseil
départemental de Côte d’Or, Dijon Métropole, la ville de Dijon et toute collectivité
signalée par le secrétaire général ou la directrice de la citoyenneté et de la légalité

Mme Évelyne LALOGE, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjointe au chef du
bureau  des  affaires  locales  et  de  l'intercommunalité,  pour  les  correspondances  courantes  et
bordereaux.

Article  8 :  Délégation  est  donnée  à  Mme Claire  Brousse,  attachée,  chef  du  bureau  des
finances locales pour :

➢ Tous documents relatifs aux concours financiers de l'État aux collectivités locales, à
la  notification  des  taux  d’imposition  des  quatre  taxes  directes  locales  et  de  la  taxe
d’enlèvement des ordures ménagères (états n°1253, n°1259 et n°1259 TEOM), ainsi que les
rôles dressés pour le recouvrement des taxes ou cotisations par les associations foncières de
remembrement ou par les associations syndicales autorisées ;

➢ Les actes donnant un caractère exécutoire aux règlements conjoints de la décision
budgétaire modificative des lycées de la région Bourgogne-Franche-Comté et collèges de
Côte d’Or ;

➢ Les correspondances courantes et bordereaux.
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Article 9     : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, la directrice de la citoyenneté et
de la légalité et les agents bénéficiaires de la délégation de signature, sont chargés, chacun pour
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 15 juillet 2019

Le préfet,

signé

Bernard SCHMELTZ
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2019-07-16-002

Arrêté préfectoral n° 532 (DREAL) de prescriptions

complémentaires concernant les Laboratoires URGO à

Chevigny Saint Sauveur
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2019-07-09-007

Arrêté préfectoral portant attribution de la médaille de

bronze pour acte de courage et de dévouement
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Arrêté portant attribution de la médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement

***

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 décret du 16 novembre 1901 modifié par le décret du 9 décembre 1924
relatif à l’attribution de la médaille pour acte de courage et de dévouement ;

VU le décret n° 70-221 du 17 mars 1970 portant déconcentration de la décision
d’attribution de la médaille pour acte de courage et de dévouement ;

Sur proposition du Sous-préfet, Directeur de Cabinet ;

A R R Ê T E

Article 1 : La médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement est décernée
à  Monsieur  Serge  ALEXANDRE,  demeurant  à  Orchamps  et  à  Monsieur  Pascal  REALINI,
demeurant à Quétigny. Le 7 juillet 2019 à Lechâtelet, ces deux hommes ont, au péril de leur vie,
sauvé de la noyade un homme ne sachant pas nager en l'extrayant de sa voiture tombée dans la
Saône.

Article 2 : Le Sous-préfet, Directeur de Cabinet, est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié aux intéressés.

Fait à Dijon, le 9 juillet 2019

Le Préfet

Signé : Bernard SCHMELTZ
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2019-07-16-003

Arrêté préfectoral portant dissolution du syndicat mixte de

collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés

des cantons de Mirebeau-sur-Bèze et de

Pontailler-sur-Saône
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