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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°402/2018/DDPP du 19 juillet 2018
portant agrément temporaire et délivrant à l'abattoir exploité par l'association maghrébine de
Chenôve l'autorisation de déroger à l'obligation d'étourdissement des animaux conformément
aux dispositions du III de l'article R.214-70 du code rural et de la pêche.

VU le Règlement (CE) 178/2002 du parlement européen et du conseil du 28/01/2002 établissant
les principes généraux et les prescriptions de la législation alimentaire;

VU le règlement CE 852/2004 du 29 avril 2004relatif à l'hygiène des denrées alimentaires;

VU le règlement CE 853/2004 du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables
aux des denrées alimentaires;

VU le règlement CE 854/2004 du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des
contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine;

VU le règlement CE 1069/2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits
animaux et aux produits dérivés non destinés à la consommation humaine; 

VU le règlement CE 1099/2009 du 24 décembre 2009 sur la protection des animaux au moment de
leur mise à mort;

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment les articles L233-2, R 214-63 à R 214-81
et R231-4 à R 231-13

VU l’arrêté ministériel du 28 décembre 2011 relatif aux conditions d'autorisation des établissements
d'abattage à déroger à l’obligation d'étourdissement des animaux;

VU l'arrêté ministériel du 18 décembre 2009 reatif aux règles sanitaires applicables aux produits
d'origine animale et aux denrées alimentaires en contenant;

VU l'arrêté préfectoral n° 395/SG portant délégation de signature à Monsieur Eric DUMOULIN ,
Directeur départemental de la Protection des Populations
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VU les demandes d’agrément sanitaire temporaire et de dérogation à l'étourdissement des animaux
présentées le 23 mai 2018 par monsieur Mostafa KERKRI président de l'association;

CONSIDERANT que l'ensemble des pièces mentionnées à l'article 1 de l'arrêté du 28 décembre
2011 et à l'appendice 1 de l'annexe V de l'arrêté du 18 décembre 2009 ont été présentées par le
demandeur en vue d'obtenir l'agrément sanitaire et l'autorisation de déroger à l'étourdissement des
ovins durant la fête de l'AÏD 2018;

VU l'avis du directeur départemental de la protection des populations;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'Or

                                                                          ARRÊTE

ARTICLE 1  er   :
L'abattoir temporaire exploité par l'Association Franco Maghrébine de Chenôve, 14 rue Jacques
Daguerre 21300 CHENOVE est agréé sous le numéro FR 21.166.001 CE

ARTICLE 2 
Cet agrément est valable pour la durée du fonctionnement durant la fête de l'AID el KEBIR 2018
pour une durée de 3 jours à compter du premier jour officiel de l'AÏD el KEBIR;

ARTICLE 3 :
L'autorisation de déroger à l'étourdissement des agneaux prévue à l'article R.214-70 du code rural et
de la pêche maritime est accordée à l'Association Franco Maghrébine de Chenôve, pour la durée du
fonctionnement de cet abattoir durant la fête de l'AID el KEBIR 2018 pour une durée de 3 jours à
compter du premier jour officiel de l'AÏD el KEBIR;

ARTICLE 4 
En cas de manquement aux conditions d'attribution ou de fonctionnement ainsi qu'en cas d'abattage
en dehors des jours précités et en absence des services d'inspection vétérinaires, l'agrément et
l'autorisation seront immédiatement suspendus;

ARTICLE 5
le présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratif de Dijon dans un délai de
2 mois à compter de sa notification pour le bénéficiaire, et dans un délai de 2 mois à compter de sa
publication pour les tiers;
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ARTICLE 6
Le secrétaire général de la préfecture de Dijon, le directeur départemental de la protection des
populations de la Côte d'Or , le directeur départemental de la sécurité publique; le colonel
commandant du groupement de gendarmerie de Côte d'Or, le maire de Chenôve sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l'abattoir concerné et
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à DIJON, le 19 juillet 2018

LE PRÉFET,
pour le préfet et par délégation

Le directeur départemental

Signé : Eric DUMOULIN
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°403/2018/DDPP du 19 juillet 2018
portant agrément temporaire et délivrant à l'abattoir exploité par le collectif des associations
musulmanes de Côte d’Or l'autorisation de déroger à l'obligation d'étourdissement des
animaux conformément aux dispositions du III de l'article R.214-70 du code rural et de la
pêche.

VU le Règlement (CE) 178/2002 du parlement européen et du conseil du 28/01/2002 établissant
les principes généraux et les prescriptions de la législation alimentaire;

VU le règlement CE 852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires;

VU le règlement CE 853/2004 du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables
aux denrées alimentaires;

VU le règlement CE 854/2004 du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des
contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine;

VU le règlement CE 1069/2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits
animaux et aux produits dérivés non destinés à la consommation humaine; 

VU le règlement CE 1099/2009 du 24 décembre 2009 sur la protection des animaux au moment de
leur mise à mort ;

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment les articles L233-2, R 214-63 à R 214-81
et R231-4 à R 231-13 ;

VU l’arrêté ministériel du 28 décembre 2011 relatif aux conditions d'autorisation des établissements
d'abattage à déroger à l’obligation d'étourdissement des animaux ;

VU l'arrêté ministériel du 18 décembre 2009 reatif aux règles sanitaires applicables aux produits
d'origine animale et aux denrées alimentaires en contenant ;

VU l'arrêté préfectoral n° 395/SG portant délégation de signature à Monsieur Eric DUMOULIN,
Directeur départemental de la Protection des Populations ;
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VU les demandes d’agrément sanitaire temporaire et de dérogation à l'étourdissement des animaux
présentées le 24 avril 2018 par Monsieur Mohamed El YAACOUBI, président de la communauté
musulmane d’Is sur Tille ;

CONSIDERANT que l'ensemble des pièces mentionnées à l'article 1 de l'arrêté du 28 décembre
2011 et à l'appendice 1 de l'annexe V de l'arrêté du 18 décembre 2009 ont été présentées par le
demandeur en vue d'obtenir l'agrément sanitaire et l'autorisation de déroger à l'étourdissement des
ovins durant la fête de l'AÏD 2018 ;

VU l'avis du directeur départemental de la protection des populations ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'Or :

                                                                          ARRÊTE

ARTICLE 1  er   :
L'abattoir temporaire exploité par le collectif des Associations musulmanes de Côte d’Or, installé
Rue de la Rochotte 21120 IS SUR TILLE, est agréé sous le numéro FR 21.317.001 CE

ARTICLE 2 
Cet agrément est valable pour la durée du fonctionnement durant la fête de l'AID el KEBIR 2018
pour une durée de 3 jours à compter du premier jour officiel de l'AÏD el KEBIR;

ARTICLE 3 :
L'autorisation de déroger à l'étourdissement des agneaux prévue à l'article R.214-70 du code rural et
de la pêche maritime est accordée à l'abattoir temporaire d’Is sur Tille pour la durée du
fonctionnement de cet abattoir durant la fête de l'AID el KEBIR 2018 pour une durée de 3 jours à
compter du premier jour officiel de l'AÏD el KEBIR;

ARTICLE 4 
En cas de manquement aux conditions d'attribution ou de fonctionnement ainsi qu'en cas d'abattage
en dehors des jours précités et en absence des services d'inspection vétérinaires, l'agrément et
l'autorisation seront immédiatement suspendus.
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animaux conformément aux dispositions du III de l'article R.214-70 du code rural et de la pêche
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ARTICLE 5
Le présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratif de Dijon dans un délai
de 2 mois à compter de sa notification pour le bénéficiaire et dans un délai de 2 mois à compter de
sa publication pour les tiers.

ARTICLE 6
Le secrétaire général de la préfecture de Dijon, le directeur départemental de la protection des
populations de la Côte d'Or , le directeur départemental de la sécurité publique; le colonel
commandant du groupement de gendarmerie de Côte d'Or, le maire d’Is sur Tille sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l'abattoir concerné et
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à DIJON, le 19 juillet 2018

LE PRÉFET,
pour le préfet et par délégation

Le directeur départemental

Signé : Eric DUMOULIN
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Direction départementale de la protection des populations

de la Côte-d'Or

21-2018-07-24-007

Arrêté préfectoral n° 408/2018/DDPP du 24/07/18 portant

modification de l'arrêté préfectoral n°402/2018/DDPP du

19/07/18 portant agrément temporaire et délivrant à

l'abattoir exploité par l'association maghrébine de Chenôve

l'autorisation de déroger à l'obligation d'étourdissement des

animaux conformément aux dispositions du III de l'article

R.214-70 du code rural de la pêche. 
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PRÉFET DE LA COTE D’OR

Direction départementale
de la protection des 
populations

LE PRÉFET DE LA REGION DE
BOURGOGNE – FRANCHE COMTE

PRÉFET DE LA COTE D’OR
Chevalier de la légion d’honneur

Officier national de l’ordre du mérite

Affaire suivie par :  Serge JOLIVALD
N° de tél. : 03.80.29.44. 30
Adresse e-mail : ddpp@cote-dor.gouv.fr

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°408/2018/DDPP du 24 juillet 2018 portant modification de l’ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL n°402/2018/DDPP du 19 juillet 2018 portant agrément temporaire et délivrant à
l'abattoir exploité par l'association maghrébine de Chenôve l'autorisation de déroger à l'obligation
d'étourdissement des animaux conformément aux dispositions du III de l'article R.214-70 du code
rural et de la pêche.

VU le Règlement (CE) 178/2002 du parlement européen et du conseil du 28/01/2002 établissant les
principes généraux et les prescriptions de la législation alimentaire;

VU le règlement CE 852/2004 du 29 avril 2004relatif à l'hygiène des denrées alimentaires;

VU le règlement CE 853/2004 du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux des
denrées alimentaires;

VU le règlement CE 854/2004 du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles
officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine;

VU le règlement CE 1069/2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et
aux produits dérivés non destinés à la consommation humaine; 

VU le règlement CE 1099/2009 du 24 décembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise
à mort;

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment les articles L233-2, R 214-63 à R 214-81 et R231-
4 à R 231-13

VU l’arrêté ministériel du 28 décembre 2011 relatif aux conditions d'autorisation des établissements
d'abattage à déroger à l’obligation d'étourdissement des animaux;

VU l'arrêté ministériel du 18 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux produits d'origine
animale et aux denrées alimentaires en contenant;

VU l'arrêté préfectoral n° 395/SG portant délégation de signature à Monsieur Eric DUMOULIN , Directeur
départemental de la Protection des Populations

VU les demandes d’agrément sanitaire temporaire et de dérogation à l'étourdissement des animaux
présentées le 23 mai 2018 par monsieur Mostafa KERKRI président de l'association;

CONSIDERANT que l'ensemble des pièces mentionnées à l'article 1 de l'arrêté du 28 décembre 2011 et à
l'appendice 1 de l'annexe V de l'arrêté du 18 décembre 2009 ont été présentées par le demandeur en vue
d'obtenir l'agrément sanitaire et l'autorisation de déroger à l'étourdissement des ovins durant la fête de l'AÏD
2018;
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CONSIDERANT l’appendice 2 de l’annexe V de l’arrêté du 18 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires
applicables aux produits d’origine animale et aux dentées alimentaires en contenant,

VU l'avis du directeur départemental de la protection des populations;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'Or

                                                                         

ARRÊTE

ARTICLE 1  er   :

L’article 1er de l’arrêté préfectoral 402/2018/DDPP du 19 juillet 2018 est remplacé comme suit :

« L'abattoir temporaire exploité par l'Association Franco Maghrébine de Chenôve, 14 rue Jacques Daguerre
21300 CHENOVE est agréé sous le numéro FR 21.166.001 ISV ».

ARTICLE 2

Le présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratif de Dijon dans un délai de 2 mois
à compter de sa notification pour le bénéficiaire, et dans un délai de 2 mois à compter de sa publication pour
les tiers.

ARTICLE 3

Le secrétaire général de la préfecture de Côte d’Or, le directeur départemental de la protection des
populations de la Côte d'Or , le directeur départemental de la sécurité publique, le colonel commandant du
groupement de gendarmerie de Côte d'Or, le maire de Chenôve sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l'abattoir concerné et publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.

Fait à DIJON, le 24 juillet 2018

LE PRÉFET,

pour le préfet et par délégation

Le directeur départemental

Signé : Eric DUMOULIN
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Direction départementale de la protection des populations

de la Côte-d'Or

21-2018-07-24-008

Arrêté préfectoral n° 409/2018/DDPP du 24/07/18

modifiant l'arrêté préfectoral n° 403/2018/DDPP du 19

juillet 2018 portant agrément temporaire et délivrant à

l'abattoir exploité par le collectif des associations

musulmanes de Côte d'Or l'autorisation de déroger à

l'obligation d'étourdissement des animaux conformément

aux dispositions du III de l'article R.214-70 du code rural

et de la pêche.
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PRÉFET DE LA COTE D’OR

Direction départementale
de la protection des 
populations

LE PRÉFET DE LA REGION DE
BOURGOGNE – FRANCHE COMTE

PRÉFET DE LA COTE D’OR
Chevalier de la légion d’honneur

Officier national de l’ordre du mérite

Affaire suivie par :  Serge JOLIVALD
N° de tél. : 03.80.29.44. 30
Adresse e-mail : ddpp@cote-dor.gouv.fr

ARRETE PREFECTORAL n° 409/2018/DDPP du 24 juillet 2018 modifiant l’ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL n°403/2018/DDPP du 19 juillet 2018 portant agrément temporaire et délivrant à
l'abattoir exploité par le collectif des associations musulmanes de Côte d'Or l'autorisation de déroger
à l'obligation d'étourdissement des animaux conformément aux dispositions du III de l'article R.214-
70 du code rural et de la pêche.

VU le Règlement (CE) 178/2002 du parlement européen et du conseil du 28/01/2002 établissant les
principes généraux et les prescriptions de la législation alimentaire;

VU le règlement CE 852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires;

VU le règlement CE 853/2004 du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux
denrées alimentaires;

VU le règlement CE 854/2004 du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles
officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine;

VU le règlement CE 1069/2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et
aux produits dérivés non destinés à la consommation humaine; 

VU le règlement CE 1099/2009 du 24 décembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise
à mort;

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment les articles L233-2, R 214-63 à R 214-81 et R231-
4 à R 231-13

VU l’arrêté ministériel du 28 décembre 2011 relatif aux conditions d'autorisation des établissements
d'abattage à déroger à l’obligation d'étourdissement des animaux;

VU l'arrêté ministériel du 18 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux produits d'origine
animale et aux denrées alimentaires en contenant;

VU l'arrêté préfectoral n° 395/SG portant délégation de signature à Monsieur Eric DUMOULIN , Directeur
départemental de la Protection des Populations

VU les demandes d’agrément sanitaire temporaire et de dérogation à l'étourdissement des animaux
présentées le 24 avril 2018 par monsieur Mohamed El YAACOUBI président de la communauté musulmane
d'Is sur Tille;

CONSIDERANT que l'ensemble des pièces mentionnées à l'article 1 de l'arrêté du 28 décembre 2011 et à
l'appendice 1 de l'annexe V de l'arrêté du 18 décembre 2009 ont été présentées par le demandeur en vue
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d'obtenir l'agrément sanitaire et l'autorisation de déroger à l'étourdissement des ovins durant la fête de l'AÏD
2018;

CONSIDERANT l’appencide 2 de l’annexe V de l’arrêté ministériel du 18 décembre 2009 relatif aux
règles sanitaires applicables aux produits d'origine animale et aux denrées alimentaires en contenant

VU l'avis du directeur départemental de la protection des populations;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d'Or

                                                                          ARRÊTE

ARTICLE 1  er   :

L’article 1er de l’arrêté préfectoral n° 403/2018/DDPP du 19 juillet 2018 est remplacé comme suit :

« L'abattoir temporaire exploité par le collectif des Associations musulmanes de Côte d'Or, installé rue de la
Rochotte 21120 IS SUR TILLE est agréé sous le numéro FR 21.317.001 ISV. » 

ARTICLE 2

Le présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratif de Dijon dans un délai de 2 mois
à compter de sa notification pour le bénéficiaire, et dans un délai de 2 mois à compter de sa publication pour
les tiers;

ARTICLE 3

Le secrétaire général de la préfecture de Côte d’Or, le directeur départemental de la protection des
populations de la Côte d'Or, le directeur départemental de la sécurité publique, le colonel commandant du
groupement de gendarmerie de Côte d'Or, le maire d'Is sur Tille sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l'abattoir concerné et publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.

Fait à DIJON, le 24 juillet 2018

LE PRÉFET,

pour le préfet et par délégation

Le directeur départemental

Signé : Eric DUMOULIN
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-07-30-005

Arrêté préfectoral du 30/07/2018 autorisant l'augmentation

de capital de la nouvelle entité issue de la fusion entre

Villéo et Logivie (Sa d'HLM)
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Direction départementale des territoires

Service Habitat Construction

Affaire suivie par Evodie Collin
Tél. : 03.80.29.43.63
Fax : 03.80.29.42.99
Courriel : evodie.collin@cote-dor.gouv.fr

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 667 AUTORISANT L'AUGMENTATION DE CAPITAL DE 
LA NOUVELLE ENTITE ISSUE DE LA FUSION ENTRE VILLEO et LOGIVIE (SA 
d’HLM)

VU l'annexe à l'article R 422-1 du code de la construction et de l'habitation,

VU l’extrait du procès verbal de l’assemblée générale mixte de VILLEO du 20 juin 2018,

VU les rapports du 15 mai 2018 du commissaire à la fusion,

VU l’avis favorable à la fusion du bureau du CRHH de Bourgogne-Franche-Comté du 3 mai
2018,

VU le rapport du commissaire aux comptes sur l'augmentation du capital avec suppression du
droit préférentiel de souscription du 31 mai 2018,

VU la demande d'autorisation d'augmenter le capital présentée par VILLEO le 28 juin 2018,

SUR proposition de monsieur le directeur départemental des territoires,

A R R E T E

Article 1er     : Est approuvée au titre de la réglementation sur les sociétés d'habitation à loyer
modéré, l’augmentation du capital avec suppression du droit préférentiel de souscription de la
future entité issue de la fusion de Villéo et Logivie (SA d’HLM) par l'émission de 5 999 999
actions nouvelles de 0,31 € de valeur nominale chacune, soit 1 859 999,69 € au bénéfice
d’Action  Logement  Immobilier  et  de  la  Caisse  d’Epargne  de  Bourgogne  Franche-Comté
comme indiqué dans l’extrait du procès verbal de l’assemblée générale mixte du 20 juin 2018.
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Le capital sera composé de 118 697 565 actions nominatives de 0,31 € entièrement libérées
soit 36 796 245,15 €.

Article 2     : Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or et  monsieur le
directeur  départemental  des  territoires  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 30/07/2018

Le préfet,

Signé

Bernard SCHMELTZ
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-07-23-007

Arrêté Préfectoral modifiant la composition de la

commission locale de l'eau (C.L.E), chargée de

l'élaboration, de la révision et du suivi du Schéma

d'Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E.) du

bassin de l'Armançon, sur les départements de l'Aube, de la

Côte-d'Or et de l'Yonne
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2018-07-23-006

Arrêté préfectoral n° 651 du 23 juillet 2018 portant

autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de

l'environnement des prélèvements d'eau destinée à la

consommation humaine à partir de la source du Corbeau à

PELLEREY au profit de cette commune.

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2018-07-23-006 - Arrêté préfectoral n° 651 du 23 juillet 2018 portant autorisation au titre de l'article
L. 214-3 du code de l'environnement des prélèvements d'eau destinée à la consommation humaine à partir de la source du Corbeau à PELLEREY au profit de
cette commune.

38



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2018-07-23-006 - Arrêté préfectoral n° 651 du 23 juillet 2018 portant autorisation au titre de l'article
L. 214-3 du code de l'environnement des prélèvements d'eau destinée à la consommation humaine à partir de la source du Corbeau à PELLEREY au profit de
cette commune.

39



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2018-07-23-006 - Arrêté préfectoral n° 651 du 23 juillet 2018 portant autorisation au titre de l'article
L. 214-3 du code de l'environnement des prélèvements d'eau destinée à la consommation humaine à partir de la source du Corbeau à PELLEREY au profit de
cette commune.

40



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2018-07-23-006 - Arrêté préfectoral n° 651 du 23 juillet 2018 portant autorisation au titre de l'article
L. 214-3 du code de l'environnement des prélèvements d'eau destinée à la consommation humaine à partir de la source du Corbeau à PELLEREY au profit de
cette commune.

41



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2018-07-23-006 - Arrêté préfectoral n° 651 du 23 juillet 2018 portant autorisation au titre de l'article
L. 214-3 du code de l'environnement des prélèvements d'eau destinée à la consommation humaine à partir de la source du Corbeau à PELLEREY au profit de
cette commune.

42



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2018-07-23-006 - Arrêté préfectoral n° 651 du 23 juillet 2018 portant autorisation au titre de l'article
L. 214-3 du code de l'environnement des prélèvements d'eau destinée à la consommation humaine à partir de la source du Corbeau à PELLEREY au profit de
cette commune.

43



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2018-07-23-006 - Arrêté préfectoral n° 651 du 23 juillet 2018 portant autorisation au titre de l'article
L. 214-3 du code de l'environnement des prélèvements d'eau destinée à la consommation humaine à partir de la source du Corbeau à PELLEREY au profit de
cette commune.

44



Direction Départementale des Territoires de la Côte-d'Or

21-2018-07-26-007

ARRETE PREFECTORAL N° 657      considérant la

demande présentée par Monsieur Jonathan PAQUET, en

date 26 juillet 2017, en vue d’être autorisé à dispenser la

formation « AM / A ».

Direction Départementale des Territoires de la Côte-d'Or - 21-2018-07-26-007 - ARRETE PREFECTORAL N° 657      considérant la demande présentée par
Monsieur Jonathan PAQUET, en date 26 juillet 2017, en vue d’être autorisé à dispenser la formation « AM / A ». 45



Direction départementale des territoires

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

Affaire suivie par Carole BOUILLOTTE
Tél. : 03.80.29.42.05
Fax : 03.80.29.43.99
Courriel :a  nne.menu  @cote-dor.gouv.fr   

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 657 considérant la demande présentée par Monsieur Jonathan
PAQUET, en date 26 juillet 2017, en vue d’être autorisé à dispenser la formation « AM / A ».

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

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

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

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

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

VU l’arrêté préfectoral N° 415 du 23 mai 2018 portant délégation de signature aux agents de
la direction départementale des territoires de la Côte-d’or ;

VU l’arrêté préfectoral N° 616 du 14 septembre 2017, autorisant Monsieur Jonathan PAQUET
à exploiter un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à
moteur et de la sécurité routière, sous leN° E1702100050dénommé « AUTO ÉCOLE DE
FONTAINE LES DIJO N » - situé 2 Boulevard des Aiguillottes – 21121 FONTAINE LES
DIJON ;
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CONSIDERANT la demande présentée par Monsieur Jonathan PAQUET en date du
26 juillet 2018, en vue d’être autorisé à dispenser la formation « AM » et la formation « A »;

CONSIDERANT que la demande remplit les conditions réglementaires ;

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

ARRETE

ARTICLE    1  er  : L'article 3 de l'arrêté n° 616 du 14 septembre 2017 est modifié comme
suit : 

« l'établissement est habilité, au vu des autorisations d'enseigner fournies à dispenser les
formations aux catégories de permis suivantes :

- B / B1 / AAC / SUPERVISEE
- AM / A2 / A

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

Fait à Dijon, le 26 juillet 2018

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

La déléguée à l’éducation routière,

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

21-2018-07-30-004

ARRETÉ PREFECTORAL N° 665 portant réglementation

temporaire de la circulation sur l’autoroute A39 du PR 12

au PR 23 dans le sens DIJON-SOIRANS.
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Direction départementale des territoires

Service de la Sécurité et de l’Éducation 
Routière

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

ARRETÉ PREFECTORAL N° 665 portant réglementation temporaire de la circulation sur 
l’autoroute A39 du PR 12 au PR 23 dans le sens DIJON-SOIRANS.

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, 8è 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  portant
réglementation de la circulation routière pour l'exécution des chantiers courants d'entretien et de réparation,

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

VU l'arrêté n°415 du 23 mai 2018 portant délégation de signature aux agents de la direction départementale
des territoires de la Côte-d'Or,

VU la demande en date du 19 juillet 2018 de monsieur le directeur Régional Rhin APRR relative à des
travaux de grenaillage sur les chaussées de l'A39 en section courante du PR 12 au PR 23 dans le sens
DIJON-SOIRANS,

CONSIDERANT qu'il  y a lieu d'assurer la protection du chantier et la sécurité des entreprises et des
usagers pendant les travaux de grenaillage sur la section de l’autoroute A39 comprise entre le PR 12 et le PR
23 dans le sens DIJON – SOIRANS,

Sur proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or;
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A R R E T E
Article 1  er     :
Autoroute Paris Rhin Rhône va réaliser des travaux de grenaillage sur la voie de droite de l’autoroute A39 du
PR 12 au PR 23 dans le sens Dijon-Soirans du lundi 20 août 2018 au jeudi 23 août 2018 et du lundi 27 août
au vendredi 31 août, chaque jour de 07h00 à 20h00.
Ces travaux seront réalisés sous neutralisation de la voie de droite et avec une réduction à 3,20 m de la voie
de gauche.
En cas de problèmes techniques ou d'intempéries, les travaux pourront être reportés du lundi 3 septembre au
vendredi 7 septembre selon les mêmes horaires.

Article 2 :
En dérogation à l’article 6 de l'arrêté préfectoral permanent d'exploitation sous chantier sur autoroute, ce
chantier entraînera une réduction de la largeur de la voie de gauche.

Article 3 :
En dérogation à l'article 12 de l’arrêté préfectoral  permanent  d’exploitation sous chantier  sur  autoroute,
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 km.

Article 4 :
La mise en place et le maintien de la signalisation temporaire ou spécifique de ce chantier seront assurés sous
le contrôle et la responsabilité des services d’APRR.
Cette signalisation devra être conforme aux prescriptions réglementaires contenues dans la huitième partie
"Signalisation Temporaire" de l'Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière ainsi que dans les
guides  techniques  "Signalisation  Temporaire"  du  SETRA notamment  le  manuel  de  chantier  du  chef  de
chantier relatif aux routes à chaussées séparées.

Article 5     :
Des mesures d'informations des usagers seront prises par le canal:

- de messages sur les Panneaux à Message Variable (PMV, PMVA, PIA), situé en section courante de
l'autoroute, et sur les bretelles d'accès aux péages de Beaune Sud, Beaune Nord, et Nuits St Georges.

- des messages sur "Autoroute Info 107.7"

Article 6     :
En cas d’événement entraînant  une gêne importante à la circulation et  en cas d’activation d'un Plan de
Gestion  Trafic,  l'information  routière  sera  donnée  en  temps  réel  via  les  sites  internet  de  Bison Futé  et
d'APRR, afin d'en informer les usagers.

La Direction Départementale des Territoires devra être avertie à l'avance de la mise en place 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'activation du PGT et des mesures prises à cet effet.

Article 7 :
Le directeur de cabinet du préfet de la Côte-d 'Or,
Le commandant de la Région de Gendarmerie de Bourgogne, commandant le Groupement de gendarmerie
départemental de la Côte-d'Or,
Le directeur régional RHIN d’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 Monsieur le sous-préfet de Beaune,
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- à M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Côte-d'Or,
- à M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours de la Côte-d'Or,
- à M. le directeur du SAMU de Dijon,
- à  M.  le  Directeur  des  Infrastructures  des  Transports  et  de  la  Mer  du  Ministère  de  la  transition

Écologique et Solidaire,
- à M. le Général de Corps d'Armée, Gouverneur Militaire de METZ, Commandant la Région Militaire

de Défense Nord-Est, Bureau Mouvements Transports.

Fait à Dijon, le 30 juillet 2018 

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation

Le directeur départemental des territoires,

SIGNÉ

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

21-2018-07-27-004

Arrêté préfectoral n°661 du 27 juillet 2018 valant

autorisation des travaux de restauration physique de

l'Ouche sur la commune de Crimolois
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Direction départementale des territoires

Service de l'Eau et des Risques
Bureau Police de l'Eau

Affaire suivie par Corinne PIOMBINO
Tél. : 03.80.29 44 21 
Fax : 03.80.29 42 60 
Courriel : corinne.piombino@  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

ARRÉTÉ PRÉFECTORAL n° 661 du 27 juillet 2018
valant autorisation des travaux de restauration physique d e l’Ouche sur la
commune de CRIMOLOIS

VU le code de l'environnement et notamment les articles L214-1 à L214-6, L411-1, L411-2, R214-1 à
R214-28, R 214-32 à R 214-103 et R411-1 à R411-14 ;

VU le code rural et notamment les articles L151-6 à L151-40 ;

VU le décret n° 2017-1845 du 29 décembre 2017 relatif à l’expérimentation territoriale d’un droit de
dérogation reconnu au préfet ;

VU l’annexe de la circulaire du 9 avril 2018 qui illustre les domaines dérogatoires, notamment le point 3
« Environnement, agriculture et forêt », dérogation aux seuils d’autorisation de la nomenclature « loi sur
l’eau » pour certains projets de renaturation des cours d’eau ; 

VU le décret n° 2005-115 du 7 février 2005 portant application des articles L211-7 et L213-10 du code
de l’environnement et de l’article L151-37-1 du code rural, relatif aux servitudes de libre passage ;

VU l’arrêté préfectoral du 10 octobre 1962 approuvant la liste des cours d'eau soumis à la servitude de
libre passage sur le bassin de l’Ouche, pris en application du décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 ;

VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) RHÔNE-MÉDITERRANÉE
approuvé le 3 décembre 2015 ;

VU le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du bassin versant de l’Ouche approuvé
le 13 décembre 2013 ;

VU la demande de travaux reçue le 09 mars 2018, présentée par la fédération de la Côte-d’Or pour la
pêche et la protection des milieux aquatiques enregistrée sous le n°21-2018-00052 et relative aux
travaux de restauration physique de l’Ouche à CRIMOLOIS, complétée le 23 mai 2018 ;

VU l'avis favorable de la CLE du Bassin de l’Ouche en date du 22 mars 2018 ;

VU la consultation de la DRAC en date du 12 avril 2018 et son avis réputé favorable ;

VU l'avis de l'Agence Française pour la Biodiversité de la Côte-d'Or en date du 15 avril 2018 ;

VU l’avis de la DREAL en date du 02 mai 2018 ;

VU l’avis favorable des services nature, eau et risques de la DDT21 en date du 1er juin 2018 ;
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VU l’avis du pétitionnaire sur le projet d’arrêté préfectoral en date du 24 juillet 2018 ;

CONSIDÉRANT que les travaux consistent en la mise en place de banquettes végétalisées et
minérales, associées à de petits seuils et/ou épis en enrochements et permettront de diversifier les
écoulements dans le cours d’eau et contribueront à l’amélioration de la qualité du milieu aquatique ;

CONSIDÉRANT que ce projet répond aux préconisations du SDAGE RHÔNE- MÉDITERRANÉE, aux
visées de la Directive Cadre Européenne sur l’eau, du Code de l’Environnement, aux orientations du
Grenelle de l’environnement, au SAGE de l’Ouche, au Contrat de bassin Ouche,

CONSIDÉRANT que le projet de restauration de l’Ouche à CRIMOLOIS est porté par la Fédération de
Côte-d’Or de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique, pour ce qui concerne les travaux envisagés et
les mesures correctives, conservatoires ou compensatoires appropriées, 

CONSIDÉRANT l’amélioration attendue de l’état de conservation des habitats naturels rivulaires de
l’Ouche et de l’état de conservation d’espèces de flore et de faune associées à ces milieux ;

CONSIDÉRANT que ces travaux de restauration physique du cours d’eau en augmentant la diversité
des faciès d’écoulement, des habitats aquatiques et terrestres dans le lit mineur du cours d’eau, auront
un effet bénéfique pour la capacité d’accueil des espèces inféodées aux eaux vives et pour
l’amélioration des zones rivulaires ; 

CONSIDÉRANT que les interventions envisagées permettront la restauration morphologique de
« L’Ouche » à CRIMOLOIS, la préservation de la biodiversité et l’atteinte du bon état de la masse d’eau
tel que décliné dans le programme de mesures 2016-2021du SDAGE RHÔNE- MÉDITERRANÉE ;

CONSIDÉRANT que les travaux envisagés améliorent la qualité des eaux grâce à la restauration de la
capacité d’auto-curage du cours d’eau limitant les phénomènes d’envasement du lit mineur et des
substrats ;

CONSIDÉRANT que les travaux envisagés favorisent l’état de conservation et le développement des
zones d'habitats naturels rivulaires et de reproduction de la faune aquatique ainsi que l’état de
conservation d’espèces de flore et de faune associées à ces milieux ;

CONSIDÉRANT que la période propice aux travaux en cours d’eau est la période d’étiage d’août à
septembre, que cette période est imminente et que le retour au bon état écologique est une priorité, 

CONSIDÉRANT qu’une modélisation hydraulique a démontré qu’il n’y a pas d’augmentation du risque
inondation ;

CONSIDÉRANT que les préfets des régions et des départements de Bourgogne-Franche-Comté
peuvent déroger à des normes arrêtées par l'administration de l'Etat dans les conditions fixées par les
articles 2 à 4 du Décret n° 2017-1845 du 29 décembre 2017 ;

CONSIDÉRANT que les travaux envisagés présentent un caractère d'intérêt général du point de vue de
l'environnement ;

CONSIDÉRANT que les travaux envisagés ne sont pas susceptibles de présenter des dangers pour la
santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau,
d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité
du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles ;

CONSIDÉRANT que les travaux envisagés ne portent pas atteinte aux intérêts de la défense ou à la
sécurité des personnes et des biens ;

CONSIDÉRANT que le projet relève du régime de l'autorisation en application des articles L. 214-1 à
L. 214-6 du code de l'environnement, cependant l'application du régime de la déclaration en
application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, pour ce projet de
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renaturation, permet d'alléger les démarches administratives, de réduire les délais de procédure et in
fine la réalisation, dés l'étiage 2018, de ces travaux bénéfiques pour le fonctionnement de l'Ouche ; 

SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture de la Côte-d'Or ;

A R R E T E

CHAPITRE I : GÉNÉRALITÉS

Article 1 er : Habilitation de la fédération de Côte-d’Or pour la Pêche et la Protection des Milieux 
Aquatiques

La fédération de Côte d’Or pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques a le caractère d’un
établissement d’utilité publique. De par ses statuts, elle est compétente en matière de protection, de
gestion durable du milieu aquatique et de surveillance du patrimoine piscicole.

La fédération de Côte-d’Or pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques est maître
d’ouvrage et elle est autorisée à réaliser les travaux de res tauration physique de l’Ouche sur la
commune de CRIMOLOI S.

Les travaux seront réalisés conformément au dossier enregi stré sous le n° 21-2018-00052 dont il
est pris acte.

Article 2 : Rubrique de la nomenclature

Les installations, ouvrages, travaux et aménagements constitutifs à ce programme rentrent dans la
nomenclature des opérations soumises à autorisation au titre de l’article L214-3 du code de
l’environnement.

Cependant, il est fait application de la procédure de la décl aration, par dérogation au seuil de la
rubrique 3.1.2.0 de la nomenclature du R214-1, en applicati on du décret n°2017-1845 du 29
décembre 2017 relatif à l’expérimentation territori ale d’un droit de dérogation reconnu au préfet.

La rubrique concernée de l’article R214-1 du code de l’environnement est la suivante :

Rubrique Intitulé Régime

Arrêtés de
prescriptions

générales
correspondant

3.1.2.0

Installations, ouvrages, travaux ou activités
conduisant à modifier le profil en long ou le profil
en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à
l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3,1,4,0 ou
conduisant à la dérivation d'un cours d'eau : 1°) Sur
une longueur de cours d'eau (L) supérieure ou
égale à 100 m (A), 2°) sur une longueur de cours
d'eau inférieure à 100 m (D).  
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert
par les eaux coulant à pleins bords avant
débordement.

Déclaration par
dérogation 

Arrêté du 28/11/2007
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Le présent arrêté préfectoral vaut récépissé de déclaratio n sous la rubrique 3.1.2.0 au titre de
l’article R214-1 du code de l’environnement.

La fédération de Côte-d’Or pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques sera désignée dans ce
qui suit par le terme de « pétitionnaire ». Le pétitionnaire devra respecter les prescriptions générales
définies dans l’arrêté dont les références sont indiquées dans le tableau ci-dessus et qui est joint en
annexe au présent arrêté.

Article 3 : Période d’exécution et durée de validit é de l'opératio n

Les travaux relatifs à la restauration physique de l’Ouche à CRIMOLOIS seront réalisés en période de
basses eaux, ainsi qu'en dehors de la période de frai et d'incubation des espèces piscicoles présentes
et des oiseaux nicheurs arboricoles et arbusticoles, pour une durée d'environ 4 à 6 semaines allant
d’août à octobre.

Une pêche de sauvetage sera réalisée par la Fédération de Côte-d’Or pour la Pêche et la Protection du
Milieu Aquatique, avant les travaux intéressant le lit mineur.

Les travaux devront être achevés dans un délai de trois ans à compter de la signature du présent arrêté
préfectoral.

Article 4 : Prescriptions complémentaires

Le service de police de l'eau devra être averti 15 jours avant, de la date de début des travaux ainsi que
de la date d'achèvement des travaux. Les ouvrages, les travaux et les conditions de réalisation et
d'exploitation doivent être conformes au dossier déposé.

En application de l'article R214-40 du code de l'environnement, toute modification du dossier doit être
portée, avant réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle procédure.

L'inobservation des dispositions figurant dans le dossier déposé ainsi que celles contenues
dans les prescriptions générales annexées au présent arrêt é (Arrêté ministériel du 28/11/2007)
pourra entraîner l'application des sanctions prévues à l'a rticle R216-12 du code de
l'environnement.

Le pétitionnaire est tenu de contacter les propriétaires concernés avant toute intervention sur leur
terrain.

Article 5 : Financement des travaux

Le coût total des travaux est estimé à 149 055,00 € TTC.

Deux organismes financeront le projet, à savoir, l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerrannée (50%) et le
Conseil Régional (30%).

Le montant des aides apportées par les différents partenaires financiers du pétitionnaire ne dépassera
pas 80% du montant TTC. Les charges financières, hors subvention, seront supportées directement par
le pétitionnaire (20 %).

4

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2018-07-27-004 - Arrêté préfectoral n°661 du 27 juillet 2018 valant autorisation des travaux de
restauration physique de l'Ouche sur la commune de Crimolois 67



CHAPITRE II : DESCRIPTION DES TRAVAUX

Article 6 : emplacement des travaux et périodes de réalisation

Le tronçon de projet se situe au sud du village de CRIMOLOIS et s’inscrit entre un pont métallique à
l’amont desservant la plaine agricole et le pont sous l’autoroute A31. 

L’Ouche s’écoule ici dans un contexte de grandes cultures mais est souvent directement bordée par des
parcelles communales occupées par des boisements exploités ou non (boisements sub-spontanés et
peupleraies). 

Article 7 : Nature des travaux

Le projet concerne la restauration physique de l’Ouche sur un linéaire de l’ordre de 830 mètres en aval
du pont sur l’Ouche au droit du village de CRIMOLOIS. La restauration physique est basée sur la mise
en place de banquettes ou risbermes alternées en matériaux minéraux grossiers et sur la diversification
des écoulements à l’aide de blocs calcaires disposés dans le lit mineur pour diversifier les habitats
piscicoles. 

L’enlèvement des enrochements en pied de berge est prévu en rive droite sur un linéaire significatif de
sorte à décloisonner le cours d’eau dans sa dimension latérale. 

Ils comprennent :

1) Travaux forestiers préparatoires   : Concernant les travaux de bucheronnage, il s’agira de dégager
ponctuellement des accès (ouvertures dans la végétation rivulaire) qui permettront la mise en place des
aménagements dans le lit mineur et le travail des engins. Ces travaux concerneront principalement la
rive gauche.
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L’abattage des arbres sera réalisé selon un marquage réalisé préalablement par la fédération. Les
grumes seront évacuées. Les produits de coupe seront exportés ou broyés en fonction de leur nature
(pas de brûlage). 

2) Enlèvement des enrochements en pied de berge   : L’enlèvement des enrochements en pied de berge
est prévu en rive droite sur un linéaire de 430 mètres (emprise foncière communale) dans la partie
médiane du tronçon du projet. Cet aménagement permettra de restaurer une zone de divagation
potentielle de l’Ouche.

3  )  Resserrement du lit mineur par création de banquettes alternées   : Le rétrécissement du lit mineur est
réalisé par la création d'un sous-lit (banquettes minérales), au sein du lit actuel. Ainsi, les écoulements
seront concentrés en période estivale et la grande capacité du lit est maintenue en période de hautes
eaux (crues). Cela vise à retrouver une section d’écoulement fonctionnelle, celle-ci étant
disproportionnée par rapport au débit du cours d’eau. Cette action se traduira aussi par une diminution
de la sédimentation dans le lit mineur (phénomène d'auto-curage).

Les banquettes projetées ont vocation à être sédentaires et seront donc constituées de matériaux non
mobilisables par le cours d’eau. 

4)  Principe d’implantation des banquettes     : cette technique consiste à recréer des structures se
rapprochant de la morphologie des bancs alluviaux alternés qui se développent sur tous les cours d’eau
à transport solide faible à fort.

Les banquettes sont disposées de façon alternée au sein du lit mineur actuel (largeur moyenne 20
mètres). 

5) C  onception des banquettes   : Les banquettes sont réalisées à l’aide de produits minéraux calcaires
provenant de carrière de type « plaquettes ou petits-blocs » avec un calibre de 300-500mm et sans
matériaux fins. Ce principe est illustré sur les schémas ci-après :

6)  Nombre et caractéristiques des banquettes : Sur la base de ce principe, voici les cotes et les
caractéristiques de banquettes minérales à réaliser dans le cadre des travaux de rétrécissement du lit
d’étiage. La longueur de berge cumulée concernée par les aménagements projetés est de 800 ml
environ.
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7) Création d’abris pour la faune piscicole et macrobenthique  : La mise en place de blocs de calibres
moyens est prévue ponctuellement dans le but d’augmenter la capacité d’accueil qui a été
diagnostiquée comme limitante (absence de sous-berge, peu de chevelus racinaires…). Les blocs sont
installés de façon à créer des interstices où les poissons et la macrofaune benthique pourront se
réfugier ou se fixer. 

8) Synthèse quantitative et volumétrique des aménagements réalisés     :

CHAPITRE III : CONDITIONS DE RÉALISATION DES TRAVAU X

Article 8 : Conditions imposées préalablement aux t ravaux

Un compte-rendu de l’opération de restauration sera transmis (sous format tableur informatique) à
l’issue de la phase chantier au service Biodiversité Eau Patrimoine de la DREAL Bourgogne Franche-
Comté, comprenant : 
- le nom de l’opérateur ;
- les dates d’intervention ;
- la description des travaux ;
- des photos prises avant les travaux, lors des travaux et du nouvel aménagement.

Une pêche électrique de sauvegarde sera effectuée. Le pétitionnaire devra avertir l'AFB (l’Agence
Française pour la Biodiversité) au moins quinze jours avant la date présumée de l’opération.

Un suivi météorologique et hydrologique sera effectué, dès le début du chantier pour apprécier le risque
d’apparition d’une crue éventuelle et prendre les mesures qui s'imposent.

Article 9 : Conditions imposées pendant les travaux

Concernant les travaux     :
Les travaux seront réalisés aux plus basses eaux.

La circulation des engins dans le lit mouillé sera limitée au minimum.
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Les laitances de béton, résidus de chantier et autres seront récupérés et évacués.

Les apports de matières en suspension, susceptibles de se produire devront être limités au minimum,
soit par l’installation de bottes de pailles ou de géotextile en aval pour une filtration sommaire, soit par
l’interruption momentanée de l’intervention dans le lit.

Le stockage des matériaux et produits de toute nature est effectué de manière à éviter tout épandage
de polluants sur le sol.

Concernant les engins :
Le pétitionnaire devra prendre toutes précautions utiles et se doter des moyens suffisants pour éviter
toutes pollutions accidentelles, notamment celles liées aux hydrocarbures, et préserver la qualité du
milieu aquatique. Le stockage des hydrocarbures sera interdit sur le chantier. Le ravitaillement en
carburants ne sera pas réalisé sur site.

L’huile hydraulique sera biodégradable.

Les engins de chantier doivent être maintenus en bon état notamment les flexibles des circuits
hydrauliques. L’entretien et le nettoyage des matériels ne seront pas réalisés sur site.

Les engins présents sur le chantier disposeront d’un kit de dépollution contenant au minimum des
matériaux absorbants et des sacs plastiques ;

Les zones de chantier seront régulièrement nettoyées.

En cas de pollution, le service chargé de la police de l'eau et l'AFB seront immédiatement informés.

Concernant les espèces envahissantes     :
Le pétitionnaire prendra toutes les précautions préalables nécessaires au regard des espèces
envahissantes en conformité avec le Règlement (UE) du parlement Européen et du Conseil
n°1143/2014 du 22 octobre 2014 relatif à la préservation et à la gestion de l’introduction et de la
propagation des espèces exotiques envahissantes et le Règlement d’exécution n°2016/1141 de la
commission du 13 juillet 2016 adoptant une liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes
pour l’Union conformément au règlement n°2014/1143.

Article 10 : Conditions imposées en fin de travaux

Une fois les travaux terminés, les accès aux différents points du chantier devront être neutralisés.
Le site sera déblayé de tous matériels, matériaux et gravats.

Une visite des lieux sera organisée à l’initiative du pétitionnaire, pour vérifier la conformité des travaux
avec les présentes prescriptions.

Des aménagements complémentaires pourront être ponctuellement réalisés, après accord du service de
la police de l'eau, pour optimiser l’aménagement.

Article 11 : Suivi biologique après aménagement

Afin de juger de l'efficacité des travaux d'aménagement, un inventaire piscicole et un suivi sur la base
d’indicateurs physiques et biologiques seront réalisés au cours de l’année suivant les travaux (N+1) et
l’année (N+3).

Les résultats de cette étude seront comparés à ceux du suivi de l’état initial de 2017 avant travaux. Les
investigations seront reconduites selon les mêmes protocoles.

Les indicateurs de suivis sont :
-  Suivi de l’évolution de l’Indice d’Attractivité Morphodynamique (IAM) ; 
-  Suivi de l’indicateur CARHYCE au droit de la zone soumise au retrait des enrochements de berges ; 
-  Suivi thermique continu ; 
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-  Suivi des peuplements piscicoles par inventaires exhaustifs à l’électricité en De Lury ; 
-  Suivi macro-invertébrés selon le protocole RCS DCE ;

Ils seront communiqués au service chargé de la police de l'eau, à l'AFB et au syndicat du bassin versant
de l’Ouche.

CHAPITRE IV : PRESCRIPTIONS COMPLÉMENTAIRES

Article 12 : Conformité au dossier et modifications

Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets du présent arrêté, sont situés, installés et
exploités conformément aux plans et contenu du dossier transmis sans préjudice des dispositions de la
présente demande.

Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des
travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un
changement notable des éléments du dossier de demande d’autorisation doit être porté, avant sa
réalisation à la connaissance du préfet, conformément aux dispositions de l’article R214-18 du code de
l’environnement.

Article 13 : Caractère de l’autorisation

L’autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l’État exerçant ses
pouvoirs de police.

Faute par le pétitionnaire de se conformer aux dispositions prescrites, l’administration pourra prononcer
la déchéance de la présente autorisation et prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître aux
frais du pétitionnaire tout dommage provenant de son fait, ou pour prévenir ces dommages dans l’intérêt
de l’environnement, de la sécurité et de la santé publique, sans préjudice de l’application des
dispositions pénales relatives aux contraventions au code de l’environnement.

Il en sera de même dans le cas où, après s’être conformé aux dispositions prescrites, le pétitionnaire
changerait ensuite l’état des lieux fixé par la présente autorisation, sans y être préalablement autorisé,
ou s’il ne maintenait pas constamment les installations en état normal de bon fonctionnement.

Article 14 : Déclaration des incidents ou accidents

Le pétitionnaire est tenu de déclarer, dès qu’il en a connaissance, au préfet les accidents ou incidents
intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la présente autorisation qui
sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L211-1 du code de l’environnement.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maître d’ouvrage devra prendre ou faire
prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l’incident ou accident, pour
évaluer ses conséquences et y remédier.

Le pétitionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de
l’activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.

Article 15 : Accès aux installations

Les agents mentionnés à l'article L216-3 du code de l'environnement et notamment ceux chargés de la
police de l’eau et des milieux aquatiques, auront libre accès aux installations, ouvrages, travaux ou
activités autorisés par la présente autorisation, dans les conditions fixées par le code de
l’environnement. Ils pourront demander communication de toute pièce utile au contrôle de la bonne
exécution du présent arrêté.
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L’inobservation des dispositions figurant dans le dossier déposé ainsi que celles contenues dans les
prescriptions du présent arrêté pourra entraîner l'application des sanctions prévues à l'article R216-12
du code de l'environnement.

Article 16 : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 17  : Publication et information des tiers

Le présent arrêté énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que les principales
prescriptions auxquelles cette opération est soumise, sera affiché pendant une durée minimale d’un
mois à la mairie de la commune de CRIMOLOIS.

Le présent arrêté sera mis à disposition du public sur le site internet http://www.cote-dor.gouv.fr
pendant une durée d’au moins 6 mois.

Article 18 : Voies et délais de recours

Dans les conditions de l'article R514-3-1 du code de l'environnement, le présent arrêté est susceptible
de recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon – 22, rue d'Assas - BP 61616 - 21016
DIJON CEDEX, par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter du jour où la présente
décision lui a été notifiée et par les tiers dans un délai de 4 mois à compter de la publication ou de
l'affichage de cette décision.

Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé
par l’administration pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision
implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R421-2 du code de justice administrative.
Celui-ci prolonge le délai de recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la
réponse.

Article 29 : Exécution et publication

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, le directeur départemental des territoires de la
Côte-d'Or, le colonel commandant le groupement de gendarmerie de la Côte-d'or, le chef du service
départemental de l'Agence Française pour la Biodiversité, le maire de la commune de CRIMOLOIS sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or et dont une copie sera adressée à la fédération de
Côte-d'Or pour la pêche et la protection du milieu aquatique, à la Commission Locale du bassin de
l'Ouche et la direction régionale de l'environnement et de l'aménagement et du logement de Bourgogne-
Franche-Comté.

Fait à DIJON, le 27 juillet 2018
Le Préfet,
Signé Bernard SCHMELTZ

Annexe :  Arrêté ministériel du 28/11/2007
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Direction Départementale des Territoires de la Côte-d'Or

21-2018-07-24-005

ARRETE PREFECTORAL N° 644         autorisant le

renouvellement quinquennal de l’agrément permettant

à Monsieur Stéphane CRETIN en qualité de représentant

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

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

sécurité routière, sous le N° E 0302103220 dénommé

« Auto-école NOTRE DAME Préfecture » - situé 6 Rue de

la Préfecture, 21000 DIJON.
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onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, sous le N° E 0302103220 dénommé « Auto-école NOTRE DAME Préfecture » - situé 6
Rue de la Préfecture, 21000 DIJON.
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Direction départementale des territoires

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

Affaire suivie par  Carole BOUILLOTTE
Tél. : 03.80.29.42.05
Courriel :a  nne.menu  @cote-dor.gouv.fr   

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 644 autorisant le renouvellement quinquennal de l’agrément permettant
à Monsieur Stéphane CRETIN en qualité de représentant légal, d’exploiter un établissement d'enseignement,
à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, sous le N° E 0302103220
dénommé « Auto-école NOTRE DAME Préfecture » - situé 6 Rue de la Préfecture, 21000 DIJON.

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

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

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

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

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

VU l’arrêté préfectoral N° 415 du 23 mai 2018 portant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de la Côte-d’or ;

VU l'arrêté préfectoral N° 062 du 13 février 2013 autorisant Monsieur Stéphane CRETIN à exploiter un
établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière, sous le N° E 0302103220dénommé« Auto-école NOTRE DAME Préfecture »- situé 6 Rue de
la Préfecture, 21000 DIJON
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CONSIDERANT la demande présentée par Monsieur Stéphane CRETIN en date du24 juillet 2018, en vue
du renouvellement quinquennal de son agrément ;

CONSIDERANT  que la demande remplit les conditions réglementaires ;

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

ARRETE

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

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

Fait à Dijon, le 24 juillet 2018

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

La déléguée à l’éducation routière,

Anne MENU
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onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, sous le N° E 0302103220 dénommé « Auto-école NOTRE DAME Préfecture » - situé 6
Rue de la Préfecture, 21000 DIJON.
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quinquennal de l’agrément permettant à Monsieur Stéphane CRETIN en qualité de représentant légal, d’exploiter un établissement d'enseignement, à titre
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Direction Départementale des Territoires de la Côte-d'Or

21-2018-07-24-003

ARRETE PREFECTORAL N° 645         autorisant le

renouvellement quinquennal de l’agrément permettant

à Monsieur Stéphane CRETIN en qualité de représentant

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

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

sécurité routière, sous le N° E 0302104090 dénommé

« Auto-école NOTRE DAME Drapeau » - situé 103

Avenue du Drapeau, 21000 DIJON.

Direction Départementale des Territoires de la Côte-d'Or - 21-2018-07-24-003 - ARRETE PREFECTORAL N° 645         autorisant le renouvellement
quinquennal de l’agrément permettant à Monsieur Stéphane CRETIN en qualité de représentant légal, d’exploiter un établissement d'enseignement, à titre
onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, sous le N° E 0302104090 dénommé « Auto-école NOTRE DAME Drapeau » - situé 103
Avenue du Drapeau, 21000 DIJON.
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Direction départementale des territoires

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

Affaire suivie par  Carole BOUILLOTTE
Tél. : 03.80.29.42.05
Courriel :a  nne.menu  @cote-dor.gouv.fr   

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 645 autorisant le renouvellement quinquennal de l’agrément permettant
à Monsieur Stéphane CRETIN en qualité de représentant légal, d’exploiter un établissement d'enseignement,
à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, sous le N° E 0302104090
dénommé « Auto-école NOTRE DAME Drapeau » - situé 103 Avenue du Drapeau, 21000 DIJON.

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

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

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

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

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

VU l’arrêté préfectoral N° 415 du 23 mai 2018 portant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de la Côte-d’or ;

VU l'arrêté préfectoral N° 061 du 13 février 2013 autorisant Monsieur Stéphane CRETIN à exploiter un
établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière, sous le N° E 0302104090 dénommé « Auto-école NOTRE DAME Drapeau » - situé
103 Avenue du Drapeau, 21000 DIJON.
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quinquennal de l’agrément permettant à Monsieur Stéphane CRETIN en qualité de représentant légal, d’exploiter un établissement d'enseignement, à titre
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CONSIDERANT la demande présentée par Monsieur Stéphane CRETIN en date du24 juillet 2018, en vue
du renouvellement quinquennal de son agrément ;

CONSIDERANT  que la demande remplit les conditions réglementaires ;

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

ARRETE

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

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

Fait à Dijon, le 24 juillet 2018

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

La déléguée à l’éducation routière,

Anne MENU

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

Direction Départementale des Territoires de la Côte-d'Or - 21-2018-07-24-003 - ARRETE PREFECTORAL N° 645         autorisant le renouvellement
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onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, sous le N° E 0302104090 dénommé « Auto-école NOTRE DAME Drapeau » - situé 103
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quinquennal de l’agrément permettant à Monsieur Stéphane CRETIN en qualité de représentant légal, d’exploiter un établissement d'enseignement, à titre
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Direction Départementale des Territoires de la Côte-d'Or

21-2018-07-24-004

ARRETE PREFECTORAL N° 646         autorisant le

renouvellement quinquennal de l’agrément permettant

à Monsieur Stéphane CRETIN en qualité de représentant

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

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

sécurité routière, sous le N° E 0302104080 dénommé

« Auto-école NOTRE DAME Tanneries » - situé 2 Rue du

Pont des Tanneries, 21000 DIJON.

Direction Départementale des Territoires de la Côte-d'Or - 21-2018-07-24-004 - ARRETE PREFECTORAL N° 646         autorisant le renouvellement
quinquennal de l’agrément permettant à Monsieur Stéphane CRETIN en qualité de représentant légal, d’exploiter un établissement d'enseignement, à titre
onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, sous le N° E 0302104080 dénommé « Auto-école NOTRE DAME Tanneries » - situé 2
Rue du Pont des Tanneries, 21000 DIJON.
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Direction départementale des territoires

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

Affaire suivie par  Carole BOUILLOTTE
Tél. : 03.80.29.42.05
Courriel :a  nne.menu  @cote-dor.gouv.fr   

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 646 autorisant le renouvellement quinquennal de l’agrément permettant
à Monsieur Stéphane CRETIN en qualité de représentant légal, d’exploiter un établissement d'enseignement,
à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, sous le N° E 0302104080
dénommé « Auto-école NOTRE DAME Tanneries » - situé 2 Rue du Pont des Tanneries, 21000 DIJON.

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

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

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

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

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

VU l’arrêté préfectoral N° 415 du 23 mai 2018 portant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de la Côte-d’or ;

VU l'arrêté préfectoral N°063 du 13 février 2013 autorisant Monsieur Stéphane CRETIN à exploiter un
établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière, sous le N° E 0302104080dénommé« Auto-école NOTRE DAME Tanneries »- situé 2 Rue du
Pont des Tanneries, 21000 DIJON
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quinquennal de l’agrément permettant à Monsieur Stéphane CRETIN en qualité de représentant légal, d’exploiter un établissement d'enseignement, à titre
onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, sous le N° E 0302104080 dénommé « Auto-école NOTRE DAME Tanneries » - situé 2
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CONSIDERANT la demande présentée par Monsieur Stéphane CRETIN en date du24 juillet 2018, en vue
du renouvellement quinquennal de son agrément ;

CONSIDERANT  que la demande remplit les conditions réglementaires ;

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

ARRETE

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

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

Fait à Dijon, le 24 juillet 2018

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

La déléguée à l’éducation routière,

Anne MENU
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Direction Départementale des Territoires de la Côte-d'Or

21-2018-07-24-006

ARRETE PREFECTORAL N° 647         autorisant le

renouvellement quinquennal de l’agrément permettant

à Monsieur Stéphane CRETIN en qualité de représentant

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

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

sécurité routière, sous le N° E 0602104400 dénommé

« Auto-école NOTRE DAME Longvic » - situé 4 Chemin

de la Noue, 21600 LONGVIC.

Direction Départementale des Territoires de la Côte-d'Or - 21-2018-07-24-006 - ARRETE PREFECTORAL N° 647         autorisant le renouvellement
quinquennal de l’agrément permettant à Monsieur Stéphane CRETIN en qualité de représentant légal, d’exploiter un établissement d'enseignement, à titre
onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, sous le N° E 0602104400 dénommé « Auto-école NOTRE DAME Longvic » - situé 4
Chemin de la Noue, 21600 LONGVIC.
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Direction départementale des territoires

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

Affaire suivie par  Carole BOUILLOTTE
Tél. : 03.80.29.42.05
Courriel :a  nne.menu  @cote-dor.gouv.fr   

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

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

ARRETE PREFECTORAL N° 647 autorisant le renouvellement quinquennal de l’agrément permettant
à Monsieur Stéphane CRETIN en qualité de représentant légal, d’exploiter un établissement d'enseignement,
à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, sous le N° E 0602104400
dénommé « Auto-école NOTRE DAME Longvic » - situé 4 Chemin de la Noue, 21600 LONGVIC.

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

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

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

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

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

VU l’arrêté préfectoral N° 415 du 23 mai 2018 portant délégation de signature aux agents de la direction
départementale des territoires de la Côte-d’or ;

VU l'arrêté préfectoral N° 398 du 26 octobre 2011 autorisant Monsieur Stéphane CRETIN à exploiter un
établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière, sous le N° E 0602104400dénommé« Auto-école NOTRE DAME Longvic » - situé 4 Chemin
de la Noue, 21600 LONGVIC.
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quinquennal de l’agrément permettant à Monsieur Stéphane CRETIN en qualité de représentant légal, d’exploiter un établissement d'enseignement, à titre
onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, sous le N° E 0602104400 dénommé « Auto-école NOTRE DAME Longvic » - situé 4
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CONSIDERANT la demande présentée par Monsieur Stéphane CRETIN en date du13 juillet 2018, en vue
du renouvellement quinquennal de son agrément ;

CONSIDERANT  que la demande remplit les conditions réglementaires ;

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

ARRETE

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

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

Fait à Dijon, le 24 juillet 2018

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

La déléguée à l’éducation routière,

Anne MENU

57, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 29 43 99
http://www.cote-do  r  .gouv.fr  
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Accès DDT par Divia T1 – T2 – L3 – L6 – Station République
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octobre 2009 portant autorisation du Service Territorial de

Milieu Ouvert et d'Insertion (STEMOI) de Dijon
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MINISTERE DE LA JUSTICE  

DIRECTION DE LA PROTECTION JUDICIAIRE  

DE LA JEUNESSE 

 

DIRECTION TERRITORIALE 

COTE D’OR / SAONE ET LOIRE 

 

Arrêté Préfectoral 

portant modification de l’Arrêté  du 2 octobre 2009  portant autorisation de création du 

Service Territorial Educatif de Milieu Ouvert et d’Insertion (STEMOI) de Dijon  

 

 

 Le Préfet de la Région Bourgogne – Franche-Comté 

Préfet de la Côte d’Or 

Officier de la Légion d’Honneur 

Officier de l’Ordre National du Mérite 

 

 

 

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 313-1 et suivants,   

 

VU  l’ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l’enfance délinquante ; 

 

VU le Code Civil, notamment les articles 375 à 378; 

 

VU  le décret 2007-1573 du 6 novembre 2007 modifié relatif aux établissements et services 

du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse ;  

 

VU l’arrêté ministériel du 6 juillet 2010 portant création d’un service territorial éducatif de 

milieu ouvert et d’insertion à Dijon (21) 

 

VU  l’arrêté préfectoral du 2 octobre 2009 portant autorisation de création d’un service 

territorial éducatif de milieu ouvert et d’insertion à Dijon (21) 

CONSIDERANT le changement d’adresse du Service Territorial Educatif de Milieu Ouvert 

et d’Insertion (STEMOI) de Dijon ; 

CONSIDERANT le changement d’adresse de l’unité éducative de milieu ouvert (UEMO) de 

Dijon ; 

SUR proposition de Monsieur le Directeur  Interrégional de la protection judiciaire de la 

jeunesse Grand Centre ; 
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ARRETE 

 

Article 1
er

 

 

Les dispositions de l’article 1
er

 de l’arrêté préfectoral du 2 octobre 2009 portant autorisation 

de création d’un service territorial éducatif de milieu ouvert et d’insertion à Dijon (21) sont  

remplacées par les dispositions suivantes : 

 

Le Ministère de la Justice (direction de la protection judiciaire de la jeunesse) est autorisé à 

créer un Service Territorial Educatif de Milieu Ouvert et d’Insertion, dénommé « STEMOI de 

Dijon » sis 25 rue de Mulhouse, à Dijon  

 

Pour l’accomplissement de ses missions, le STEMOI est composé de deux unités éducatives 

suivantes :  

- Unité éducative de milieu ouvert (UEMO) – 25 rue de Mulhouse à Dijon  

- Unité éducative d’activité de jour (UEAJ) – 9 rue de l’Ile à Dijon  

 

Article 2 : 

 

L’ensemble des autres dispositions de l’arrêté préfectoral du 2 octobre 2009 susvisé portant 

autorisation de création d’un Service Territorial Educatif de Milieu Ouvert et d’Insertion à 

Dijon (21), demeure inchangé. 

 

Article 3 : 

En application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 421-1 du code de justice 

administrative, le présent arrêté peut, dans un délai de deux mois à compter de sa publication 

ou de sa notification, faire l’objet :  

- d’un recours administratif  gracieux devant le préfet du département, autorité 

signataire de cette décision ou d’un recours administratif  hiérarchique devant le 

ministre de l’intérieur ; 

- d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif  de Dijon ; 

En cas de recours administratif, le délai de recours contentieux est prorogé.  

 

Article 4 

 

Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, et Monsieur le Directeur 

Interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Centre sont chargés, chacun en 

ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.  

             

        Dijon, le 30 juillet 2018 

 

        Le Préfet    

         Signé : Bernard SCHMELTZ 
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jeunesse de Côte-d'Or et Saône-et-Loire
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juillet 2011 d'autorisation d'extension de l'établissement de

placement éducatif (EPE) à Dijon 

Direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de Côte-d'Or et Saône-et-Loire - 21-2018-07-30-002 - Arrêté Préfectoral portant modification de
l'Arrêté du 27 juillet 2011 d'autorisation d'extension de l'établissement de placement éducatif (EPE) à Dijon 93



 

 

MINISTERE DE LA JUSTICE  

DIRECTION DE LA PROTECTION JUDICIAIRE  

DE LA JEUNESSE 

 

DIRECTION TERRITORIALE 

COTE D’OR / SAONE ET LOIRE 

 

Arrêté Préfectoral 

portant modification de l’Arrêté du 27 juillet 2011 d’autorisation d’extension   

de l’établissement de placement éducatif (EPE) à Dijon  

 

 

 Le Préfet de la Région Bourgogne – Franche-Comté 

Préfet de la Côte d’Or 

Officier de la Légion d’Honneur 

Officier de l’Ordre National du Mérite 

 

 

 

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 313-1 et suivants,   

 

VU  l’ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l’enfance délinquante ; 

 

VU le Code Civil, notamment les articles 375 à 378; 

 

VU  le décret 2007-1573 du 6 novembre 2007 modifié relatif aux établissements et services 

du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse ;  

 

VU l’arrêté ministériel du 6 juillet 2010 portant création d’un établissement de placement 

éducatif à Dijon (21) 

 

VU  l’arrêté ministériel du 29 décembre 2011 portant extension d’un établissement de 

placement éducatif (EPE) à Dijon  

 

VU l’arrêté préfectoral du 27 juillet 2011 portant extension d’un établissement de 

placement éducatif (EPE) à Dijon  

 

CONSIDERANT le changement d’adresse de l’unité éducative d’hébergement diversifié de  

CHALON/SAONE ; 

  

SUR proposition de Monsieur le Directeur  Interrégional de la protection judiciaire de la 

jeunesse Grand Centre ; 
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ARRETE 

 

Article 1
er

 

 

Les dispositions de l’article 1
er

 de l’arrêté préfectoral du 27 juillet 2011 portant extension de 

l’établissement de placement éducatif à Dijon sont  remplacées par les dispositions suivantes : 

 

A compter du 1
er

 septembre 2011, le Ministère de la Justice (direction de la protection 

judiciaire de la jeunesse) est autorisé à procéder à l’extension de l’établissement de placement 

éducatif situé 12 rue Nodot – 21000 DIJON et dénommé « Bourgogne-Est ».  

 

Pour l’accomplissement de ses missions définies à l’article 2 du présent arrêté, cet 

établissement est constitué des unités suivantes :  

- Une unité éducative d’hébergement collectif, sis 12 rue Nodot – 21000 Dijon, d’une 

capacité théorique de 12 places, pour garçons et filles  

- Une unité éducative d’hébergement diversifié, située 1 Avenue de Verdun – 71100 

Chalon/Saône d’une capacité de 24 places en hébergement diversifié, pour garçons et 

filles.  

 

Article 2 : 

 

L’ensemble des autres dispositions de l’arrêté préfectoral du 27 juillet 2011 susvisé portant 

extension de l’établissement de placement éducatif à Dijon, demeure inchangé. 

 

Article 3 : 

En application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 421-1 du code de justice 

administrative, le présent arrêté peut, dans un délai de deux mois à compter de sa publication 

ou de sa notification, faire l’objet :  

- d’un recours administratif  gracieux devant le préfet du département, autorité 

signataire de cette décision ou d’un recours administratif  hiérarchique devant le 

ministre de l’intérieur ; 

- d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Dijon ; 

En cas de recours administratif, le délai de recours contentieux est prorogé.  

 

Article 4 

 

Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or, et Monsieur le Directeur 

Interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Centre sont chargés, chacun en 

ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.  

         

        Dijon, le 30 juillet 2018 

 

        Le Préfet          

        Signé : Bernard SCHMELTZ                    
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DECISION n° 28/2018 
 
 

OBJET :  DELEGATION DE SIGNATURE  
 
 

Monsieur POHER François, Directeur des Hospices Civils de Beaune et de l’EHPAD de 
Bligny/Ouche, 
 

  Vu les articles D.6143-33, D.6143-34 et D.6143-35 du Code de la Santé Publique permettant au 
directeur d’un établissement public de santé de déléguer sa signature, et définissant les 
conditions de cette délégation, 
 

DECIDE 
 

 ARTICLE 1 : En cas d’absence de M. POHER François, directeur des Hospices Civils de Beaune 
et de l’EHPAD de Bligny/Ouche, délégation est donnée à Mme RACINE-MARTIN Marie-Joëlle, 
directrice adjointe en charge des Affaires Générales, pour signer tout document concernant 
les Hospices Civils de Beaune et l’EHPAD de Bligny/Ouche. 
 

 ARTICLE 2 : En cas d’absence de M. POHER François et de Mme RACINE-MARTIN Marie-
Joëlle, délégation est donnée à M. ALEXANDRE Nicolas, directeur adjoint en charge des 
Ressources Humaines, pour signer les documents mentionnés à l’article 1er. 

 

 ARTICLE 3 : En cas d’absence de M. POHER François, de Mme RACINE-MARTIN Marie-Joëlle, 
et de M. ALEXANDRE, délégation est donnée à Mme CAMPIER-HALLEY Christine, directrice 
adjointe en charge des Services Economiques et de la Logistique, pour signer les documents 
mentionnés à l’article 1er. 

 
 ARTICLE 4 : En cas d’absence de M. POHER François, de Mme RACINE-MARTIN Marie-Joëlle, 

de M. ALEXANDRE, et de Mme CAMPIER-HALLEY Christine, délégation est donnée à 
Mme MORAILLON Marie-Catherine, directrice adjointe en charge des Services Financiers et 
du Domaine Viticole, pour signer les documents mentionnés à l’article 1er. 

     
 Fait à Beaune, le 19 juillet 2018 

Signé 

 
 
        F. POHER 
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PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR

Sous-Préfecture de Beaune
Pôle sécurité et réglementation
Affaire suivie par Cécile RAVRY

 03.80.24.32.24

e-mail : cecile.ravry  @cote-dor.gouv.  fr

                          Le sous-préfet de Beaune

Arrêté préfectoral n° 650 
portant renouvellement de l’ homologation 
du circuit de kart-cross et de poursuite sur terre
situé à Premeaux-Prissey et Quincey

VU le Code du Sport et notamment ses articles R 331-18 à R 331-45-1 ;

VU le Code de la santé publique, notamment ses articles R 336-4 et suivants ;

VU le  décret  n°  2006-554  du  16  mai  2006  relatif  aux  concentrations  et  manifestations
organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la
participation de véhicules terrestres à moteur ;

VU le décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000 ;

VU  le  décret  n°  2017-1279  du  9  août  2017  portant  simplification  de  la  police  des
manifestations sportives ;

VU l’arrêté  du  24  novembre  2017  relatif  aux  manifestations  sportives  comportant  des
véhicules terrestres à moteur ; 

VU l'arrêté préfectoral du 27 mai 2014 portant homologation du circuit d’auto-cross et de kart-
cross situé sur les communes de Premeaux-Prissey et Quincey ;

VU  l'arrêté préfectoral du 7 mai 2015 modifiant l’arrêté du 27 mai 2014 portant homologation
du circuit d’auto-cross et de kart-cross situé sur les communes de Premeaux-Prissey et Quincey ;

VU l'arrêté préfectoral n° 382/SG du 22 mai 2018 donnant délégation de signature à M. Jean-
Baptiste PEYRAT, sous-préfet de Beaune ;

VU la demande reçue le 15 février 2018 par laquelle M. Jean-Michel BODOIGNET, président
de  l’association « Cross  car  club  Saule  Guillaume » sollicite  le  renouvellement  de l'homologation du
circuit de kart cross et de poursuite sur terre sis sur le territoire des communes de Premeaux-Prissey et
Quincey ;

…/...
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VU les  règles  techniques  et  de  sécurité  (RTS)  des  circuits  tout  terrain  élaborées  par  la
fédération française du sport automobile (FFSA), en application de l’article R331-19 du Code du sport ;

VU l'accord des propriétaires du terrain ; 

VU l'attestation d'assurance délivrée le 6 octobre 2017 par APAC assurances ;

VU les avis favorables des services consultés ;

VU l'avis favorable des maires de Premeaux-Prissey et Quincey ;

VU le numéro de classement 21 04 18 0298 AC Reg 0823 attribué par la FFSA le 17 juillet
2018 pour le circuit non revêtu de 823 m ;

VU la visite sur site de la commission départementale de sécurité routière - section spécialisée
"épreuves et compétitions sportives" le 28 mai 2018 ; 

Considérant  que  la  commission  départementale  de  sécurité  routière  -  section  spécialisée
"épreuves  et  compétitions  sportives"  -  a  émis  un  avis  favorable  le  29  mai  2018  à  la  demande
d’homologation sous réserve  de la réalisation des travaux nécessaires et de la validation par la FFSA. 

 

A R R E T E :

Article 1  er : Le circuit d'auto-cross et kart cross situé sur le territoire des communes de Premeaux-Prissey
et Quincey est homologué pour une durée de 4 ans, à compter du jour de classement par la FFSA, soit
jusqu’au 17 juillet 2022, conformément au tracé figurant sur le plan annexé au présent arrêté.

Cette piste d'une longueur de 823 m est réservée aux  essais, entraînements et compétitions.

Article 2 : Les aménagements de ce circuit doivent répondre aux normes fixées par les règles techniques
et de sécurité établies par la FFSA en application des articles R331-18 à R331-45-1 du Code du sport. Tout
projet de modification doit être porté à la connaissance de la fédération et des services préfectoraux.

Il convient d’entretenir les talus afin  d’assurer leur verticalité ; ils doivent être conformes aux
régles techniques et de sécurité avant chaque utilisation du circuit, selon les dispositions prévues à l’article
IIA3 des RTS.

Les véhicules admis sur ce circuit ainsi que leurs conditions d’admission sont ceux fixés par
les règles techniques et de sécurité de la FFSA.

…/...
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Article 3 : Le nombre de véhicules (toutes catégories) admis au départ est limité à :

- 25 véhicules pour la catégorie 1

- 18 véhicules pour la catégorie 2.

Article  4 :  Le  gestionnaire  du  circuit  est  tenu  de  respecter  les  dispositions  des  articles  R.1336.4  à
R1336.11 du Code de la santé publique relatif à la lutte contre les bruits de voisinage.

Article 5 : Les numéros d'appel d'urgence des services de secours et les consignes de sécurité, ainsi que le
règlement  intérieur  d'utilisation du  circuit  doivent  être  affichés  sur  le  site.  Les  consignes  de sécurité
doivent reprendre les modalités d'alerte des sapeurs-pompiers (18 ou 112), les dispositions à prendre pour
assurer la sécurité du public, l'emplacement des extincteurs, l'accueil et le guidage des sapeurs-pompiers.

 L'accès et une circulation aisés pour les engins de secours et de lutte contre l’incendie doivent être assurés
en permanence.

Le cas échéant, il appartiendra à l’organisateur d’assurer la sécurité du public conformément à l’arrrêté du
7 novembre 2006 fixant le référentiel national relatif aux dispositifs prévisionnels de secours (DPS) ;

Article 6 : Un contrat d'assurance doit être souscrit par « l'Association cross car club Saule Guillaume ».

Article  7 :  Pour  chaque  manifestation  soumise  à  déclaration  préfectorale  organisée  sur  ce  circuit,  le
conseil départemental doit être informé afin qu’il soit en mesure de prendre les mesures appropriées en
termes de circulation et de stationnement sur la RD 109 G hors agglomération.

Article 8 : Le respect des conditions ayant permis l’homologation peut être vérifié à tout moment. Le
retrait de l'homologation peut être prononcé à tout moment, s'il apparaît, après mise en demeure, que les
prescriptions prévues aux articles précédents ne sont  pas respectées ou s'il  s'avère que le maintien de
l'homologation n'est plus compatible avec les exigences de la sécurité ou de la tranquillité publique.

Article 9 :  Le sous-préfet de Beaune, le directeur départemental des services d'incendie et de secours, le
directeur départemental de la cohésion sociale, le directeur départemental des territoires, le commandant
de la Compagnie de Gendarmerie de Beaune, le président du conseil départemental de la Côte-d'Or, les
maires de Premeaux-Prissey et de Quincey sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté dont copie sera adressée aux représentants départementaux de la FFSA et à l'organisateur.

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

Fait à Beaune le 31 juillet 2018

Le sous-préfet,
pour le sous-préfet et par délégation,

Le secrétaire général,

signé

Thomas DURET

ANNEXE : plan du circuit
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