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PRÉFET DE LA CÔTE D’OR 

Officier de l’Ordre National du Mérite 

Chevalier de la Légion d’Honneur 

DIRECCTE de la région Bourgogne – Franche-Comté – Département de la Côte d’Or 
 

 

ARRÊTÉ PORTANT AGRÉMENT  

d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale 

 

 

 

 

Vu - La loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’Economie Sociale et Solidaire, 
 

Vu - Le décret n°2015-719 du 23 juin 2015 relatif à l’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale », 
 

Vu - L’arrêté du 5 août 2015 fixant la  composition du dossier de demande d’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité 

Sociale », 
 

Vu - Le code du travail, notamment ses articles L 3332-17-1 et R 3332-21-1 à R3332-21-5, 
 

Vu - La demande d’agrément d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale présentée le 18 septembre 2017 par M. Frédéric 

MENARD, Président de l’association LA COURSIVE BOUTARIC,  

 

Considérant, au vu des éléments présentés, que l’association LA COURSIVE BOUTARIC remplit les conditions requises pour 

bénéficier de l’agrément d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale. 

 

 

ARRÊTE 

 

 

Article 1 L’association LA COURSIVE BOUTARIC dont le siège social se situe 2 rue Boutaric – 21000 DIJON, 

référencée par le n° de SIRET 53038316500012, se voit accorder l’agrément d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale pour 

5 ans, à compter du 31 octobre 2017 et jusqu’au 30 octobre 2022 selon les critères issus de l’article L3332-17-1 du code du 

travail en vigueur à la date de la présente décision. 

 

Article 2 Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d’Or. 

 

 

 

Fait à Dijon, le 31 octobre 2017 

Pour la Préfète de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

pour la Directrice de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

 

 

Françoise JACROT 
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PRÉFET DE LA CÔTE D’OR 
 

Direction régionale des entreprises, de la concurrence de la consommation  

du travail et de l’emploi de BOURGOGNE – FRANCHE-COMTÉ 

Unité Départementale de la Côte d’Or 

Pôle 3
E
  

19 bis – 21 Boulevard Voltaire  

B.P. 81110 

21011 DIJON CEDEX 

 
Affaire suivie par : Francine BÉDIAT 

Courriel : francine.bediat@direccte.gouv.fr 

Téléphone : 03.80.45.75.07 

Télécopie : 03.80.45.75.20 

 
www.travail-solidarite.gouv.fr 

www.economie.gouv.fr 
Travail Info Service : 0 821 347 347 (0,12€ TTC/min) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

Madame STIVALET Angéline 

ARCHICAP 

2 rue des Combottes 

21380 MARSANNAY LE BOIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION 

d’un organisme de services à la personne  

enregistré sous le n° SAP/832013197 

 

Déclaration formulée conformément à  

l’article L. 7232-1-1 du code du travail 

 

 

 

 

La Préfète de la Région Bourgogne – Franche-Comté, Préfète de la Côte d’Or et par subdélégation du 

Directeur Régional de la DIRECCTE, la Directrice de l’Unité Départementale de la Côte d’Or, 

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,  

Vu le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises à 

agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration, 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5, 

Constate 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité 

Départementale de la Côte d'Or le 27 octobre 2017 par Mme STIVALET Angéline, en qualité d’entrepreneur 

individuel représentant l’organisme ARCHICAP dont le siège social est situé 2 rue des Combottes – 21380 

MARSANNAY LE BOIS et enregistrée sous le n° SAP/832013197, pour les activités suivantes à l’exclusion 

de toute autre : 

- Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile. 

 

Ces activités sont exercées en qualité de prestataire. 

 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 

préalable. 

Sous réserve d’être exercées à titre exclusif, ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles 

L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 

articles. 
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

  ET DU DIALOGUE SOCIAL 

 

 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande, conformément à l'article R.7232-18 du 

code du travail. 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-

22 du code du travail. 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps et sera publié au recueil des actes administratifs de la 

préfecture de la Côte d’Or. 

 

 

 

 

Fait à Dijon, le 31 octobre 2017 

 

Pour la Préfète de Département, 

et par subdélégation du Directeur Régional de la DIRECCTE, 

Pour la Directrice de l’Unité Départementale empêchée, 

La Directrice adjointe emploi, 

 

 

 

 

Françoise JACROT 
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PRÉFET DE LA CÔTE D'OR 
  
 
 
 
 
 
 
PÔLE POLITIQUES SOCIALES  
DE L’HÉBERGEMENT ET DU LOGEMENT 

   LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION BOURGOGNE - FRANCHE COMTÉ, 
   PRÉFÈTE DE LA CÔTE-D'OR, 
   Chevalier de la Légion d'honneur 
   Officier  de l’Ordre National du Mérite  
 
 
ARRÊTÉ  
autorisant la création par COALLIA du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) des 
Ateliers sur la commune de Dijon dans le cadre de l’appel à projets 2016 relatif à la création de places 
de CADA 
 
VU le Code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L. 312-1-I-13 relatif aux centres 
d’accueil pour demandeurs d’asile, les articles L. 313-1 à L. 313-9 section première relative aux autorisations 
et agréments, les articles R. 313-1 à R. 313-7-3 fixant les dispositions générales en matière d’autorisation de 
création, d’extension ou de transformation des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 
 
VU le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment son article L.744-1 et 
suivants ; 
 
VU l’avis d’appel à projets publié le 2 décembre 2015 pour la création de 8 630 places en centre d’accueil 
pour demandeurs d’asile et notamment le cahier des charges dudit appel à projets ; 
 
VU les projets déposés par les candidats dont aucun n’a fait l’objet d’un refus préalable au titre de l’article R. 
313-6 du CASF ; 
 
VU la décision en date du 6 avril 2016 prise par le ministère de l’Intérieur ; 
 
 
Considérant que le dossier présenté par COALLIA en vue de la création d’un CADA à Dijon par création de 
65 places ex nihilo, constitue  un projet complet et adéquat au regard des besoins et des critères définis par le 
cahier des charges : 

- caractère modulable des places créées 
- qualité de prise en charge des demandeurs d'asile 
- localisation du lieu d’hébergement 
- personnel et taux d’encadrement 
- modalités de financement 
- cohérence avec l’orientation nationale 

DIRECTION DÉPARTEMENTALE 
DÉLÉGUÉE DE LA COHÉSION 
SOCIALE  
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Considérant que le ministère de l’Intérieur a retenu dans le département de la Côte-d’Or le projet de création 
par COALLIA d’un CADA de 65 places sur la commune de Dijon ; 
 
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or ; 
       
 

ARRETE :  
 
 
Article 1er : l’autorisation prévue à l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles est délivrée à 
l’association COALLIA pour la création du CADA des Ateliers de 65 places situé 43 rue des Ateliers à Dijon 
à compter du 1er novembre 2017.  
Ce dispositif s’adresse aux demandeurs d’asile selon les dispositions précisées dans l’arrêté du 29 octobre 
2015 relatif au cahier des charges des centres d’accueil pour demandeurs d’asile. 
 
Article 2  : conformément à l’article L. 313-7 du CASF, l’autorisation est accordée pour une durée 
déterminée de 15 ans et son renouvellement sera examiné au vu des résultats positifs des évaluations 
réglementaires. 
 
Article 3 : conformément aux dispositions de l’article L. 313-1 du CASF dont l’application est fixée à 
l’article D. 313-7-2 du même code, la présente autorisation deviendra caduque si elle n’a pas reçu de 
commencement d’exécution dans un délai de trois ans suivant sa notification. 
 
Article 4  : tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le 
fonctionnement de l’établissement par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son 
autorisation devra être portée à la connaissance du préfet de la Côte-d’Or. 
 
Article 5  : la présente décision peut faire l’objet soit d’un recours gracieux devant le préfet de la Côte-d’Or, 
soit d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Dijon 22 rue d’Assas 21000 DIJON dans les 
deux mois suivant la date de sa notification pour les personnes auxquelles elle est notifiée ou de sa 
publication. 
 
Article 6  : le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or et le directeur départemental délégué de la 
cohésion sociale de la Côte-d’Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département de la Côte-d’Or. 
 
 
 Fait à Dijon, le 31 octobre 2017 
    
             La Préfète, 
 

Signé 
 

Christiane BARRET 
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PRÉFET DE LA COTE D’OR

Direction départementale
de la protection des 
populations

LA PREFETE DE LA REGION BOURGOGNE -
FRANCHE-COMTE

PREFETE DE LA COTE-D’OR
Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2017-333/DDPP
Du 29 septembre 2017
attribuant l'habilitation sanitaire à Gilles JUPRELLE

Le Préfet de Côte d'Or

Vu le Code Rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.203-1 à L.203-7, L.223-6,
R.203-1 à R.203-15 et R.242-33.

Vu le décret n°80-516 du 4 juillet 1980, modifié par le décret n°90-1033 du 19 novembre 1990 et par
le décret 2003-768 du 1er août 2003, relatif à l'exécution des mesures de prophylaxie collective des
maladies des animaux ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et
à l'action des services de l’État dans les régions et départements notamment son article 43 ;

Vu le décret du 17 décembre 2015 nommant Mme Christiane BARRET, préfète de la région
Bourgogne - Franche-Comté, préfète de la Côte d'Or (hors classe) ;

Vu l’arrêté préfectoral n°29/SG du 20 janvier 2017 donnant délégation de signature à Monsieur Eric
DUMOULIN, Directeur départemental de la protection des populations de la Côte-d’Or ;

Vu l’arrêté préfectoral n°316/DDPP du 4 septembre 2017 donnant subdélégation de signature ;

Vu la demande présentée par Gilles JUPRELLE né le 11/08/1975 et domicilié professionnellement
au Cabinet vétérinaire des 3 Rivières (21120).

Considérant que le Docteur Gilles JUPRELLE remplit les conditions permettant l'attribution de
l'habilitation sanitaire ;

Sur la proposition du directeur départemental de la protection de la Côte-d’Or ;

Toute décision qui serait prise dans ce courrier peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification,
devant le Tribunal Administratif de Dijon. 1/

Direction départementale de la protection des populations de la Côte-d'Or - 21-2017-09-29-007 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2017-333/DDPP
Du 29 septembre 2017
attribuant l'habilitation sanitaire à Gilles JUPRELLE
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ARRÊTE

Article 1er

L'habilitation sanitaire prévue à l'article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est
attribuée pour une durée d’un an, à compter de la date de signature du présent arrêté :

Gilles JUPRELLE, 
Docteur Vétérinaire

Inscrit au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires 
de la région LORRAINE, sous le n°15995

administrativement domicilié au Cabinet vétérinaire des 3 Rivières 
à Til Châtel (21120)

Article 2

Gilles JUPRELLE s'engage à respecter les prescriptions techniques, administratives et le cas échéant
financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance ou de lutte prescrites par
l’autorité administrative et des opérations de police sanitaire exécutées en application de l'article L.203-
7 du code rural et de la pêche maritime.

Article 3

Gilles JUPRELLE pourra être appelé par le préfet de ses départements d'exercice pour la réalisation
d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour lesquels il a
été désigné vétérinaire sanitaire. Il sera tenu de concourir à ces opérations en application des
dispositions de l'article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.

Article 4

Tout manquement ou faute commis dans l'exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera
l'application des dispositions prévues aux articles R.203-15, R.228-6 et suivants du code rural et de la
pêche maritime.

Article 5

La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Dijon dans un
délai de deux mois à compter de la date de notification.

Article 6

La Secrétaire Générale de la préfecture et le Directeur Départemental de la protection des populations,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil
des actes administratifs de la Préfecture de la Côte-d'Or.

          Fait à Dijon, le 29 septembre 2017

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE LA
PROTECTION DES POPULATIONS,

Pour le Directeur et par délégation,
Le vétérinaire officiel 

Signé

  Dr Brigitte BIASINO 

Toute décision qui serait prise dans ce courrier peut être contestée, dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification,
devant le Tribunal Administratif de Dijon. 2/

Direction départementale de la protection des populations de la Côte-d'Or - 21-2017-09-29-007 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 2017-333/DDPP
Du 29 septembre 2017
attribuant l'habilitation sanitaire à Gilles JUPRELLE
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-10-09-007

ARRETE PREFECTORAL N° 659 autorisant le

renouvellement quinquennal de l’agrément autorisant      

Mme Isabelle FAUDAN épouse FEUILLEBOIS, en

qualité de  représentante légale, à exploiter un

établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la

conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière,

sous le 

n° E1202104900 dénommé « auto-école HD PERMIS» -

situé 42,  rue Antoine Masson - 21130 AUXONNE.

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-10-09-007 - ARRETE PREFECTORAL N° 659 autorisant le renouvellement quinquennal de
l’agrément autorisant      
Mme Isabelle FAUDAN épouse FEUILLEBOIS, en qualité de  représentante légale, à exploiter un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite
des véhicules à moteur et de la sécurité routière, sous le 
n° E1202104900 dénommé « auto-école HD PERMIS» - situé 42,  rue Antoine Masson - 21130 AUXONNE.
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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 Aline BOISSARD
Tél. : 03.80.29.42.84
Fax : 03.80.29.43.99
Courriel :aline.boissard@cote-dor.gouv.fr 

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

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

ARRETE PREFECTORAL N° 659 autorisant le renouvellement quinquennal de l’agrément autorisant      
Mme Isabelle FAUDAN épouse FEUILLEBOIS, en qualité de  représentante légale, à exploiter un établissement
d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, sous le 
n° E1202104900 dénommé « auto-école HD PERMIS» - situé 42,  rue Antoine Masson - 21130 AUXONNE.

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

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral n°86/SG du 17 février 2017 donnant délégation de signature à Monsieur Jean-Luc
IEMMOLO, directeur départemental des territoires de Côte-d’Or et l’arrêté préfectoral n° 591 du 30 août
2017 portant délégation de signature aux agents de la direction départementale des territoires de la Côte-
d’or ;

VU l'arrêté préfectoral du 26 octobre 2012 autorisant Mme Isabelle FAUDAN épouse FEUILLEBOIS en
qualité de  représentante légal, à exploiter un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite
des véhicules à  moteur et  de la  sécurité  routière,  sous le n°  E1202104900 dénommé « auto-école HD
PERMIS» - situé 42,  rue Antoine Masson - 21130 AUXONNE.

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-10-09-007 - ARRETE PREFECTORAL N° 659 autorisant le renouvellement quinquennal de
l’agrément autorisant      
Mme Isabelle FAUDAN épouse FEUILLEBOIS, en qualité de  représentante légale, à exploiter un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite
des véhicules à moteur et de la sécurité routière, sous le 
n° E1202104900 dénommé « auto-école HD PERMIS» - situé 42,  rue Antoine Masson - 21130 AUXONNE.
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CONSIDERANT la demande présentée par Mme Isabelle FAUDAN épouse FEUILLEBOIS en date du 28
septembre 2017, 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 Mme Isabelle FAUDAN épouse FEUILLEBOIS, le commandant de la région de gendarmerie  de
Bourgogne et le groupement de Côte-d'Or, M. le maire d’Auxonne, Madame la préfète de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon,  le 09 octobre 2017

Pour la préfète 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-dor.gouv.fr

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

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-10-09-007 - ARRETE PREFECTORAL N° 659 autorisant le renouvellement quinquennal de
l’agrément autorisant      
Mme Isabelle FAUDAN épouse FEUILLEBOIS, en qualité de  représentante légale, à exploiter un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite
des véhicules à moteur et de la sécurité routière, sous le 
n° E1202104900 dénommé « auto-école HD PERMIS» - situé 42,  rue Antoine Masson - 21130 AUXONNE.
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-10-23-003

ARRETE PREFECTORAL N° 660 autorisant le

renouvellement quinquennal de l’agrément autorisant      

M.. Philippe LLERENA, en qualité de président directeur

général, à exploiter un établissement d'enseignement, à

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

sécurité routière, sous le n° E1202104860 dénommé « ECF

LLERENA LIBERATION» - situé 5, place de la

Libération - 21000 DIJON.

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-10-23-003 - ARRETE PREFECTORAL N° 660 autorisant le renouvellement quinquennal de
l’agrément autorisant      
M.. Philippe LLERENA, en qualité de président directeur général, à exploiter un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à
moteur et de la sécurité routière, sous le n° E1202104860 dénommé « ECF LLERENA LIBERATION» - situé 5, place de la Libération - 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 Aline BOISSARD
Tél. : 03.80.29.42.84
Fax : 03.80.29.43.99
Courriel :aline.boissard@cote-dor.gouv.fr 

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

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

ARRETE PREFECTORAL N° 660 autorisant le renouvellement quinquennal de l’agrément autorisant      
M.. Philippe LLERENA, en qualité de président directeur général, à exploiter un établissement d'enseignement, à
titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, sous le n° E1202104860 dénommé
« ECF LLERENA LIBERATION» - situé 5, place de la Libération - 21000 DIJON.

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

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral n°86/SG du 17 février 2017 donnant délégation de signature à Monsieur Jean-Luc
IEMMOLO, directeur départemental des territoires de Côte-d’Or et l’arrêté préfectoral n° 591 du 30 août
2017 portant délégation de signature aux agents de la direction départementale des territoires de la Côte-
d’or ;

VU l'arrêté préfectoral du 08 mars 2011 autorisant M.. Philippe LLERENA président directeur général, à
exploiter un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière, sous le n° E1202104860  dénommé «ECF LLERENA LIBERATION» - situé 5, place de
la Libération - 21000 DIJON.

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-10-23-003 - ARRETE PREFECTORAL N° 660 autorisant le renouvellement quinquennal de
l’agrément autorisant      
M.. Philippe LLERENA, en qualité de président directeur général, à exploiter un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à
moteur et de la sécurité routière, sous le n° E1202104860 dénommé « ECF LLERENA LIBERATION» - situé 5, place de la Libération - 21000 DIJON.
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CONSIDERANT la demande présentée par M.. Philippe LLERENA, en date du 03 octobre 2017, 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  M..  Philippe LLERENA,  le commandant de la  région de  gendarmerie   de Bourgogne et  le
groupement de Côte-d'Or, M. le maire de Dijon, Madame la préfète de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 23 octobre 2017

Pour la préfète 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-dor.gouv.fr

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

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-10-23-003 - ARRETE PREFECTORAL N° 660 autorisant le renouvellement quinquennal de
l’agrément autorisant      
M.. Philippe LLERENA, en qualité de président directeur général, à exploiter un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à
moteur et de la sécurité routière, sous le n° E1202104860 dénommé « ECF LLERENA LIBERATION» - situé 5, place de la Libération - 21000 DIJON.
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-10-09-006

ARRETE PREFECTORAL N° 661 autorisant le

renouvellement quinquennal de l’agrément autorisant      

M. Pierre JEANNOT, en qualité de  représentant légal, à

exploiter un établissement d'enseignement, à titre onéreux,

de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité

routière, sous le n° E0202100140 dénommé « auto-école

de SOMBERNON» - situé 23, avenue de la Brenne -

21540 SOMBERNON.

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-10-09-006 - ARRETE PREFECTORAL N° 661 autorisant le renouvellement quinquennal de
l’agrément autorisant      
M. Pierre JEANNOT, en qualité de  représentant légal, à exploiter un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière, sous le n° E0202100140 dénommé « auto-école de SOMBERNON» - situé 23, avenue de la Brenne - 21540 SOMBERNON.
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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 Aline BOISSARD
Tél. : 03.80.29.42.84
Fax : 03.80.29.43.99
Courriel :aline.boissard@cote-dor.gouv.fr 

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

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

ARRETE PREFECTORAL N° 661 autorisant le renouvellement quinquennal de l’agrément autorisant      
M.  Pierre  JEANNOT,  en  qualité  de   représentant  légal,  à  exploiter  un  établissement  d'enseignement,  à  titre
onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, sous le n°  E0202100140 dénommé
« auto-école de SOMBERNON» - situé 23, avenue de la Brenne - 21540 SOMBERNON.

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

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral n°86/SG du 17 février 2017 donnant délégation de signature à Monsieur Jean-Luc
IEMMOLO, directeur départemental des territoires de Côte-d’Or et l’arrêté préfectoral n° 591 du 30 août
2017 portant délégation de signature aux agents de la direction départementale des territoires de la Côte-
d’or ;

VU l'arrêté préfectoral du 05 juillet 2002 autorisant M. Pierre JEANNOT en qualité de  représentant légal, à
exploiter un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière, sous le n° E0202100140 dénommé « auto-école de SOMBERNON» - situé 23, avenue de
la Brenne - 21540 SOMBERNON.

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-10-09-006 - ARRETE PREFECTORAL N° 661 autorisant le renouvellement quinquennal de
l’agrément autorisant      
M. Pierre JEANNOT, en qualité de  représentant légal, à exploiter un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière, sous le n° E0202100140 dénommé « auto-école de SOMBERNON» - situé 23, avenue de la Brenne - 21540 SOMBERNON.
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CONSIDERANT la demande présentée par M.. Pierre JEANNOT, en date du 27 septembre 2017, 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  M..  Pierre  JEANNOT,  le  commandant  de  la  région  de  gendarmerie  de  Bourgogne  et  le
groupement de Côte-d'Or, M. le maire de Sombernon, Madame la préfète de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon,  le 09 octobre 2017

Pour la préfète 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-dor.gouv.fr

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

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-10-09-006 - ARRETE PREFECTORAL N° 661 autorisant le renouvellement quinquennal de
l’agrément autorisant      
M. Pierre JEANNOT, en qualité de  représentant légal, à exploiter un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière, sous le n° E0202100140 dénommé « auto-école de SOMBERNON» - situé 23, avenue de la Brenne - 21540 SOMBERNON.
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-10-09-005

ARRETE PREFECTORAL N° 663 autorisant le

renouvellement quinquennal de l’agrément autorisant      

Mme Fabienne LABUSSIERE, en qualité de  représentante

légale de l’EURL ECOLE DE CONDUITE

LABUSSIERE, à exploiter un établissement

d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des

véhicules à moteur et de la sécurité routière, sous le n°

E1202104950 dénommé « auto-école LABUSSIERE» -

situé 20, rue Pierre Guidot  - 21200 BEAUNE.

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-10-09-005 - ARRETE PREFECTORAL N° 663 autorisant le renouvellement quinquennal de
l’agrément autorisant      
Mme Fabienne LABUSSIERE, en qualité de  représentante légale de l’EURL ECOLE DE CONDUITE LABUSSIERE, à exploiter un établissement
d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, sous le n° E1202104950 dénommé « auto-école LABUSSIERE» -
situé 20, rue Pierre Guidot  - 21200 BEAUNE.
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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 Aline BOISSARD
Tél. : 03.80.29.42.84
Fax : 03.80.29.43.99
Courriel :aline.boissard@cote-dor.gouv.fr 

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

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

ARRETE PREFECTORAL N° 663 autorisant le renouvellement quinquennal de l’agrément autorisant      
Mme  Fabienne  LABUSSIERE,  en  qualité  de   représentante  légale  de  l’EURL  ECOLE  DE  CONDUITE
LABUSSIERE, à exploiter un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur
et de la sécurité routière, sous le n° E1202104950 dénommé « auto-école LABUSSIERE» - situé 20, rue Pierre
Guidot  - 21200 BEAUNE.

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

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral n°86/SG du 17 février 2017 donnant délégation de signature à Monsieur Jean-Luc
IEMMOLO, directeur départemental des territoires de Côte-d’Or et l’arrêté préfectoral n° 591 du 30 août
2017 portant délégation de signature aux agents de la direction départementale des territoires de la Côte-
d’or ;

VU l'arrêté  préfectoral  du  29  octobre  2012  autorisant  Mme  Fabienne  LABUSSIERE  en  qualité  de
représentante  légale  de  l’EURL ECOLE DE CONDUITE LABUSSIERE,  à  exploiter  un  établissement
d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, sous le n°
E1202104950 dénommé « auto-école LABUSSIERE» - situé 20, rue Pierre Guidot - 21200 BEAUNE.

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-10-09-005 - ARRETE PREFECTORAL N° 663 autorisant le renouvellement quinquennal de
l’agrément autorisant      
Mme Fabienne LABUSSIERE, en qualité de  représentante légale de l’EURL ECOLE DE CONDUITE LABUSSIERE, à exploiter un établissement
d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, sous le n° E1202104950 dénommé « auto-école LABUSSIERE» -
situé 20, rue Pierre Guidot  - 21200 BEAUNE.
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CONSIDERANT la demande présentée par Mme Fabienne LABUSSIERE en date du 28 septembre 2017,
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 Mme Fabienne LABUSSIERE, le commandant de la région de gendarmerie  de Bourgogne et le
groupement de Côte-d'Or, M. le maire de Beaune, Madame la préfète de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon,  le 09 octobre 2017

Pour la préfète 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
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-10-09-005 - ARRETE PREFECTORAL N° 663 autorisant le renouvellement quinquennal de
l’agrément autorisant      
Mme Fabienne LABUSSIERE, en qualité de  représentante légale de l’EURL ECOLE DE CONDUITE LABUSSIERE, à exploiter un établissement
d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, sous le n° E1202104950 dénommé « auto-école LABUSSIERE» -
situé 20, rue Pierre Guidot  - 21200 BEAUNE.
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-10-09-008

ARRETE PREFECTORAL N° 665 ABROGEANT

l’arrêté préfectoral  du 27 septembre 2013 d’autorisation à

exploiter sous le n° E 1302100160, délivré à M. Alain

TRIBOUILLARD en qualité de représentant de

l’établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la

conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière,

dénommé « auto-école RALLYE », situé 19, rue des Rôles

 – 21200 BEAUNE ;

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-10-09-008 - ARRETE PREFECTORAL N° 665 ABROGEANT l’arrêté préfectoral  du 27
septembre 2013 d’autorisation à exploiter sous le n° E 1302100160, délivré à M. Alain TRIBOUILLARD en qualité de représentant de l’établissement
d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé « auto-école RALLYE », situé 19, rue des Rôles  –
21200 BEAUNE ;
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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 Aline BOISSARD
Tél. : 03.80.29.42.84
Fax : 03.80.29.43.99
Courriel :aline.boissard@cote-dor.gouv.fr 

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

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

ARRETE  PREFECTORAL  N°  665  ABROGEANT  l’arrêté  préfectoral   du  27  septembre  2013
d’autorisation à exploiter sous le n° E 1302100160, délivré à M. Alain TRIBOUILLARD en qualité de
représentant de l’établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de
la sécurité routière, dénommé « auto-école RALLYE », situé 19, rue des Rôles  – 21200 BEAUNE ;

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

VU l'arrêté préfectoral n°86/SG du 17 février 2017 donnant délégation de signature à Monsieur Jean-Luc
IEMMOLO, directeur départemental des territoires de Côte-d’Or et l’arrêté préfectoral n° 591 du 30 août
2017 portant délégation de signature aux agents de la direction départementale des territoires de la Côte-
d’or ;

CONSIDERANT la demande présentée par M. Jean-Paul BOURGEOIS en date du 09 octobre 2017 faisant
part de sa cessation d'activité au 30 septembre 2017;

SUR proposition de Monsieur le  directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or ;
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-10-09-008 - ARRETE PREFECTORAL N° 665 ABROGEANT l’arrêté préfectoral  du 27
septembre 2013 d’autorisation à exploiter sous le n° E 1302100160, délivré à M. Alain TRIBOUILLARD en qualité de représentant de l’établissement
d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé « auto-école RALLYE », situé 19, rue des Rôles  –
21200 BEAUNE ;
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ARRETE

ARTICLE 1er  -L'arrêté préfectoral   du 27 septembre 2013 autorisant, M. Alain TRIBOUILLARD  , en
qualité de représentant 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.1302100160, dénommé, « auto-école RALLYE »,
situé 19, rue des Rôles  – 21200 BEAUNE ; est abrogé.

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, qui sera publié au
recueil  des actes  administratifs  de la  préfecture de Côte-d’Or,  et  dont copie sera  adressée à   M. Alain
TRIBOUILLARD , M. le Commandant du groupement de gendarmerie, M. le Maire de BEAUNE,  Mme la
préfète de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 09 octobre 2017

Pour la préfète et par délégation,
Le Directeur départemental des territoires

La déléguée à l’éducation routière

Anne MENU

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

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

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-10-09-008 - ARRETE PREFECTORAL N° 665 ABROGEANT l’arrêté préfectoral  du 27
septembre 2013 d’autorisation à exploiter sous le n° E 1302100160, délivré à M. Alain TRIBOUILLARD en qualité de représentant de l’établissement
d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé « auto-école RALLYE », situé 19, rue des Rôles  –
21200 BEAUNE ;
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-10-23-005

ARRETE PREFECTORAL N° 717 considérant la

demande présentée par M. David  JULIAN, en date 15

septembre 2017, en vue d'être autorisé à dispenser la

formation  «B96».

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-10-23-005 - ARRETE PREFECTORAL N° 717 considérant la demande présentée par M.
David  JULIAN, en date 15 septembre 2017, en vue d'être autorisé à dispenser la formation  «B96». 31



Direction départementale des territoires

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

Affaire suivie par Aline BOISSARD
Tél. : 03.80.29.42.84
Fax : 03.80.29.43.99
Courriel :aline.boissard@cote-dor.gouv.fr 

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

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

ARRETE PREFECTORAL N° 717 considérant la demande présentée par M. David  
JULIAN, en date 15 septembre 2017, en vue d'être autorisé à dispenser la formation  «B96».

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 la mise en accessibilité des
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la
voirie pour des personnes handicapées ; 

VU 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°86/SG  du  17  février  2017  donnant  délégation  de  signature  à
Monsieur  Jean-Luc  IEMMOLO,  directeur  départemental  des  territoires  de  Côte-d’Or  et
l’arrêté préfectoral n° 2017-110 du 24 février 2017 portant délégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires de la Côte-d’or ;

VU l’arrêté préfectoral n° 509 du 14 décembre 2012, autorisant M. David Julian représentant
légal  à  exploiter  un  établissement  d’enseignement,  à  titre  onéreux,  de  la  conduite  des
véhicules  à  moteur  et  de  la  sécurité  routière,  sous  le  n° E1202104970 dénommé «  AEB
BOURGOGNE» - situé 136, avenue Victor Hugo – 21000 DIJON ;

CONSIDERANT la demande présentée par M. David JULIAN, en date 15 septembre 2017,
en vue d'être autorisé à dispenser la formation  «B96»;

CONSIDERANT que la demande remplit les conditions réglementaires ;

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

Article 1er : L'article 3 de l'arrêté n°  33 du 21 janvier 2015 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
- B96

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,
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte-d’Or, et dont copie
sera adressée à M. David JULIAN, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le
maire de DIJON, Madame la préfète de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 23 octobre 2017

Pour la préfète 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

21-2017-10-23-004

ARRETE PREFECTORAL N° 718 ABROGEANT

l’arrêté préfectoral n° 21-197  du 6/10/1980 d’autorisation

à exploiter sous le n° E 0302101970, délivrée à M. Guy

LOUET en qualité de représentant de l’établissement

d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des

véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé

« auto-école BEAUSEJOUR », situé 61, rue de Jouvence 

– 21000 DIJON.

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-10-23-004 - ARRETE PREFECTORAL N° 718 ABROGEANT l’arrêté préfectoral n° 21-197 
du 6/10/1980 d’autorisation à exploiter sous le n° E 0302101970, délivrée à M. Guy LOUET en qualité de représentant de l’établissement d’enseignement, à titre
onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé « auto-école BEAUSEJOUR », situé 61, rue de Jouvence  – 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 Aline BOISSARD
Tél. : 03.80.29.42.84
Fax : 03.80.29.43.99
Courriel : aline.boissard@cote-dor.gouv.fr 

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

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

ARRETE  PREFECTORAL N°  718  ABROGEANT  l’arrêté  préfectoral  n°  21-197   du  6/10/1980
d’autorisation à exploiter sous le n° E 0302101970, délivrée à M. Guy LOUET en qualité de représentant de
l’établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière, dénommé « auto-école BEAUSEJOUR », situé 61, rue de Jouvence  – 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'arrêté ministériel n° 0100026A du 8 janvier 2001 modifié relatif à l'exploitation des établissements
d'enseignements, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

VU l'arrêté préfectoral n°86/SG du 17 février 2017 donnant délégation de signature à Monsieur Jean-Luc
IEMMOLO, directeur départemental des territoires de Côte-d’Or et l’arrêté préfectoral n° 591 du 30 août
2017 portant délégation de signature aux agents de la direction départementale des territoires de la Côte-
d’or ;

CONSIDERANT la demande présentée par M. Guy LOUET en date du 20 octobre 2017 faisant part de sa
cessation d'activité au 30 septembre 2017 ;

SUR proposition de Monsieur le  directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or ;
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du 6/10/1980 d’autorisation à exploiter sous le n° E 0302101970, délivrée à M. Guy LOUET en qualité de représentant de l’établissement d’enseignement, à titre
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ARRETE

ARTICLE  1er  -L'arrêté  préfectoral   du  28  juin  2008 autorisant,  M. Guy  LOUET  ,  en  qualité  de
représentant 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.0302101970, dénommé, « auto-école BEAUSEJOUR », situé
61, rue de Jouvence  – 21000 DIJON; est abrogé.

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, qui sera publié au
recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture  de  Côte-d’Or,  et  dont  copie  sera  adressée  à   M. Guy
LOUET, M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, M. le maire de DIJON,  Madame la préfète
de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 23 octobre 2017

Pour la préfète et par délégation,
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 - 21-2017-10-23-004 - ARRETE PREFECTORAL N° 718 ABROGEANT l’arrêté préfectoral n° 21-197 
du 6/10/1980 d’autorisation à exploiter sous le n° E 0302101970, délivrée à M. Guy LOUET en qualité de représentant de l’établissement d’enseignement, à titre
onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé « auto-école BEAUSEJOUR », situé 61, rue de Jouvence  – 21000 DIJON.
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-10-24-002

ARRETE PREFECTORAL N° 721 portant dérogation à

titre temporaire à l’interdiction de circulation des véhicules

de transport de marchandises à certaines périodes pour les

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

l’entreprise  de Transports LEBLANC SARL domiciliée à

AUTREY LES GRAY (70)

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-10-24-002 - ARRETE PREFECTORAL N° 721 portant dérogation à titre temporaire à
l’interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes pour les véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC exploités par
l’entreprise  de Transports LEBLANC SARL domiciliée à AUTREY LES GRAY (70)
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Direction départementale des territoires

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

Affaire suivie par Christine RIBIERE
Tél. : 03.80. 29. 44. 75.
Fax : 03.80. 29. 42. 15.
Courriel : christine.ribiere  @cote-dor.gouv.fr   

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

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

ARRETE PREFECTORAL N° 721 portant dérogation à titre temporaire à l’interdiction de 
circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes pour les véhicules 
de plus de 7,5 tonnes de PTAC exploités par l’entreprise  de Transports LEBLANC SARL       
domiciliée à AUTREY LES GRAY (70)

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

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

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

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

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

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

VU  la  demande  présentée  le  06  juin  2017  par  l’entreprise  Transports  LEBLANC SARL
domiciliée à AUTREY LES GRAY (70);  

VU 1'accord du préfet du département du Haut-Rhin (68), lieu d’arrivée en date du 16 octobre
2017,                                                    

CONSIDERANT que  la  circulation  des  véhicules  exploités  par  la  société  susvisée,  est
nécessaire au fonctionnement en service continu de certains services ou unités de production.

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 1er     : 

Les  véhicules  exploités  par  l’entreprise  Transports  LEBLANC  SARL
domiciliée  à  AUTREY-  LES-GRAY  (70)  listés  en  annexe  sont  autorisés  à  circuler  en
dérogation  aux  articles  1  et  2  de  l'arrêté  interministériel  du  2  mars  2015  relatif  aux
interdictions  de  circulation  générale  et  complémentaires  des  véhicules  de  transport  de
marchandises de plus de 7,5 tonnes de PTAC ;

Article 2     : 

Cette  dérogation  est  accordée  afin  d’approvisionner  le  site  Peugeot  Mulhouse  en  pièces
mécaniques.

Elle est valable du :

- du mardi 31 octobre 2017 à 20h30 au mercredi 1er novembre 2017 à 14h00

- du mercredi 1er novembre 2017 de 20h30 au jeudi 2 novembre 2017 à 04h00.

Article 3     : 

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

Une copie du présent arrêté et de son annexe, doit se trouver à bord du véhicule.

Article 4     : 

Le délai de recours est de 2 mois à compter de la date de notification du présent arrêté.

Article 5     : 

La directrice de cabinet de la préfète de Côte-d’Or et Monsieur le directeur départemental des
territoires de la Côte-d’Or sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au
responsable légal de  l’entreprise de Transports LEBLANC SARL.

Fait à Dijon, le 24 octobre 2017 

Pour la préfète et par délégation,
Le responsable du Bureau Sécurité

Routière 
et de la Gestion de Crise,

SIGNE

Philippe MUNIER

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

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

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-10-24-002 - ARRETE PREFECTORAL N° 721 portant dérogation à titre temporaire à
l’interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes pour les véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC exploités par
l’entreprise  de Transports LEBLANC SARL domiciliée à AUTREY LES GRAY (70)

39



ANNEXE 
 

A L’ARRETÉ PRÉFECTORAL DU 24 Octobre 2017 n°721
Article R. 411-18 du Code de la route – Article 5 de l'arrêté interministériel du 

2 mars 2015
 

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

  
MOTIF ET NATURE DU TRANSPORT : 

Contribuer au fonctionnement en service continu de certains services ou unités de production.
Approvisionnement du site Peugeot Mulhouse en pièces mécaniques.

 DEROGATION A TITRE TEMPORAIRE VALABLE :

mardi 31 octobre 2017 à 20h30 au mercredi 1er novembre 2017 à 14h00
mercredi 1er novembre 2017 de 20h30 au jeudi 2 novembre 2017 à 04h00.

 DÉPARTEMENT DE DÉPART 

COTE-D’OR (21)

DÉPARTEMENT DE RETOUR 

 HAUT-SAONE (70)
 

 DEPARTEMENT  D’ARRIVEE

HAUT-RHIN (68)

VÉHICULES CONCERNÉS (le cas échéant) 

TYPE  MARQUE  PTAC / PTRA  N°IMMATRICULATION 
797ML70

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

        Fait à Dijon, le 24 octobre 2017

Pour la préfète et par délégation,
Le responsable du Bureau Sécurité

Routière 
et de la Gestion de Crise,

SIGNE
               Philippe MUNIER
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Direction départementale des territoires

Service de l’eau et des risques

Affaire suivie par Anne-Céline Bataille
Tél. : 03.80.29.42.22
Fax : 03.80.29.42.60
Courriel :  anne-celine.bataille@cote-dor.gouv.fr

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

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

ARRETE PREFECTORAL N° 725  délimitant  la  zone  de  protection  de  l’aire
d’alimentation et définissant un programme d’actions agricoles et viticoles pour les captages
Puits 65, Forage 74 et Forage 77  situés dans le champ captant de la Croix Millot à Nuits-
Saint-Georges et exploités par la mairie de Nuits-Saint-Georges.

VU la directive 2000/60/CE du parlement européen et du conseil du 23 octobre 2000 établissant
un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau et notamment les articles 6
et 7 ;

VU la directive 2006/118/CE du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2006 sur la
protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration ;

VU le code de l’environnement et notamment les articles L 123-19-1, L 211-1 à L211-3, L211-7
et L212-1 ;

VU le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles R114-1 à R114-10 ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  24  novembre  2010  portant  déclaration  d’utilité  publique  de  la
dérivation des  eaux souterraines  et  de l’instauration  des  périmètres  de protection autour  des
captages exploités par la commune de Nuits-Saint-Georges ;

VU l’arrêté du 20 novembre 2009 portant approbation du schéma directeur d’aménagement et de
gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée et arrêtant le programme pluriannuel
de mesures ;

VU l’arrêté du 3 décembre 2015 portant approbation du schéma directeur d’aménagement et de
gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée et arrêtant le programme pluriannuel
de mesures ;
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VU l’arrêté du Préfet coordonnateur de bassin Rhône-Méditerranée n°17-055 du 21 février 2017
portant désignation des zones vulnérables à la pollution par les nitrates d’origine agricole dans le
bassin Rhône-Méditerranée ;

VU l’avis favorable de la chambre d’agriculture de Côte-d’Or du 7 juillet 2017 ;

VU l’avis favorable de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté du 28 juin
2017 ;

VU l’avis  réputé  favorable  de  l’établissement  public  territorial  du  bassin  (EPTB)  Saône  et
Doubs ; 

VU la synthèse des observations du public déposée lors de la consultation réalisée du 16 mai
2017 au 9 juin 2017 ;

VU l’avis  favorable du comité  départemental  de l’environnement  et  des  risques  sanitaires  et
technologiques (CODERST) du 19 septembre 2017 ;

CONSIDERANT que l’autorité administrative peut délimiter, afin d’y établir un programme
d’actions, les zones où il est nécessaire d’assurer la protection quantitative et qualitative des aires
d’alimentation  des  captages  d’eau  potable  d’une  importance  particulière  pour
l’approvisionnement actuel et futur ;

CONSIDERANT que les concentrations en nitrates des puits  du champ captant de la Croix
Millot  avoisinent les 50 mg/L avec des dépassements de la limite jusqu’en 2011 ; 

CONSIDERANT que la qualité de l’eau de ces captages est dégradée par des concentrations en
pesticides  totaux  proches  des  0,5  µg/L (en  2014 :  2  dépassements  pour  le  forage  74  et  1
dépassement pour le forage 77) et par la présence de plusieurs produits phytosanitaires (atrazine
déséthyl-déisopropyl, éthidimuron, piclorame, diméthomorphe notamment) ;

CONSIDERANT le  caractère  stratégique  de  ces  captages  avec  une  importante  population
desservie (5729 habitants) ;

CONSIDERANT  l’identification  de  ces  captages  dans  le  SDAGE  du  bassin  Rhône
Méditerranée comme captage prioritaire pour la mise en place d’un programme de restauration
de la qualité de l’eau ;

CONSIDERANT qu’il convient de délimiter la zone de protection de l’aire d’alimentation des
captages conformément à l’article L211-3-5° du code de l’environnement et à l’article R114-3 du
code rural et de la pêche maritime, en vue d’établir un programme d’action afin de reconquérir la
qualité de la ressource ;

CONSIDERANT que les études hydrogéologiques finalisées en juin 2016 et que le diagnostic
territorial  des  pratiques  agri-viticoles  transmis  en  décembre  2016,  réalisés  sous  maîtrise
d’ouvrage de la commune de Nuits  Saint Georges,  ont permis d’identifier une zone d’action
pertinente pour l’application d’un programme d’action ;

CONSIDERANT qu’il  convient,  afin  de  reconquérir  la  qualité  de la  ressource,  d’établir,
conformément à l’article L211-3-5° du code de l’environnement et à l’article R114-6 du code
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rural et de la pêche maritime, un programme d’action applicable sur la zone de protection de
l’aire d’alimentation du captage ;

CONSIDERANT que l’étude hydrogéologique de juin 2016 et le diagnostic territorial des
pratiques agri-viticoles de décembre 2016 ont permis au comité de pilotage de proposer un
plan d’action agri-viticole à mettre en œuvre sur la zone de protection de l’aire d’alimentation
des captages afin de reconquérir la qualité de la ressource ;

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

A R R E T E

TITRE  I  :  DELIMITATION  DE  LA  ZONE  DE  PROTECTION  DE  L‘AIRE
D‘ALIMENTATION DU CAPTAGE

ARTICLE 1   : Bassin d’alimentation de captage

Le  bassin  d’alimentation  des  captages  (BAC) du  champ  captant  de  la  Croix  Millot
dénommés :

• Puits 65 (BSS001KNVQ) 

• Forage 74 (BSS001KNWR)

• Forage 77(BSS001KNXK)

se compose d’un bassin principal de 168 ha et d’un bassin secondaire de 147 ha. 

ARTICLE 2     : Zone de protection de l’aire de captage

La zone de protection de l’aire d’alimentation des captages (ZPAAC) du champ captant de la
Croix  Millot  est  délimitée  conformément  au  document  graphique  joint  en  annexe.  Elle
correspond au bassin d’alimentation principal de 168 ha qui se compose d’une zone d’actions
prioritaires 1 (ZAP1) de 52 ha, d’une zone d’actions prioritaires 2 (ZAP 2) de 78 ha et du
périmètre de protection rapprochée (PPR) définit par l’arrêté préfectoral du 24 novembre 2010
sus visé.

Le programme d’action qui sera mis en place conformément aux articles R114-6 à R114-10 du
code  rural  et  de  la  pêche  maritime  s’appliquera  sur  cette  zone  de  protection  de  l’aire
d’alimentation de captage de 168 hectares.

TITRE II : PORTEE DU PROGRAMME D’ACTION

ARTICLE 3     :

Le présent arrêté définit un programme d’action, conformément à l’article R114-6 du code
rural et de la pêche maritime, constitué de mesures à mettre en œuvre sur la zone de protection
de l’aire d’alimentation du puits et des forages du champ captant de la Croix Millot définie à
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l’article 2 du présent arrêté afin de restaurer, de manière pérenne, la qualité de l’eau utilisée
pour la production d’eau potable.

Pour cela, les actions envisagées visent à une modification durable des pratiques agri-viticoles
sur la  zone de protection de l’aire d’alimentation des captages pouvant notamment être à
l’origine des pollutions constatées.

ARTICLE 4     :

L’objectif  du  programme  d’action  est  de  reconquérir  de  façon  pérenne  la  qualité  de  la
ressource en eau. Pour chaque captage, dans les cinq ans suivant la signature du présent arrêté,
les objectifs de qualité fixés par le présent programme d’action sont :

– parvenir à une concentration moyenne annuelle en nitrates sur eaux brutes inférieure ou
égale à 25 mg/l (valeur guide fixée par l’union européenne), sans pic de pollution supérieur à
50 mg/l.

– parvenir à des concentrations en produits phytosanitaires sur eaux brutes inférieures à 0,1
µg/l par composé et inférieures à 0,5 µg/l au total.

– réduire le nombre de molécules présentes à l’état de traces.

ARTICLE 5     :

Les dispositions du présent arrêté s’appliquent sans préjudice des prescriptions relatives à
d’autres  réglementations,  et  notamment  les  obligations  liées  à  la  directive  nitrates,  au
règlement sanitaire départemental, à la réglementation sur les installations classées pour la
protection de l’environnement, à la loi sur l’eau et les milieux aquatiques ainsi qu’aux bonnes
pratiques agricoles et environnementales fixées dans le cadre de la conditionnalité des aides
directes aux exploitations agricoles.

De même, les prescriptions du présent arrêté s’appliquent sans préjudice des prescriptions
relatives à l’arrêté du 24 novembre 2010 fixant les prescriptions au sein des périmètres de
protection de captage.

ARTICLE 6     :

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à tout îlot cultural situé entièrement ou en
partie dans la zone de protection de l’aire d’alimentation des captages définie à l’article 2 du
présent arrêté.

ARTICLE 7     :

Le programme d’action défini par le présent arrêté est d’application volontaire.

En application de l’article R114-8 du code rural et de la pêche maritime, le préfet peut, à
l’expiration d’un délai de trois ans suivant la publication du présent arrêté, compte tenu des
résultats de mise en œuvre du programme dont les indicateurs sont définis à l’article 10 et en
regard des objectifs de qualité fixés à l’article 4, rendre obligatoires, certaines des mesures
préconisées dans le présent arrêté.
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La décision sera prise par le préfet sur la base des éléments présentés en comité de pilotage.
(suivis annuels et évaluations réalisées au terme des 3 ans)

TITRE III : MESURES AGRICOLES ET VITICOLES

Le titre III du présent arrêté regroupe les mesures agricoles et viticoles à promouvoir par les
exploitants et les propriétaires en application de l’article R114-6 du code rural et de la pêche
maritime.

Ces mesures doivent être mises en œuvre dès publication du présent arrêté.

 ARTICLE 8     : Mesures visant à réduire la concentration en nitrates

L’objectif recherché est de limiter les risques de ruissellement et de lessivage des nitrates vers
les captages. 

8.1     : Gestion raisonnée de la fertilisation pour les parcelles viticoles

Pour éviter les risques de lessivage, la fertilisation ne doit pas être apportée entre le 15/12 et le
15/01.  Les  amendements  organiques  doivent  être  apportés  à  l’automne  et  les  engrais  au
printemps. 

Les doses d’azote total apportées ne doivent pas dépasser :

– 50 U/ha pour un apport d’azote organique ou amendement (type I)

– 30 U/ha pour un apport d’azote organo-minéral (type II)

– 30 U/ha pour un apport d’azote minéral (type III)

Dans tous les cas, les doses d’azote efficace apportées ne doivent pas dépasser 30 U/ha.

Cette action est à mettre en place sur toute la zone de protection de l’aire d’alimentation dans
un délai de 3 ans.

En ZAP 1, les doses doivent être limitées aux recommandations des analyses de sol. Pour cela,
les viticulteurs bénéficieront d’une analyse de terre sur une parcelle viticole de la ZAP 1 puis
d’un conseil de fertilisation adapté aux résultats d’analyses et aux contraintes des parcelles de
l’exploitation.

8.2     : Stockage au champ des effluents organiques pour les parcelles agricoles et viticoles
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Les stockages d’effluents organiques peuvent engendrer des fuites d’azote. Le stockage au
champ  d’effluents  organiques  non  stabilisés  est  interdit  sur  l’ensemble  de  la  zone  de
protection de l’aire d’alimentation des captages.

Chaque année, il sera vérifié qu’aucun stockage n’est réalisé.

8.3     : Couverture hivernale des sols pour les parcelles viticoles

Afin de limiter les risques de ruissellement et de lessivage de nitrates,  un couvert végétal
naturel sera laissé sur l’inter-rang et sous le rang au minimum pendant la période automne-
hiver, y compris sur les contours de vigne. En cas de couvert semé, le semis se fait dans
l’inter-rang pendant l’été. Le couvert végétal pourra être détruit par le travail mécanique en
mars, avant le débourrement de la vigne.

8.4 : Travail du sol pour les parcelles viticoles

Le travail du sol, de type labour ou buttage, accentue le risque de lessivage de nitrates pendant
l’hiver. Le sol ne sera donc ni travaillé ni désherbé après les vendanges et pendant la période
hivernale.

ARTICLE 9     : Gestion raisonnée des produits phytosanitaires

Le  diagnostic  territorial  des  pressions  agri-viticoles  a  démontré  que  des  herbicides  sont
utilisés sur 18 % du périmètre de protection rapproché et sur 34 % de la surface viticole de la
zone  de  protection  de  l’aire  d’alimentation  des  captages ;  une  molécule  fongicide
(diméthomorphe) est utilisée sur 22,5 % de la zone de protection de l’aire d’alimentation des
captages.

De plus, la zone d’action prioritaire 1 présente des indicateurs de fréquence de traitement
(IFT) hors herbicides majoritairement au-dessus de la référence. Cette zone reçoit également
plus d’herbicide que le reste de la zone de protection de l’aire d’alimentation des captages.

L’objectif recherché est de limiter l’utilisation de produits phytosanitaires sur l’ensemble de la
zone de protection de l’aire d’alimentation des captages en diminuant le nombre de traitement
ainsi que les doses employées.

Pour gérer les traitements de manière raisonnée, il convient d’adapter les traitements selon la
pression  en  maladies  et  ravageurs,  la  météo,  les  observations  des  parcelles  et  les
préconisations  d’intervention.  Effeuiller  les  vignes  permet  de  limiter  la  propagation  des
maladies.

9-1: Baisse des IFT pour les parcelles viticoles

L’IFT total moyen sur la zone de protection de l’aire d’alimentation des captages est de 16 en
2015.
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Une action collective est mise en place sur toute la zone de protection de l’aire d’alimentation
des captages avec pour objectif une baisse de 15 % de l’IFT moyen total (herbicides et hors
herbicides) par rapport à l’IFT de référence Côte-d’Or qui est de 18,42.

L’objectif est donc d’atteindre un IFT moyen (moyenné sur 3 ans) maximum de 15,6. 

De plus, en ZAP1, les viticulteurs ayant une surface supérieure à 1 ha ont pour objectifs :

– IFT herbicide (moyenné sur 3 ans) maximum=1,17 (soit une baisse de 30 % par rapport à la
référence Côte-d’Or de 1,67)

– IFT hors  herbicide  (moyenné sur  3  ans)  maximum=14,25  (soit  une  baisse  de  15 % par
rapport à la référence Côte-d’Or de 16,75)

9-2     : Limiter l’utilisation du dimétomorphe pour les parcelles viticoles

L’objectif  est  de  limiter  à  1  application  par  an  en  année  à  forte  pression  mildiou  et  0
application annuelle si la pression est faible.

Une charte de pratique spécifiant les conditions d’utilisation du diméthomorphe, à destination
des viticulteurs et des distributeurs, sera rédigée.

ARTICLE 10     : Objectifs, délais et indicateurs

Mesure Objectif de réalisation Délai d’atteinte de l’objectif
Indicateur de mise

en œuvre

Gestion raisonnée de la
fertilisation azotée pour les

parcelles viticoles
(8.1)

Sur toute la ZPAAC, 
100% des apports ne 
sont pas réalisés entre le
15/12 et le15/01

3 ans
% des apports non 
réalisés entre le 
15/12 et le 15/01

Sur toute la ZPAAC, les 
apports ne dépassent 
pas 30 U/ha d’azote 
efficace pour tous les 
types d’apports (type I, II 
ou III)

3 ans

% des surfaces 
ayant reçu des 
apports ne 
dépassant pas 30 
U/ha d’azote efficace

Sur la ZAP 1 , 100 % des
40 viticulteurs ajustent 
leur fertilisation en 
fonction des résultats des
analyses de terres

3 ans

% des agriculteurs 
ajustant leur 
fertilisation en 
fonction des 
analyses de terres

Interdiction du stockage au
champ des effluents

organiques (8.2)

Sur toute la ZPAAC, 0
stockage d’effluents

organique
immédiat

Nombre de stockage
réalisé
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Mesure Objectif de réalisation Délai d’atteinte de l’objectif
Indicateur de mise

en œuvre

Couverture hivernale des
sols en viticulture (8.3)

Sur toute la ZPAAC,60 %
du sol couvert au

minimum pendant la
période automne-hiver

3 ans

% de surface 
couverte en hiverSur toute la

ZPAAC,100 % du sol
couvert au minimum
pendant la période

automne-hiver

5 ans

Travail du sol pour les
parcelles viticoles (8.4)

60 % de la surface de la
ZPAAC est non travaillée

et non désherbée en
hiver

3 ans
% de la surface de la
ZPAAC non travaillée
et non désherbée en 
hiver

100 % de la surface de
la ZPAAC est non
travaillée et non

désherbée en hiver

5 ans

Gestion raisonnée des
traitements phytosanitaires
pour les parcelles viticoles

(9.1 et 9.2)

Baisse de 15 % de l’IFT
moyen total par rapport à
l’IFT de référence Côte-
d’Or sur toute la ZPAAC

3 ans
% de baisse de l’IFT 
moyen total sur toute
la ZPAAC

Pour les viticulteurs de la
ZAP 1 ayant une
surface>1 ha :

– baisse de 30 % de 
l’IFTH
– baisse de 15 % de l’IFT

HH

% de baisse de l’IFT 
H 
% de baisse de l’IFT 
HH

Limiter l’utilisation du
dimétomorphe pour les

parcelles viticoles
(9.2)

Sur toute la ZPAAC,1
application/an en année
à forte pression mildiou

0 application/an si
pression faible

3 ans

% de la surface de la
ZPAAC ayant reçu 0 
application
% de la surface de la
ZPAAC ayant reçu 1 
application 
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ARTICLE 11     : Moyens apportés

Les agriculteurs sont incités à participer au programme d’animation mis en place sur la zone
de protection de l’aire d’alimentation des captages. Les moyens de formation, sensibilisation
et accompagnement agronomique sont les suivants :

– accompagnement  et  sensibilisation  des  viticulteurs  au  raisonnement  des  traitements
phytosanitaires par des formations, la diffusion d’un bulletin technique pendant la campagne,
l’incitation  à participer  à  des  groupes.  Sur  la  ZAP 1,  le  groupe de viticulteurs  ayant  une
surface supérieure à 1 ha sera accompagné spécifiquement dans la réduction des intrants afin
d’atteindre les objectifs du 9.1.,

– accompagnement  et  sensibilisation  des  viticulteurs  au  réglage  des  pulvérisateurs :
formations, réglages de pulvérisateurs en groupe, distribution de fiches et de kits de réglages,

– réalisation,  par la structure d’animation,  des reliquats entrée hiver et  sortie hiver sur un
échantillon  de 15  parcelles  représentatives  afin  d’étudier  les  phénomènes de  lessivage de
nitrates selon les types de sol et le mode d’entretien des sols,

– accompagnement de l’ensemble des viticulteurs de la ZAP 1 à la réalisation d’analyses de
terre et  à l’ajustement  de la  fertilisation.  Une formation collective sur la fertilisation sera
réalisée pour tous les viticulteurs de la ZPAAC. Les 40 viticulteurs de la ZAP1 bénéficieront
d’une analyse de sol en 3 ans. L’objectif est que les 40 viticulteurs de la ZAP1 ajustent leur
fertilisation en fonction des résultats des analyses de terre,

– la tenue d’une formation collective « couverts  végétaux », « piloter sa fertilisation », « la
viticulture biologique »,

– animations diverses proposées par la structure d’animation sur les couverts végétaux ou la
viticulture biologique : visite d’essai, réunion de groupe ou visite d’exploitation.

TITRE IV: MISE EN OEUVRE

ARTICLE 12     : Maîtrise d’ouvrage

La commune de Nuits-Saint-Georges a pris en charge l’ensemble des études nécessaires à la
délimitation du bassin d’alimentation du captage, à la détermination de sa vulnérabilité et au
diagnostic territorial des pratiques agri-viticoles.

Elle assure la mise en œuvre du programme d’action défini au titre III du présent arrêté. Dans
ce cadre, il est de sa responsabilité de fournir aux exploitants et propriétaires les informations
nécessaires à la mise en place des actions concernées par cet arrêté.
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ARTICLE 13     : Animation

Afin de s’assurer de la mise en œuvre du programme d’action, la commune de Nuits-Saint-
Georges peut confier l'animation du plan d'action à une structure compétente pour une durée
minimale de 5 ans.

TITRE V : OUTILS MOBILISABLES

ARTICLE 14     : 

Les outils mobilisables pour la mise en œuvre du plan d’action sont les suivants:

– Outils financiers :

Le cas  échéant,  des compensations  financières pourront  être  sollicitées  par les  exploitants
agricoles sous forme de mesures agro-environnementales et climatiques.

– Autres outils :

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action, la commune de Nuits-Saint-Georges
pourra décider d’étudier des actions visant la maîtrise du foncier (acquisition ou échange) ou
la maîtrise des usages des terres (baux environnementaux).

TITRE VI– SUIVI ET EVALUATION

ARTICLE 15     : Comité de pilotage

Un comité  de  pilotage  est  chargé  du  suivi  du  programme  d’action.  Il  est  présidé  par  la
commune de Nuits-Saint-Georges.

Il est composé :

 de la commune de Nuits-Saint-Georges,

 de la structure chargée de l’animation du programme d’action mentionnée à l’article 13
du présent arrêté,

 de la Chambre d’Agriculture de Côte-d’Or,

 de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse,

 du Conseil départemental de Côte-d’Or,

 de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté,

 de la Direction Départementale des Territoires de la Côte-d’Or,
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 de l’Établissement Public Territorial du Bassin Saône et Doubs.

Le maître d’ouvrage pourra y associer autant que de besoin des représentants des exploitants
de la zone de protection de l’aire d’alimentation et des prescripteurs agri-viticoles intervenant
sur la zone.

ARTICLE 16     : Indicateurs de suivi de la qualité de l’eau

Les objectifs de qualité sont définis à l’article 4 du présent arrêté.

La commune de Nuits-Saint-Georges réalisera :

– Un « point zéro » avant engagement des actions, pour les paramètres nitrates et les produits
phytosanitaires figurant sur la liste établie par l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée.

– Des analyses sur eaux brutes, sur la durée du programme d’action, pour compléter le cas
échéant  les  données  disponibles  dans  le  cadre des  réseaux de surveillance RCO_DCE, et
atteindre au total 4 analyses par an, par prélèvements trimestriels non ciblés, pour la recherche
de produits phytosanitaires et de nitrates.

ARTICLE 17     : Suivi du programme d’action

Un suivi annuel de la mise en œuvre du programme d’action sera réalisé, au minimum sur 5
ans, par la structure en charge de l’animation mentionnée à l’article 13 du présent arrêté, avec
l’appui des membres du comité de pilotage. Il portera sur le suivi des indicateurs définis à
l’article 11 du présent arrêté. 

A l’issue d’une période de 3 ans, un bilan sera établi par la structure en charge de l’animation
mentionnée à l’article 13 du présent arrêté. Il portera essentiellement sur les changements de
pratiques opérés, l’atteinte des objectifs fixés à l’article 10 du présent arrêté et les effets sur la
qualité de l’eau.

Les suivis annuels et le bilan à 3 ans seront présentés au comité de pilotage, validés par la
direction  départementale  des  territoires  puis  communiqués  aux  exploitants  agricoles  et
viticoles et autres acteurs concernés.

En fonction des tendances observées, ce bilan à 3 ans permettra de déterminer la nécessité, le
cas échéant, de réviser le programme et les modalités de suivi sur les années suivantes. 

Dans le  cas où l’atteinte des objectifs  de mise en œuvre du programme d’action défini à
l’article 10 ne permettrait pas l’atteinte de l’objectif défini à l’article 2, un renforcement du
programme devra être envisagé.

En fonction des résultats, le Préfet pourra mettre en œuvre l’article R114-8 du code rural et de
la pêche maritime.

11
57, rue de Mulhouse – BP 53317 – 21033 DIJON Cedex - Tél. : 03 80 29 44 44 – fax : 03 80 29 43 99

 http://www.cote-dor.gouv.fr

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-10-24-003 - Arrêté Préfectoral n° 725 délimitant la zone de protection de l'aire d'alimentation
et définissant un programme d'actions agricoles et viticoles pour les captages Puits 65, Forage 74 et Forage 77 situés dans le champ captant de la Croix Millot à
Nuits-Saint-Georges et exploités par la mairie de Nuits-Saint-Georges.

52



ARTICLE 18     : Transmission des informations

Chaque exploitant  et/ou propriétaire  sur  la  zone de protection  de l’aire  d’alimentation  de
captage des captages du champ captant de la Croix Millot doit tenir à disposition du comité de
pilotage, et plus particulièrement de la structure en charge de l’animation, les informations sur
ses pratiques agri-viticoles permettant de suivre et d’évaluer le programme d’action défini par
le présent arrêté.

TITRE VII: EXECUTION – DELAIS ET VOIES DE RECOURS

ARTICLE 19     : Date de validité

Le présent  arrêté  est  applicable à  compter  du jour  de sa publication au recueil  des  actes
administratifs  de la préfecture de la  Côte-d’Or.  Il continuera à produire ses effets  jusqu’à
publication d’un arrêté modificatif.

ARTICLE 20     : Voies et délais de recours

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Dijon  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa  publication  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or.

ARTICLE 21     : Publication et information des tiers

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or
et mis à la disposition du public sur le portail des services de l'Etat en Côte-d’Or pendant une
durée minimale d’un an. 

Il sera affiché en mairie de Nuits-Saint-Georges pendant une durée d’un mois. 

La  commune  de  Nuits-Saint-Georges  est  tenue  d’informer  l’ensemble  des  exploitants  et
propriétaires de la zone de protection de l’aire d’alimentation des captages dans un délai de
six mois à compter du jour de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la Côte-d’Or, afin de leur présenter le contenu du programme d’action.

ARTICLE 22     : Exécution

Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, le directeur départemental des
territoires de la Côte-d’Or et le maire de Nuits-Saint-Georges sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

Fait à Dijon, le 24 octobre 2017

La préfète,
pour la préfète et par délégation, 

le secrétaire général

Signé : Serge BIDEAU
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-10-27-003

ARRÊTE PRÉFECTORAL n° 727  

autorisant la coupe de France des circuits les 4 et 5

novembre 2017 au circuit de DIJON-PRENOIS.
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-10-30-001

ARRETE PREFECTORAL N° 729 portant dérogation à

titre temporaire à l’interdiction de circulation des véhicules

de transport de marchandises à certaines périodes pour les

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

l’entreprise  de Transports BARBE domiciliée 28 bis,

avenue de Stalingrad à DIJON (21)
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Direction départementale des territoires

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

Affaire suivie par Christine RIBIERE
Tél. : 03.80. 29. 44. 75.
Fax : 03.80. 29. 42. 15.
Courriel : christine.ribiere  @cote-dor.gouv.fr   

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

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

ARRETE PREFECTORAL N° 729 portant dérogation à titre temporaire à l’interdiction de 
circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes pour les véhicules 
de plus de 7,5 tonnes de PTAC exploités par l’entreprise  de Transports BARBE domiciliée 28 
bis, avenue de Stalingrad à DIJON (21)

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

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

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

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

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

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

VU  la  demande  présentée  le  17  octobre  2017  par  l’entreprise  Transports  BARBE
domiciliée 28 bis, avenue de Stalingrad à DIJON (21);  

VU 1'accord du préfet du département du DOUBS (25), lieu d’arrivée en date du 25 octobre
2017

CONSIDERANT que  la  circulation  des  véhicules  exploités  par  la  société  susvisée,  est
nécessaire au fonctionnement en service continu de certains services ou unités de production.

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 1er     : 

Les  véhicules  exploités  par  l’entreprise  Transports  BARBE  domiciliée  28bis,  avenue  de
Stalingrad à DIJON (21) listés en annexe sont autorisés à circuler en dérogation aux articles 1
et 2 de l'arrêté interministériel du 2 mars 2015 relatif aux interdictions de circulation générale
et  complémentaires  des  véhicules  de transport  de marchandises  de plus  de 7,5 tonnes  de
PTAC ;

Article 2     : 

Cette  dérogation  est  accordée  afin  d’approvisionner  le  site  Peugeot  Mulhouse  en  pièces
mécaniques.

Elle est valable du :

-  vendredi 10 novembre 2017 à18h00 au samedi 11 novembre 2017 à 3h00

et le

- samedi 11 novembre 2017 de 5h00 à 15h00.

Article 3     : 

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

Une copie du présent arrêté et de son annexe, doit se trouver à bord du véhicule.

Article 4     : 

Le délai de recours est de 2 mois à compter de la date de notification du présent arrêté.

Article 5     : 

La directrice de cabinet de la préfète de Côte-d’Or et Monsieur le directeur départemental des
territoires de la Côte-d’Or sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au
responsable légal de  l’entreprise de Transports BARBE.

Fait à Dijon, le 30 octobre 2017

Pour la préfète et par délégation,
Le responsable du Bureau Sécurité

Routière 
et de la Gestion de Crise,

SIGNE

Philippe MUNIER

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

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

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-10-30-001 - ARRETE PREFECTORAL N° 729 portant dérogation à titre temporaire à
l’interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes pour les véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC exploités par
l’entreprise  de Transports BARBE domiciliée 28 bis, avenue de Stalingrad à DIJON (21)

62



ANNEXE 
 

A L’ARRETÉ PRÉFECTORAL N° 729 DU 30 OCTOBRE 2017
Article R. 411-18 du Code de la route – Article 5 de l'arrêté interministériel du 

2 mars 2015
 

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

  
MOTIF ET NATURE DU TRANSPORT : 

Contribuer au fonctionnement en service continu de certains services ou unités de production.
Approvisionnement du site Peugeot Mulhouse en pièces mécaniques.

 DEROGATION A TITRE TEMPORAIRE VALABLE :

vendredi 10 novembre 2017 à18h00 au samedi 11 novembre 2017 à 3h00
et samedi 11 novembre 2017 de 5h00 à 15h00.

 DÉPARTEMENT DE DÉPART 

COTE-D’OR (21)

DÉPARTEMENT DE RETOUR 

COTE-D’OR (21)
 

 DEPARTEMENT  D’ARRIVEE

DOUBS ( 25 )

VÉHICULES CONCERNÉS (le cas échéant) 
Tracteur : DAF CF 460

Semi Fruehauf : DB-457-MV

TYPE  MARQUE  PTAC / PTRA  N°IMMATRICULATION 
EN-434-EQ

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

        Fait à Dijon, le 30 OCTOBRE 2017

Pour la préfète et par délégation,
Le responsable du Bureau Sécurité

Routière 
et de la Gestion de Crise,

SIGNE

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

21-2017-10-30-002

ARRETE PREFECTORAL N° 730 portant dérogation à

titre temporaire à l’interdiction de circulation des véhicules

de transport de marchandises à certaines périodes pour les

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

l’entreprise  de Transports BARBE domiciliée 28 bis,

avenue de Stalingrad à DIJON (21)

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-10-30-002 - ARRETE PREFECTORAL N° 730 portant dérogation à titre temporaire à
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Direction départementale des territoires

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

Affaire suivie par Christine RIBIERE
Tél. : 03.80. 29. 44. 75.
Fax : 03.80. 29. 42. 15.
Courriel : christine.ribiere  @cote-dor.gouv.fr   

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

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

ARRETE PREFECTORAL N° 730 portant dérogation à titre temporaire à l’interdiction de 
circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes pour les véhicules 
de plus de 7,5 tonnes de PTAC exploités par l’entreprise  de Transports BARBE domiciliée 28 
bis, avenue de Stalingrad à DIJON (21)

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

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

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

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

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

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

VU  la  demande  présentée  le  17  octobre  2017  par  l’entreprise  Transports  BARBE
domiciliée 28 bis, avenue de Stalingrad à DIJON (21);  

VU 1'accord du préfet du département du DOUBS (25), lieu d’arrivée en date du 25 octobre
2017

CONSIDERANT que  la  circulation  des  véhicules  exploités  par  la  société  susvisée,  est
nécessaire au fonctionnement en service continu de certains services ou unités de production.

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 1er     : 

Les  véhicules  exploités  par  l’entreprise  Transports  BARBE  domiciliée  28bis,  avenue  de
Stalingrad à DIJON (21) listés en annexe sont autorisés à circuler en dérogation aux articles 1
et 2 de l'arrêté interministériel du 2 mars 2015 relatif aux interdictions de circulation générale
et  complémentaires  des  véhicules  de transport  de marchandises  de plus  de 7,5 tonnes  de
PTAC ;

Article 2     : 

Cette  dérogation  est  accordée  afin  d’approvisionner  le  site  Peugeot  Mulhouse  en  pièces
mécaniques.

Elle est valable du :

- du mercredi 1er novembre 2017 de 05H00 à 15h00.

Article 3     : 

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

Une copie du présent arrêté et de son annexe, doit se trouver à bord du véhicule.

Article 4     : 

Le délai de recours est de 2 mois à compter de la date de notification du présent arrêté.

Article 5     : 

La directrice de cabinet de la préfète de Côte-d’Or et Monsieur le directeur départemental des
territoires de la Côte-d’Or sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au
responsable légal de  l’entreprise de Transports BARBE.

Fait à Dijon, le 30 octobre 2017 

Pour la préfète et par délégation,
Le responsable du Bureau Sécurité

Routière 
et de la Gestion de Crise,

SIGNE

Philippe MUNIER
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ANNEXE 
 

A L’ARRETÉ PRÉFECTORAL N°730 DU 30 octobre 2017
Article R. 411-18 du Code de la route – Article 5 de l'arrêté interministériel du 

2 mars 2015
 

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

  
MOTIF ET NATURE DU TRANSPORT : 

Contribuer au fonctionnement en service continu de certains services ou unités de production.
Approvisionnement du site Peugeot Mulhouse en pièces mécaniques.

 DEROGATION A TITRE TEMPORAIRE VALABLE :

du mercredi 1er novembre 2017 de 05H00 à 15h00..

 DÉPARTEMENT DE DÉPART 

COTE-D’OR (21)

DÉPARTEMENT DE RETOUR 

COTE-D’OR (21)
 

 DEPARTEMENT  D’ARRIVEE

DOUBS ( 25 )

VÉHICULES CONCERNÉS (le cas échéant) 
Tracteur : DAF CF 460

Semi Fruehauf : DB-457-MV

TYPE  MARQUE  PTAC / PTRA  N°IMMATRICULATION 
EN-434-EQ

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

        Fait à Dijon, le 30 octobre 2017

Pour la préfète et par délégation,
Le responsable du Bureau Sécurité

Routière 
et de la Gestion de Crise,

SIGNE

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

21-2017-10-31-001

ARRETE PREFECTORAL N° 731 portant dérogation à

titre temporaire à l’interdiction de circulation des véhicules

de transport de marchandises à certaines périodes pour les

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

l’entreprise  de Transports BARBE domiciliée 28 bis,

avenue de Stalingrad à DIJON (21)
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Direction départementale des territoires

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

Affaire suivie par Christine RIBIERE
Tél. : 03.80. 29. 44. 75.
Fax : 03.80. 29. 42. 15.
Courriel : christine.ribiere  @cote-dor.gouv.fr   

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

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

ARRETE PREFECTORAL N° 730 portant dérogation à titre temporaire à l’interdiction de 
circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes pour les véhicules 
de plus de 7,5 tonnes de PTAC exploités par l’entreprise  de Transports BARBE domiciliée 28 
bis, avenue de Stalingrad à DIJON (21)

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

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

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

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

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

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

VU  la  demande  présentée  le  17  octobre  2017  par  l’entreprise  Transports  BARBE
domiciliée 28 bis, avenue de Stalingrad à DIJON (21);  

VU 1'accord du préfet du département du DOUBS (25), lieu d’arrivée en date du 25 octobre
2017

CONSIDERANT que  la  circulation  des  véhicules  exploités  par  la  société  susvisée,  est
nécessaire au fonctionnement en service continu de certains services ou unités de production.

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 1er     : 

Les  véhicules  exploités  par  l’entreprise  Transports  BARBE  domiciliée  28bis,  avenue  de
Stalingrad à DIJON (21) listés en annexe sont autorisés à circuler en dérogation aux articles 1
et 2 de l'arrêté interministériel du 2 mars 2015 relatif aux interdictions de circulation générale
et  complémentaires  des  véhicules  de transport  de marchandises  de plus  de 7,5 tonnes  de
PTAC ;

Article 2     : 

Cette  dérogation  est  accordée  afin  d’approvisionner  le  site  Peugeot  Mulhouse  en  pièces
mécaniques.

Elle est valable du :

- du mercredi 1er novembre 2017 de 05H00 à 15h00.

Article 3     : 

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

Une copie du présent arrêté et de son annexe, doit se trouver à bord du véhicule.

Article 4     : 

Le délai de recours est de 2 mois à compter de la date de notification du présent arrêté.

Article 5     : 

La directrice de cabinet de la préfète de Côte-d’Or et Monsieur le directeur départemental des
territoires de la Côte-d’Or sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au
responsable légal de  l’entreprise de Transports BARBE.

Fait à Dijon, le 30 octobre 2017 

Pour la préfète et par délégation,
Le responsable du Bureau Sécurité

Routière 
et de la Gestion de Crise,

SIGNE

Philippe MUNIER
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ANNEXE 
 

A L’ARRETÉ PRÉFECTORAL N°730 DU 30 octobre 2017
Article R. 411-18 du Code de la route – Article 5 de l'arrêté interministériel du 

2 mars 2015
 

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

  
MOTIF ET NATURE DU TRANSPORT : 

Contribuer au fonctionnement en service continu de certains services ou unités de production.
Approvisionnement du site Peugeot Mulhouse en pièces mécaniques.

 DEROGATION A TITRE TEMPORAIRE VALABLE :

du mercredi 1er novembre 2017 de 05H00 à 15h00..

 DÉPARTEMENT DE DÉPART 

COTE-D’OR (21)

DÉPARTEMENT DE RETOUR 

COTE-D’OR (21)
 

 DEPARTEMENT  D’ARRIVEE

DOUBS ( 25 )

VÉHICULES CONCERNÉS (le cas échéant) 
Tracteur : DAF CF 460

Semi Fruehauf : DB-457-MV

TYPE  MARQUE  PTAC / PTRA  N°IMMATRICULATION 
EN-434-EQ

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

        Fait à Dijon, le 30 octobre 2017

Pour la préfète et par délégation,
Le responsable du Bureau Sécurité

Routière 
et de la Gestion de Crise,

SIGNE

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

21-2017-10-27-001

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°723 portant dérogation à

titre temporaire à l’interdiction de circulation des véhicules

de transport de marchandises à certaines périodes pour les

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

CONSEIL DEPARTEMENTAL de la Côte d’Or domicilié

à DIJON
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-10-27-001 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°723 portant dérogation à titre temporaire à
l’interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes pour les véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC exploités par le
CONSEIL DEPARTEMENTAL de la Côte d’Or domicilié à DIJON

73



Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-10-27-001 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°723 portant dérogation à titre temporaire à
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2017-10-27-001 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°723 portant dérogation à titre temporaire à
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Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or

21-2017-10-27-002

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°723 portant dérogation à

titre temporaire à l’interdiction de circulation des véhicules

de transport de marchandises à certaines périodes pour les

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

CONSEIL DEPARTEMENTAL de la Côte d’Or domicilié

à DIJON
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PRÉFET DE LA CÔTE D'OR

Direction départementale des territoires
Service de la sécurité et de l’éducation 
routière
Bureau de la sécurité routière et de la gestion 
de crise

Affaire suivie par  Christine RIBIERE
Tél. : 03.80.29.44.75
Fax : 03.80.29.42.15
Courriel : christine.ribiere@cote-dor.gouv.fr

La préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté
Préfète de la Côte-d'Or

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°723 portant dérogation à titre temporaire à l’interdiction de 
circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes pour les véhicules 
de plus de 7,5 tonnes de PTAC exploités par le CONSEIL DEPARTEMENTAL de la Côte 
d’Or domicilié à DIJON

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

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

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

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

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

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

VU la demande présentée le 26 octobre 2017 par le CONSEIL DEPARTEMENTAL de la
Côte d’Or domiciliée à DIJON;

CONSIDERANT que la circulation des véhicules exploités par l'entreprise susvisée, permet
de contribuer à l'exécution des services publics ou de services d'urgence afin de répondre à des
besoins collectifs immédiats pour des interventions dans le cadre de la viabilité hivernale.
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- 2 -

SUR proposition de la Directrice de cabinet de la préfète de la Côte d'Or;

A R R Ê T E

Article 1er :

Les véhicules exploités par le  CONSEIL DEPARTEMENTAL de la Côte d’Or domicilié à
Dijon, dont la liste est annexée au présent arrêté sont autorisés à circuler en dérogation aux
articles 1 et 2 de l'arrêté ministériel du 2 mars 2015 relatif aux interdictions de circulation
générales  et  complémentaires  des  véhicules  de  transport  de  marchandises  de  plus  de  7,5
tonnes de PTAC ;

Article 2 :

Cette  dérogation  est  accordée  afin  de  contribuer  à  l'exécution  des  services  publics  ou de
services d'urgence afin de répondre à des besoins collectifs immédiats pour des interventions
dans le cadre de la viabilité hivernale des routes du département. Ces interventions peuvent
consister d’une part à la livraison de saumure ou d’autre part à dépanner les véhicules de la
viabilité hivernale. 

Elle est valable du vendredi 17 novembre 2017 au vendredi 16 mars 2018,

Article 3     :

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

Une copie du présent arrêté et de son annexe, doit se trouver à bord du véhicule.

Article 4 

Le délai de recours est de 2 mois à compter de la date de notification du présent arrêté.

Article 5 

La Directrice de cabinet du préfet de la Côte d'Or et Monsieur le directeur départemental des
territoires de la Côte d’Or sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au
Président du Conseil Départemental de la Côte d’Or.

Fait à Dijon, le 26 octobre 2017 

Pour la préfète et par délégation,

Le responsable du Bureau Sécurité
Routière 

et de la Gestion de Crise,
SIGNE

Philippe MUNIER
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- 3 -
ANNEXE 

 
À L'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 723 DU 26 OCTOBRE 2017

Article R. 411-18 du Code de la route – Article 5 de l'arrêté interministériel du 2 mars 2015 
Dérogation à titre temporaire aux interdictions de circulations générales et complémentaires prévues

par les articles 1 et 2 de l’arrêté interministériel du 2 mars 2015
 
 

MOTIF ET NATURE DU TRANSPORT : 

Contribuer à l'exécution des services publics ou de services d'urgence afin de répondre à des besoins
collectifs immédiats pour des interventions dans le cadre de la viabilité hivernale

 
 

DEROGATION A TITRE TEMPORAIRE :

du vendredi 17 novembre 2017 au vendredi 16 mars 2018 

DÉPARTEMENT DE DÉPART 

COTE D'OR (DIJON)

DÉPARTEMENT DE RETOUR 

COTE D'OR (DIJON)
 

DEPARTEMENTS TRAVERSES :  
NEANT

VÉHICULES CONCERNÉS (le cas échéant) 

Camion tracteur RVI 420
Semi remorque porte engin kaiser
camion tracteur Mercedes Axor

Semi remorque porte engin Castera
Semi remorque citerne saumure BSL

Camion plateau dépannage RVI midlum
Camion porteur ampliroll RVI

 

TYPE  MARQUE  PTAC / PTRA  N°IMMATRICULATION 

BJ-683-HW   (CRT 3462)
- BJ-867-HW   (CRR 2612)
- BZ-508-CB   (CRT 3970)
- CF-228-RH   (CRR 3973)
- DR-572-PP   (CRR 4055)
- BJ-938-HD   (CF 3918)
- BJ-928-KC   (CH 3733)
- BJ-697-HW   (CH 3875)
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- 4 -- BJ-706-HW   (CH 3858)
- EC-011-SQ   (CH 4086)

 
Une copie de l'arrêté préfectoral et son annexe doivent se trouver à bord du 

véhicule et pouvoir être présentés aux agents chargés du contrôle. 

Fait à Dijon, le 26 Octobre 2017

Pour la préfète et par délégation,

Le responsable du Bureau Sécurité Routière 

et de la Gestion de Crise,

SIGNE

Philippe MUNIER
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté

21-2017-11-02-001

Arrêté relatif au transfert de la gestion comptable et

financière de l'EHPAD de Laignes à la trésorerie de

Montbard
Arrêté relatif au transfert de la gestion comptable et financière de l'EHPAD de Laignes à la

trésorerie de Montbard
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Préfecture de la Côte-d'Or
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21250 MONTMAIN
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PREFET DE LA CÔTE-D’OR

Direction départementale
de la Protection des Populations
Pôle Environnement et ICPE

ARRÊTÉ  PRÉFECTORAL 

D’ENREGISTREMENT N°728

Installations Classées pour la Protection de l'Environnement 

Portant autorisation d’exploiter

FAIVRE Jean-François, 

Élevage de volailles de chair

Commune de MONTMAIN (21250)

Rubriques n° 2101, 2102 et 2111 
de la nomenclature des Installations Classées

LA PRÉFÈTE DE LA REGION  BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTE

PRÉFÈTE DE LA COTE D’OR
Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

VU          le  Code de l'Environnement, en particulier ses articles  L.512-7 à L.512-7-7, R.512-46-1 à 
R.512-46-30 ;

VU        le  SDAGE Rhône-Méditerrannée,  le  plan  national  de  prévention  déchets  et  le  plan  local
d'urbanisme de la commune de 21250 Montmain ;

VU        l’arrêté  ministériel  du  27  décembre  2013  relatif  aux  prescriptions  générales  applicables  aux
installations relevant du régime de l'enregistrement au titre des rubriques n° 2101, 2102 et 2111 de la
nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement ;

VU        la demande présentée en date du 06 juillet 2017 par M. FAIVRE Jean-François  dont le siège social
est situé 4 rue Jean de Lugny 21250 Montmain pour l'enregistrement d'installations d’élevage de
volailles de chair (rubriques n° 2111-2 de la nomenclature des installations classées) sur le territoire
de la commune de 21250 Montmain ;

VU        le dossier technique annexé à la demande, notamment les plans du projet  et les justifications de la
conformité des installations projetées aux prescriptions générales de l’arrêté ministériel susvisé dont
l'aménagement n'est pas sollicité ;
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VU        l'arrêté préfectoral du 08 août 2017 fixant les jours et heures où le dossier d'enregistrement a pu être
consulté par le public ;

VU          l'absence d'observation du public ;

VU          les avis favorables des conseils municipaux de 21250 Montmain, de 21250 Corberon, de 21250
Auvillars-sur-Saône et de 21610 Pouilly-sur-Saône ;

VU          l'avis favorable sous réserve du conseil municipal de la commune de 21250 Villy-le-Moutier ;

VU          l’avis défavorable du conseil municipal de la commune de 21700 Argilly ;

VU          l'avis du propriétaire en date du 18 avril 2017 sur la proposition d'usage futur du site ;

VU          l'avis du maire de 21250 Montmain sur la proposition d'usage futur du site ;

VU          le rapport du 23/10/2017 de l’inspection des installations classées ;

CONSIDÉRANT    que la demande d'enregistrement  justifie  du respect  des  prescriptions  générales  des
arrêtés de prescriptions générales susvisés et que le respect de celles-ci suffit à garantir
la protection des intérêts mentionnés à l'article L 511-1 du code de l'environnement 

CONSIDÉRANT    que les circonstances locales émanant de l'avis du conseil municipal de la commune de
21250  Villy-le-Moutier  nécessitent  la  prescription  particulière  suivante  pour  la
protection  des  intérêts  listés  à  l'art  L 511-1  du  code  de  l'environnement  :  absence
d'épandage de fumier de volailles sur l'îlot N° 46-16 prévu à l'article  2.1 du présent
arrêté,

CONSIDÉRANT    que la sensibilité du milieu ne justifie pas le basculement en procédure autorisation

SUR                   proposition du Secrétaire général de la Préfecture du département de la Côte d'Or ;

ARRÊTE

 

Titre 1. Portée, conditions générales

Article 1.1 Exploitant, durée, péremption

L'installation  de  M.  FAIVRE Jean-François  dont  le  siège  social  est  situé  4  rue  Jean  de  Lugny 21250
Montmain, faisant l'objet de la demande susvisée du 06 juillet 2017 est enregistrée. 

Cette installation est localisée sur le territoire de la commune de 21250 Montmain, au lieu-dit La pièce du
bois défendu. Elle est détaillée au tableau de l'article 1.2 du présent arrêté.

L'arrêté d'enregistrement cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure, l'installation n'a pas été
mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque l'exploitation a été interrompue plus de deux années
consécutives (article R.512-74 du code de l'environnement).
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Article 1.2 Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations 
classées

Rubrique Libellé de la rubrique (activité) Nature de l’installation Volume 

2111 - 2 Volailles, gibier à plumes (activité
d'élevage, vente, etc. de), à l'exclusion
d'activités spécifiques visées à d'autres

rubriques.

Élevage de volailles de chair 39 999
emplacements de

volailles

Volume  : éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, le volume des installations ou
les capacités maximales autorisées en référence à la nomenclature des installations classées. 

Article 1.3 Situation de l’établissement

L' installation enregistrée est située sur la commune, parcelle et lieu-dit suivants :

Commune Parcelles Lieux-dits

21250 MONTMAIN  Section C – Parcelle n° 3 La pièce du bois défendu

L'installation mentionnée à l'article 1.2 du présent arrêté est reportée avec ses références sur un plan de
situation  de  l'établissement  tenu  à  jour  et  tenu  en  permanence  à  la  disposition  de  l'inspection  des
installations classées.

Les parcelles faisant partie du plan d'épandage des effluents de l'installation sont situées sur les communes
suivantes :

·         21250 MONTMAIN ·         21610 POUILLY-SUR-SAÔNE

·         21250 CORBERON ·         21700 BAGNOT

·         21250 AUVILLARS-SUR-SAÔNE ·         21700 ARGILLY

·         21250 VILLY-LE-MOUTIER ·         21820 LABERGEMENT-LÈS-
SEURRE

Article 1.4 Conformité au dossier d'enregistrement

Les  installations  et  leurs  annexes,  objet  du  présent  arrêté,  sont  disposées,  aménagées  et  exploitées
conformément  aux  plans  et  données  techniques  contenus  dans  le  dossier  déposé  par  l'exploitant,
accompagnant sa demande du 06 juillet 2017.

Elles respectent les dispositions des arrêtés ministériels de prescriptions générales applicables complétées
par le présent arrêté.

Article1.5 Mise à l'arrêt définitif

Après  l'arrêt  définitif  des  installations,  le  site  est  remis  en  état  suivant  le  descriptif  de  la  demande
d'enregistrement. 

Il sera fait application des prescriptions de l’article R512-46-25 du code de l’environnement.

En l’absence de repreneur, le bâtiment sera désaffecté et mis en sécurité. Le matériel d’élevage présent dans
le bâtiment sera entièrement démonté et évacué. 
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Article 1.6 Arrêté ministériel de prescriptions générales

S'appliquent à l'établissement les prescriptions du texte mentionné ci-dessous :

• arrêté  ministériel  du  27  décembre  2013  relatif  aux  prescriptions  générales  applicables  aux
installations relevant du régime de l'enregistrement au titre des rubriques n° 2101, 2102 et 2111 de la
nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement

Article 1.7 Arrêté ministériel de prescriptions générales, compléments, renforcement des prescriptions

Les prescriptions générales qui s'appliquent à l'établissement pour son exploitation sont complétées et 
renforcées par celles du Titre 2 « Prescriptions particulières » du présent arrêté.

Titre 2. Prescriptions particulières

Les prescriptions générales applicables aux installations sont complétées par celle de l'article 2.1 ci-après.

Article 2.1 « Interdiction d'épandage »

L'épandage de fumier de volailles est interdit  sur l'îlot 46-16 "Les Greubes" (Parcelle : ZE n°15) situé sur la 
commune de 21250 Villy-le-Moutier.

Titre 3. Modalités d’exécution, voies de recours

Article 3.1. Frais

Les frais inhérents à l’application des prescriptions du présent arrêté sont à la charge de l’exploitant.

Article 3.2. Exécution - Ampliation

Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  Côte  d'Or,  le  Directeur  Départemental  de  la  Protection  des
Populations de Côte d'Or, les maires de 21250 Montmain, 21610 Pouilly-Sur-Saône, 21250 Corberon, 21700
Bagnot,  21250 Auvillars-Sur-Saône,  21700  Argilly,  21250  Villy-Le-Moutier  et  21820 Labergement-Lès-
Seurre, les officiers de police judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller à l'exécution
du présent arrêté dont ampliation sera notifiée à l’exploitant.

Article 3.3  Délais et voies de recours (art. L.514-6 du code de l'environnement) 

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

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

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

2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation
présente  pour les intérêts  mentionnés aux articles L.  211-1 et  L.  511-1 dans un délai  de quatre mois à
compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions.
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Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage
d'une  installation  classée  que  postérieurement  à  l'affichage  ou  à  la  publication  de  l'arrêté  portant
enregistrement de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer
ledit arrêté à la juridiction administrative.

 

 Fait à Dijon, le                      

LA PRÉFÈTE

Pour la Préfète et par délégation
Le Secrétaire Général,

Serge BIDEAU
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PRÉFÈTE DE LA CÔTE-D’OR

Direction départementale
de la protection des Populations
Pôle Environnement et ICPE

LA PRÉFÈTE DE LA REGION  BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTE

PRÉFÈTE DE LA COTE D’OR
Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRÊTÉ  PRÉFECTORAL D’ENREGISTREMENT N °733

Portant autorisation d’exploiter

----
Installations Classées pour la Protection de l'Environnement 

EARL DES EPOCHES 

représentée par M ROGNON Damien, Élevage de volailles de chair

Commune de POTHIERES (21400)

----

Rubrique 2111-2 de la nomenclature des installations classées

----

VU          le  Code de l'Environnement, en particulier ses articles  L.512-7 à L.512-7-7, R.512-46-1 à R.512-
46-30 ;

VU        le SDAGE Seine-Normandie ;

VU     l'arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme d'actions national à mettre en œuvre dans les zones
vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole ;

VU        l’arrêté  ministériel  du  27  décembre  2013  relatif  aux  prescriptions  générales  applicables  aux
installations relevant du régime de l'enregistrement au titre des rubriques n° 2101, 2102 et 2111 de la
nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement ;

VU        la demande présentée en date du 01 février 2017 et complétée le 24 avril 2017 par l’EARL DES
EPOCHES représentée par M ROGNON Damien dont le siège social est situé ferme de Bellevue
21400 POTHIERES pour l'enregistrement d'installations d’élevage de volailles de chair (rubriques
n° 2111-2 de la nomenclature des installations classées) sur le territoire de la commune de 21400
POTHIERES ;

VU        le dossier technique annexé à la demande, notamment les plans du projet  et les justifications de la
conformité  des  installations  projetées  aux  prescriptions  générales  de  l’arrêté  ministériel  susvisé  dont
l'aménagement n'est pas sollicité ;

VU        l'arrêté préfectoral du 21 août 2017 fixant les jours et heures où le dossier d'enregistrement a pu être
consulté par le public ;

VU        les observations du public transmises à la préfecture de Côte d’Or par voie postale et courriel entre 
le 02/10/2017 et le 17/10/2017 ;
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VU          les avis favorables des conseils municipaux de 21400 POTHIERES, et de 21330 BOUIX;

VU          l'avis du maire de 21400 POTHIERES sur la proposition d'usage futur du site ;

VU          le rapport du 31/10/2017 de l’inspection des installations classées ;

CONSIDÉRANT   que  la  demande  d'enregistrement  justifie  du  respect  des  prescriptions  générales  des
arrêtés de prescriptions générales susvisés et que le respect de celles-ci suffit à garantir la
protection des intérêts mentionnés à l'article L 511-1 du code de l'environnement ;

CONSIDÉRANT  que les observations du public sont déjà prises en compte par la réglementation générale
applicable aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement ou par d’autres
réglementations  applicables  à  ce  type  d’installation  notamment  en  ce  qui  concerne  la
gestion du risque sanitaire et la protection animale ;

CONSIDÉRANT   que la sensibilité du milieu ne justifie pas le basculement en procédure autorisation ;

SUR                   proposition du Secrétaire général de la Préfecture du département de la Côte d'Or ;

ARRÊTE

 

Titre 1. Portée, conditions générales

Article 1.1 Exploitant, durée, péremption

L'installation  de  l’EARL  DES  EPOCHES  dont  le  siège  social  est  situé  ferme  de  Bellevue  21400
POTHIERES, faisant l'objet de la demande susvisée du 01 février 2017 et complétée le 24 avril 2017 est
enregistrée. 

Cette installation est localisée sur le territoire de la commune de 21400 POTHIERES, au lieu-dit ferme de
Bellevue. Elle est détaillée au tableau de l'article 1.2 du présent arrêté.

L'arrêté d'enregistrement cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure, l'installation n'a pas été
mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque l'exploitation a été interrompue plus de deux années
consécutives (article R.512-74 du code de l'environnement).

Article 1.2 Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations 
classées

Rubrique Libellé de la rubrique (activité) Nature de l’installation Volume 

2111 - 2 Volailles, gibier à plumes (activité
d'élevage, vente, etc. de), à l'exclusion
d'activités spécifiques visées à d'autres

rubriques.

Élevage de volailles de chair 39 600 emplacements
de volailles

Volume  : éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, le volume des installations ou
les capacités maximales autorisées en référence à la nomenclature des installations classées. 

Article 1.3 Situation de l’établissement

L' installation enregistrée est située sur la commune, parcelle et lieu-dit suivants :

Commune Parcelles Lieux-dits

21400 POTHIERES  Section A0 – Parcelle n° 81 Ferme de Bellevue
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L'installation mentionnée à l'article 1.2 du présent arrêté est reportée avec ses références sur un plan de
situation  de  l'établissement  tenu  à  jour  et  tenu  en  permanence  à  la  disposition  de  l'inspection  des
installations classées.

Les parcelles faisant partie du plan d'épandage des effluents de l'installation sont situées sur les communes
suivantes :

·         21400 POTHIERES ·         21330 BOUIX

Article 1.4 Conformité au dossier d'enregistrement

Les  installations  et  leurs  annexes,  objet  du  présent  arrêté,  sont  disposées,  aménagées  et  exploitées
conformément  aux  plans  et  données  techniques  contenus  dans  le  dossier  déposé  par  l'exploitant,
accompagnant sa demande du 01 février 2017 et complétée le 24 avril 2017.

Elles respectent les dispositions des arrêtés ministériels de prescriptions générales applicables.

Article1.5 Mise à l'arrêt définitif

Après  l'arrêt  définitif  des  installations,  le  site  est  remis  en  état  suivant  le  descriptif  de  la  demande
d'enregistrement. 

Il sera fait application des prescriptions de l’article R512-46-25 du code de l’environnement.

En l’absence de repreneur, le bâtiment sera désaffecté et mis en sécurité. Le matériel d’élevage présent dans
le  bâtiment  sera  entièrement  démonté  et  évacué.  Le  bâtiment  aura  alors  une  vocation  de  stockage  de
matériaux ou sera démonté.

Article 1.6 Arrêté ministériel de prescriptions générales

S'appliquent à l'établissement les prescriptions du texte mentionné ci-dessous :

• arrêté  ministériel  du  27  décembre  2013  relatif  aux  prescriptions  générales  applicables  aux
installations relevant du régime de l'enregistrement au titre des rubriques n° 2101, 2102 et 2111 de la
nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement

Titre 2. Modalités d’exécution, voies de recours

Article 2.1. Frais

Les frais inhérents à l’application des prescriptions du présent arrêté sont à la charge de l’exploitant.

Article 2.2. Exécution - Ampliation

Le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  Côte  d'Or,  le  Directeur  Départemental  de  la  Protection  des
Populations de Côte d'Or, les maires de 21400 POTHIERES et de 21330 BOUIX, les officiers de police
judiciaire  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  veiller  à  l'exécution  du  présent  arrêté  dont
ampliation sera notifiée à l’exploitant.

Article 2.3  Délais et voies de recours (art. L.514-6 du code de l'environnement) 

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

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

1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où l'acte
leur a été notifié ;
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2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation
présente  pour les intérêts  mentionnés aux articles L.  211-1 et  L.  511-1 dans un délai  de quatre mois à
compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions.

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

 

 Fait à Dijon, le  02 novembre 2017 

LA PREFETE,

Pour la Préfète et par délégation

Le Secrétaire Général

SIGNE

Serge BIDEAU
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Direction de la coordination des politiques publiques
et de l’appui territorial
Pôle environnement et urbanisme

Affaire suivie par M. GERARD
Tél. : 03.80.44.65.21
Courriel :  thierry.gerard@cote-dor.gouv.fr

AVIS
DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D'AMENAGEMENT COMMERCIAL

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

Aux termes du procès-verbal  de ses délibérations  en date  du 24 octobre 2017
prises sous la présidence de M. Serge BIDEAU, secrétaire général de la préfecture de la Côte
d’Or, représentant Mme la préfète ; 

VU le code du commerce ; 

VU le code de l’urbanisme;

VU la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme
rénové ;

VU la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux
très  petites  entreprises,  notamment  son  chapitre  1er relatif  à  la  simplification  et  à  la
modernisation de l'aménagement commercial ;

VU le  décret  n°  2015-165  du  12  février  2015  relatif  à  l'aménagement
commercial ;

VU  l'arrêté  préfectoral  n°  73  du  19  février  2015  portant  constitution  de  la
Commission  Départementale  d'Aménagement  Commercial  de  Côte-d'Or,  modifié  le  14
novembre 2016 et le 21 juin 2017 ; 

VU l’arrêté préfectoral du 24 août 2017 relatif à la présidence de la CDAC ;

VU la demande de permis de construire n° PC 021 515 17R0004 présentée par la
SA 4 MURS, déposée à la mairie de QUETIGNY le 17 mai 2017, comprenant une demande
d’autorisation  d’exploitation  commerciale  enregistrée  au  secrétariat  de  la  CDAC  le  7
septembre 2017 sous le n° 565, relative à l’extension de 389,52 m² de la surface de vente du
magasin 4 MURS situé 23 rue du commerce à QUETIGNY, portant la surface de vente totale
à 1 103,14 m² ;
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VU l'arrêté  préfectoral  du  18  septembre  2017  fixant  la  composition  de  la
commission départementale d'aménagement  commercial  de Côte-d'Or pour l'examen de la
demande susvisée ; 

VU le rapport d'instruction présenté par la direction départementale des territoires;

Après qu'en aient délibéré les membres de la commission, assistés de : 

– Mme Véronique GENEVEY, représentant M. le directeur départemental des
territoires ;

CONSIDERANT que le projet est situé en zone d’activité économique UE du
PLU de la commune ; qu’il est en conséquence compatible avec le caractère de la zone ;

CONSIDERANT que le projet est compatible avec les orientations du SCOT du
Dijonnais dans la mesure où il conforte la structure commerciale existante par l’extension
d’une  surface  de  vente  déjà  présente  et  qu’il  répond  à  l’utilisation  optimale  du  foncier
disponible ;

CONSIDERANT que la zone commerciale dans laquelle il s’insère est desservi
par le tramway et par le réseau de transport en commun Divia ;

CONSIDERANT que  l’extension  sollicitée  est  modérée  et  que  le  projet
contribuera à renforcer l’attractivité du magasin et de la zone commerciale ;

CONSIDERANT que  le  pétitionnaire  a  pris  en  compte  les  observations  du
service  instructeur  en  ajoutant  un  parc  à  cycles  à  proximité  de  l’entrée  du  magasin  en
complément de ceux prévus initialement ;

CONSIDERANT que le projet contribuera à rénover un bâtiment ancien, à offrir
un meilleur confort  d’achat à la clientèle grâce à des allées plus larges,  et  à améliorer la
présentation des produits dans le cadre d’un nouveau concept proposant des mises en scènes
pour les différents univers ;

CONSIDERANT qu’il aura peu d’impact sur les flux de véhicules ;

CONSIDERANT que le projet prend en compte les objectifs de développement
durable, qu’il s’intègre bien dans son environnement et qu’il améliore la qualité paysagère du
site, notamment grâce la plantation d’arbres de hautes tiges sur les bordures et de massifs
ornementaux à l’entrée du magasin ;

CONSIDERANT que la population de la zone de chalandise a augmenté de 2,19
% entre 2006 et 2014 ;

CONSIDERANT que le projet permettra de conforter les emplois existants et de
créer de nouveaux emplois ;

CONSIDERANT qu’ainsi le projet répond aux critères énoncés à l’article L.752-
6 du code du commerce ;

CONSIDERANT le résultat suivant du vote des membres :
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Ont voté favorablement sur le projet : 

– M. Jean-Marie VALLET, adjoint au maire de QUETIGNY,
– Mme Danielle JUBAN, vice-présidente de DIJON METROPOLE,
– Mme Badiaâ MASLOUHI, vice-présidente du Syndicat Mixte du SCOT du Dijonnais,
– M. Marc FROT, vice-président du Conseil Départemental de la Côte d'Or,
– M.  Alain  BRANCOURT,  maire  de  Lamarche-sur-Saône,  représentant  les  maires  du

département ;
– M. Denis THOMAS, adjoint au maire de Meursault, vice-président de la communauté 

d'agglomération Beaune-Chagny-Nolay, représentant les intercommunalités du département ;
– M. Alain POIRIER ( Association Force Ouvrière Consommateurs – AFOC 21 ), personnalité 

qualifiée en matière de consommation et de protection des consommateurs,
– M. Robert MONNERET, Confédération Nationale du Logement -Fédération de Côte d'Or,

personnalité qualifiée en matière de consommation et de protection des consommateurs,
– M.  Pierre  GUILLE,  Union  Fédérale  des  Consommateurs  –  Que  Choisir  de  Côte  d'Or,

personnalité qualifiée en matière de développement durable,
– Mme Rachel  GUILLAIN, Professeur  des  universités  en  sciences  économiques,  personnalité

qualifiée en matière d'aménagement du territoire.

La commission départementale d'aménagement commercial

EMET UN AVIS FAVORABLE

sur  la  demande  de  permis  de  construire  valant  autorisation  d’exploitation
commerciale présentée par la SA 4 MURS, relative à l’extension de 389,52 m² de la surface
de vente du magasin 4 MURS situé 23 rue du commerce à QUETIGNY, portant la surface de
vente totale à 1 103,14 m².

Fait à Dijon, le 27 octobre 2017

Le président de la commission 
départementale d'aménagement commercial

Signé : Serge BIDEAU
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Direction de la coordination des politiques publiques
et de l’appui territorial
Pôle environnement et urbanisme

Affaire suivie par M. GERARD
Tél. : 03.80.44.65.21
Courriel :  thierry.gerard@cote-dor.gouv.fr

AVIS
DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D'AMENAGEMENT COMMERCIAL

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

Aux termes du procès-verbal  de ses délibérations  en date  du 24 octobre 2017
prises sous la présidence de M. Serge BIDEAU, secrétaire général de la préfecture de la Côte
d’Or, représentant Mme la préfète ; 

VU le code du commerce ; 

VU le code de l’urbanisme;

VU la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme
rénové ;

VU la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux
très  petites  entreprises,  notamment  son  chapitre  1er relatif  à  la  simplification  et  à  la
modernisation de l'aménagement commercial ;

VU le  décret  n°  2015-165  du  12  février  2015  relatif  à  l'aménagement
commercial ;

VU  l'arrêté  préfectoral  n°  73  du  19  février  2015  portant  constitution  de  la
Commission  Départementale  d'Aménagement  Commercial  de  Côte-d'Or,  modifié  le  14
novembre 2016 et le 21 juin 2017 ; 

VU l’arrêté préfectoral du 24 août 2017 relatif à la présidence de la CDAC ;

VU la demande de permis de construire n° PC 021 617 17 R0010 présentée par la
SCI DU BELVEDIS, déposée à la mairie de Talant le 7 juillet 2017, comprenant une demande
d’autorisation  d’exploitation  commerciale  enregistrée  au  secrétariat  de  la  CDAC  le  18
septembre 2017 sous le n° 566, relative à l’extension de 498 m² de la surface de vente du
supermarché SUPER U situé 8 rue Charles Dullin à TALANT, afin de porter cette surface de
vente à 1 898 m² ;
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VU l'arrêté  préfectoral  du  20  septembre  2017  fixant  la  composition  de  la
commission départementale d'aménagement  commercial  de Côte-d'Or pour l'examen de la
demande susvisée ; 

VU le rapport d'instruction présenté par la direction départementale des territoires;

Après qu'en aient délibéré les membres de la commission, assistés de : 

– Mme Véronique GENEVEY, représentant M. le directeur départemental des
territoires ;

CONSIDERANT que le projet a déjà été présenté en CDAC en décembre 2016 et
qu’il avait alors reçu un avis favorable à l’unanimité, le demandeur ayant ensuite renoncé à
son autorisation pour des raisons interne à l’enseigne SUPER U ;

CONSIDERANT qu’il se situe en zone UC du Plan Local d'Urbanisme, où les
activités  économiques  compatibles  avec  les  habitations,  telles  que  les  commerces,  sont
autorisées ; qu'il est en conséquence compatible avec la vocation de la zone;

CONSIDERANT  que  le  magasin  concerné  par  le  projet  est  identifié  dans  le
document  d’orientation  général  du  SCOT  du  Dijonnais  comme  ayant  une  vocation
commerciale relais, où les supermarchés peuvent afficher des surfaces de vente de 1 000 à
3  000  m² ;  que  le  projet  contribuera  à  accroître  l’attractivité  de  ce  pôle ;  qu’il  est  en
conséquence compatible avec les orientations du SCOT ;

CONSIDERANT que  le  magasin  SUPER  U  constitue  un  supermarché  de
proximité pour les nombreux logements environnants et qu’il s’avère aujourd’hui saturé et
inadapté aux attentes de la clientèle ;

CONSIDERANT que le projet d’extension répondra à la demande de la clientèle
en  proposant  plus  de  produits  locaux,  de  produits  issus  de l’agriculture  biologique  et  du
commerce équitable, et de produits saisonniers ;

CONSIDERANT qu’il améliorera le confort d’achat des consommateurs et les
conditions de travail des salariés ;

CONSIDERANT que l’extension sera réalisée en utilisant les locaux d’un ancien
magasin  fermé  depuis  2006 ;  que  le  projet  ne  générera  en  conséquence  aucune
imperméabilisation du sol et qu’il contribuera à supprimer une friche ;

CONSIDERANT que le site est très bien desservi par les transports en commun
et  qu’il  incite  par  son  positionnement  en  milieu  urbain  à  l’utilisation  des  modes  de
déplacement doux ;  que l’impact du projet sur les flux de véhicules sera faible ;

CONSIDERANT que  le  projet  permettra  la  création  de  8  emplois,  et  que  le
magasin SUPER U travaille en partenariat avec de nombreux producteurs locaux ;

CONSIDERANT que  le  projet  prend  en  compte  les  préoccupations  de
développement  durable  en  prévoyant  notamment  l’installation  d’une  pompe  à  chaleur
réversible et d’un éclairage LED, et qu’il s’intègre bien dans son environnement ;

CONSIDERANT qu’ainsi le projet répond aux critères énoncés à l’article L.752-
6 du code du commerce ;
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CONSIDERANT le résultat suivant du vote des membres :

Ont voté favorablement sur le projet : 

– M. Gilbert MENUT, maire de TALANT,
– Mme Danielle JUBAN, vice-présidente de DIJON METROPOLE,
– Mme Badiaâ MASLOUHI, vice-présidente du Syndicat Mixte du SCOT du Dijonnais,
– M. Marc FROT, vice-président du Conseil Départemental de la Côte d'Or,
– M.  Alain  BRANCOURT,  maire  de  Lamarche-sur-Saône,  représentant  les  maires  du

département ;
– M. Denis THOMAS, adjoint au maire de Meursault, vice-président de la communauté 

d'agglomération Beaune-Chagny-Nolay, représentant les intercommunalités du département ;
– M. Alain POIRIER ( Association Force Ouvrière Consommateurs – AFOC 21 ), personnalité 

qualifiée en matière de consommation et de protection des consommateurs,
– M. Robert MONNERET, Confédération Nationale du Logement -Fédération de Côte d'Or,

personnalité qualifiée en matière de consommation et de protection des consommateurs,
– M.  Pierre  GUILLE,  Union  Fédérale  des  Consommateurs  –  Que  Choisir  de  Côte  d'Or,

personnalité qualifiée en matière de développement durable,
– Mme Rachel  GUILLAIN, Professeur  des  universités  en  sciences  économiques,  personnalité

qualifiée en matière d'aménagement du territoire.

La commission départementale d'aménagement commercial

EMET UN AVIS FAVORABLE

sur  la  demande  de  permis  de  construire  valant  autorisation  d’exploitation
commerciale présentée par la SCI DU BELVEDIS, relative à l’extension de 498 m² de la
surface de vente du supermarché SUPER U situé 8 rue Charles Dullin à TALANT, afin de
porter cette surface de vente à 1 898 m².

Fait à Dijon, le 27 octobre 2017

Le président de la commission 
départementale d'aménagement commercial

Signé : Serge BIDEAU

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2017-10-27-006 - Avis de la CDAC du 24 octobre 2017 relatif au projet d'extension du supermarché SUPER U à TALANT 124



Préfecture de la Côte-d'Or

21-2017-09-28-006

Avis de la CNAC du 28 septembre 2017 sur le projet de

création d'un magasin BRICO DEPOT à CHEVIGNY

SAINT SAUVEUR
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