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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Arrêté préfectoral du 5 mars 2021
portant renouvellement du bureau de l'association foncière de SENAILLY

Le Préfet de la Côte-d'Or

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L121-1 à L121-26 ; L123-1 à
L123-35 ; L131-1 et L133-1 à L133-7 ; R131-1 et R133-1 à R133-15 ;

VU  l'arrêté  préfectoral  en  date  du  10  avril  1986  portant  constitution  de  l'association
foncière de SENAILLY ;

VU  l'arrêté  préfectoral  du  29  octobre  2014  portant  renouvellement  du  bureau  de
l'association foncière de SENAILLY ;

VU la délibération du conseil municipal en date du 30 octobre 2020 désignant la moitié
des membres appelés à faire partie du nouveau bureau ;

VU le  courrier  du  président  de  la  chambre  d'agriculture  en  date  du  23  février  2021
désignant l'autre moitié des membres ;

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

VU l'arrêté préfectoral n° 1113 du 5 novembre 2020 portant subdélégation de signature
aux agents de la direction départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

SUR proposition de la directrice départementale des territoires ;

1

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
57, rue de Mulhouse - BP 53317 - 21033 Dijon CEDEX
Tél. : 03 80 29 44 44
Courriel : ddt@cote-dor.gouv.fr - Site internet : 
http://www.cote-dor.gouv.fr

Direction Départementale des Territoires - 21-2021-03-05-005 - Arrêté préfectoral portant renouvellement du bureau de l'association foncière de Senailly 26



A R R Ê T E
ARTICLE 1  er   : 

Sont  nommés  membres  du  bureau  de  l'association  foncière  de  SENAILLY  pour  une
période de six ans :

* le maire de la commune de SENAILLY ou un conseiller municipal désigné par lui ;

* les propriétaires dont les noms suivent

désignés par le conseil municipal désignés par la chambre d’agriculture

Jean-Claude CHOUBLIER Camille CHERE

Michel FEVRIER Eric ALLOUIS

Didier CAVEROT Jacky CAVEROT

François POUSSIER Michel CAVEROT

* la directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ou son représentant, avec
voix consultative.

ARTICLE 2     :    

Le bureau élira en son sein le président chargé de l'exécution de ses délibérations ainsi que
le vice-président et le secrétaire.

ARTICLE 3     : 

Cette décision peut être contestée devant le tribunal administratif de Dijon dans un délai
de 2 mois à compter de sa publication.

ARTICLE 4 : 

Madame la  directrice  départementale  des  territoires  de  la  Côte-d'Or,  le  président  de
l'association foncière de SENAILLY et le maire de la commune de SENAILLY, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, notifié à chacun des membres
de l’association foncière et affiché dans la commune de SENAILLY.

Fait à Dijon, le 5 mars 2021

Pour le préfet et par délégation,
Pour la directrice départementale,

le responsable du bureau Nature, sites et
énergies renouvelables,

Signé : Laurent TISNE
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Arrêté préfectoral du 5 mars 2021
portant renouvellement du bureau de l'association foncière de VERONNES

Le Préfet de la Côte-d'Or

VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L121-1 à L121-26 ; L123-1 à
L123-35 ; L131-1 et L133-1 à L133-7 ; R131-1 et R133-1 à R133-15 ;

VU  l'arrêté  préfectoral  en  date  du  17  août  1983  portant  constitution de  l'association
foncière de VERONNES ;

VU l'arrêté préfectoral du 09 avril 2014 portant renouvellement du bureau de l'association
foncière de VERONNES ;

VU la délibération du conseil municipal en date du 9 février 2021 désignant la moitié des
membres appelés à faire partie du nouveau bureau ;

VU le  courrier  du  président  de la  chambre d'agriculture  en date  du  21  octobre 2020
désignant l'autre moitié des membres ;

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

VU l'arrêté préfectoral n° 1113 du 5 novembre 2020 portant subdélégation de signature
aux agents de la direction départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

SUR proposition de la directrice départementale des territoires ;
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A R R Ê T E
ARTICLE 1  er   : 

Sont  nommés  membres  du  bureau  de  l'association  foncière  de  VERONNES  pour  une
période de six ans :

* le maire de la commune de VERONNES ou un conseiller municipal désigné par lui ;

* les propriétaires dont les noms suivent

désignés par le conseil municipal désignés par la chambre d’agriculture

Dominique MAIRE Xavier FEBVRET

Bernard BRIOTET Joseph BRIOTET

Nicolas FEBVRET Philippe MAIRE

Sylvain PITOLLET Bénigne LEGROS

Pierre METZGER Rémy PITOLLET

* la directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ou son représentant, avec
voix consultative.

ARTICLE 2     :    

Le bureau élira en son sein le président chargé de l'exécution de ses délibérations ainsi que
le vice-président et le secrétaire.

ARTICLE 3     : 

Cette décision peut être contestée devant le tribunal administratif de Dijon dans un délai
de 2 mois à compter de sa publication.

ARTICLE 4 : 

Madame la  directrice  départementale  des  territoires  de  la  Côte-d'Or,  le  président  de
l'association foncière  de  VERONNES et  le  maire  de la  commune de  VERONNES,  sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, notifié à chacun des
membres de l’association foncière et affiché dans la commune de VERONNES.

Fait à Dijon, le 5 mars 2021

Pour le préfet et par délégation,
Pour la directrice départementale,

le responsable du bureau Nature, sites et
énergies renouvelables,

Signé : Laurent TISNE
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Affaire suivie par Vanessa MARTIN
Service de la Sécurité et de l’Éducation Routière
Bureau de la Sécurité Routière et de la Gestion de Crise
Tél. : 03 80 29 44 75
Courriel : vanessa2.martin@cote-dor.gouv.fr

Arrêté n° 190 portant réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A6
pendant les travaux de renouvellement des chaussées du nœud A6/A31

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

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

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

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

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

VU l’arrêté préfectoral n° 612 du 20 août 2019 portant réglementation permanente de la
circulation pour l’exploitation des chantiers courants sur les autoroutes concédées à APRR
dans le département de la Côte d’Or ;

VU la  note  technique  du  8  décembre  2020  du  ministère  de  la  transition  écologique  et
solidaire, ministère chargé des transports fixant le calendrier des jours “hors chantiers” pour
l’année 2021;
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VU l’arrêté préfectoral n° 898 du 26 août 2020 donnant délégation de signature à Madame
Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n° 1113 du 5 novembre 2020 portant subdélégation de signature aux
agents de la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU la demande et le dossier d’exploitation en date du 4 février 2021 de Monsieur le Directeur
d’exploitation  d’APRR;

VU l’avis  favorable  de  Monsieur  le  Sous-Directeur  de  la  gestion  du  réseau  autoroutier
concédé du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire en date du 10 février 2021;

VU l’avis favorable de la commune de BEAUNE en date du 15 février 2021;

VU l’avis favorable du président du Conseil Départemental de la Côte-d’Or en date du 16
février 2021;

VU l’avis favorable de la commune de NUITS SAINT GEORGES  en date du 26 février 2021;

CONSIDÉRANT que  le  chantier  ne  remplit  pas  l’une  ou  plusieurs  des  conditions
caractéristiques des chantiers courants au sens de la note technique du 14 avril 2016 relative
à la  coordination  des  chantiers  sur  le  réseau  routier  national et  qu’il  est  donc  classé  en
« chantier non courant » ;

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

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

ARRÊTE

Article 1

Les restrictions générées par les travaux considérés concernent :
- la section courante de l’autoroute A6 comprise entre les PR 296+400 et 304+000,
- la bretelle A6-Paris vers A31-Dijon.

Celles-ci s’appliqueront du lundi 08 mars au vendredi 09 avril 2021.

En cas d’aléa (problème technique ou intempérie), un report sera possible jusqu’au jeudi 15
avril 2021, selon les dispositions ci-dessous.

Article 2 – Phasage et mode d’exploitation

Pendant la réalisation des travaux, les dispositions suivantes seront prises, selon le phasage
défini ci-après :
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Sem.
Travaux

(principaux)
Mode d'exploitation sens

Date phasage Balisage

Commentaire
Début Fin

PR
Début

PR
Fin

10
PHASE 0
Travaux préparatoires

Neutralisation VD 1 08-mars 11-mars 296+400 304+000
1 voie de

3,50m

11

PHASE 1
Enrobés A6 PR - 301+000
- 303+900 sens 1 PL
Tvx par 1/2 chaussée - 
côté VG + 1/2 VD

Neutralisation VG puis
dévoiement de la voie de
circulation sur BAU / voie

d’entrecroisement

1 15-mars 19-mars 299+900 304+300
1 voie de

3,20m mini

12

PHASE 2
Enrobés A6 PR - 301+000
- 303+900 sens 1 PL
Tvx par 1/2 chaussée - 
côté BAU/Voie 
d'entrecroisement + 1/2 
VD

Enrobés bretelle A6-Paris 
vers A31-Dijon (B31A)
Tvx Pleine largeur

Neutralisation VD 1 22-mars 26-mars 299+900 304+300
1 voie de

3,50m

Fermetures nocturnes :
▫ Beaune-Nord n°24 - Entrée

direction « Lyon / Besançon /
Dijon »,

▫ Bretelle A6-Paris vers A31-
Dijon

1

22-mars
21h

23-mars
6h

  

Report : 
nuit du Ven

26/03

23-mars
21h

24-mars
6h

  

24-mars
21h

25-mars
6h

  

25-mars
21h

26-mars
6h

  

13

PHASE 3
Enrobés A6 PR 299+300 -
301+000 sens 1 PL

Tvx Pleine largeur

Basculement total (1+1;0) sens
1 PL sur sens 2 LP entre les

ITPC des PR 297+150 et
301+250, avec :

▫ depuis A6-Paris, accès à la
Sortie n°24 par l'ITPC du PR

300+850,
▫ maintien du trafic issu de

l'entrée n°24 sens 1 sur voie
d'entrecroisement jusqu'au

retour de basculement

1

29-mars 01-avr

296+500 301+500

Report
jusqu’au Ven
02/04 – 12h.

En fonction du
trafic,

évolution du
basculement
en (2+1;0)

2 302+100 297+000

Fermeture permanente :
▫ Beaune-Nord n°24 - Sortie
en provenance d’A6-Paris

1
31-mars

12h
01-avril

12h
  

14
PHASE 4
Finition et évacuation SMV

Neutralisation VD
ou Neutralisation VG

1 06-avr 09-avr 299+900 304+000
1 voie de

3,50m

Par convention : sens 1 = sens Paris vers Lyon et le sens 2 = sens Lyon vers Paris

Le phasage ci-dessus est donné à titre indicatif ; il est susceptible d’être modifié en fonction
des conditions météorologiques et/ou des problèmes techniques de chantier.

Article 3 –   Déviations  

• Diffuseur de Beaune-Nord n°24 - Fermeture de la bretelle d’Entrée en direction de « Lyon /
Chalon s/Saône / Besançon / Dijon » :

Depuis la gare de péage de Beaune-Nord n°24 :
- pour la direction Dijon, rejoindre l’autoroute A31 au niveau de la gare de péage de Nuits-
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Saint-Georges n° 1, via les RD974 et RD8,
- pour les directions Lyon / Chalon sur Saône / Besançon, rejoindre l’autoroute A6 au niveau
de la gare de péage de Beaune-Sud n°24.1, via la RD974 puis la RD1074 jusqu’au rond-point
Philippe Le Bon.

• Fermeture de la bretelle A6-Paris vers A31-Dijon du nœud autoroutier A6/A31 :
Depuis A6-Paris, pour les directions Besançon / Dijon, poursuivre sur A6 direction « Genève /
Lyon / Chalon sur Saône / Beaune-Hospices », prendre la Sortie n°24.1,  fléchée « Beaune-
Centre /  Chagny /  Beaune-Hospices »,  pour  ½ tour,  afin de reprendre l’autoroute  A6 en
direction de « Lille / Besançon / Dijon ».

•Diffuseur  de Beaune-Nord n°24 -  En  provenance  d’A6-Paris,  fermeture de la  bretelle  de
Sortie n°24, fléchée « Beaune-Centre / Savigny-lès-Beaune / Beaune-St-Nicolas » :
Depuis A6-Paris, poursuivre sur A6 direction « Genève / Lyon / Chalon sur Saône / Beaune-
Hospices  »  puis  prendre  la  Sortie  suivante  n°24.1,  fléchée  «  Beaune-Centre  /  Chagny  /
Beaune-Hospices » (raccordement à la RD 1074).

Article 4 - L  imitations de vitesse  

La  limitation  finale  de  vitesse  au  droit  des  zones  balisées  est  organisée  de  la  manière
suivante :

PHASE 0 : limitation progressive à 90km/h
PHASE 1 : limitation progressive à 70km/h
PHASE 2 : limitation progressive à 70km/h
PHASE 3 :

- au droit des points de basculement : limitation progressive à 50km/h
- dans la zone bidirectionnelle : limitation à 80km/h dans les 2 sens de circulation.

PHASE 4 : limitation progressive à 90km/h

Article 5 – Dérogations à l’arrêté permanent et a  utres dispositions  

• Lors de la mise en place, de la maintenance éventuelle et du retrait de la signalisation de
chantier, des restrictions ponctuelles complémentaires ou des ralentissements de circulation
pourront être imposés de manière à sécuriser les manipulations des éléments de balisage.

• Les forces  de l’ordre seront présentes  pour  accompagner  les  agents  APRR afin de faire
respecter les mesures de police nécessaires au basculement. 
Dans le cas toutefois où les forces de l’ordre, une fois requises, seraient dans l’impossibilité
d’être présentes, les équipes d’interventions seront autorisées à réaliser seules ces opérations
selon la politique interne de l’exploitant.

▪ Le  débit  à  écouler  par  voie  laissée  libre  à  la  circulation  pourra  dépasser  1200
véhicules/heure.

 La circulation du trafic pourra être établie sur voies de largeur réduite (3.20m)▪  et dévoyée.

 L▪ a longueur de la zone balisée pourra excéder 6km.

 L’inter distance entre ce chantier et d’autres chantiers de réparation et d’entretien, courant▪
ou non courant, pourra être inférieur à la réglementation en vigueur, sans pour autant être
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inférieure à 3 km.

 En cas de perturbations à la circulation (accidents, incidents, bouchons…) des mesures de▪
gestion  de  trafic  pourront  être  mises  en  œuvre  localement  par  APRR  et  pourront  être
renforcée  par  celles  du  plan  PALOMAR  Est  ou  RAA,  en  accord  avec  les  Préfectures
concernées et, le cas échéant, en liaison avec les gestionnaires de voirie compétents.

 Dans  le  cas  où  le  chantier  serait  terminé  avant  l’échéance  annoncée,  la  remise  en▪
circulation normale de la chaussée pourra être anticipée.

 En  cas  d’aléas,  les  mesures  de restriction  énoncées  ci-avant  pourront  être  effectives  le▪
Vendredi 02 avril 2021, Jours « Hors Chantier » à partir de 5h.

Article 6

Lors  de  l’achèvement  des  travaux  et  avant  le  rétablissement  normal  de la  circulation,  la
chaussée devra être propre et satisfaire aux conditions normales de sécurité.

Article 7

Des mesures d’information des usagers seront prises par le canal :

- de messages sur les Panneaux à Messages Variables (PMV) situés en section courante de
l’autoroute,
- de messages sur PMVA situé en entrée des gares de péage,
- de messages sur « Autoroute Info 107.7 »
- du service d’information vocale autoroutier,
- du site internet www.aprr.fr, et la lettre d’information “planning+”.

Article 8

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

Article 9

La  signalisation  des  chantiers  devra  être  conforme  aux  prescriptions  réglementaires,  en
particulier à celles de l’Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière (8ème partie
- Signalisation Temporaire) ainsi qu’aux guides techniques du SETRA subséquents :

- Routes à chaussées séparées – Manuel du Chef de Chantier
- Choix d’un mode d’exploitation.

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

Article 10

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

Article 11

-Le Directeur de Cabinet du préfet de la Côte d'Or,
-Le  Commandant  de  la  Région  de  Gendarmerie  de  Bourgogne-Franche-Comté  et  du
Groupement de Côte d'Or,
-Le Directeur d’exploitation d’APRR,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

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

Une copie du présent arrêté sera adressée pour information :
- au Directeur Général des Infrastructures des Transports et de la Mer du MTE,
- au Président du Conseil Départemental de la Côte-d’Or,
- au Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de la Côte d’Or,
- au SAMU de Dijon,
- aux maires des communes de Vignoles, Beaune et Nuits-St-Georges,

Fait à DIJON, le 5 mars 2021

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

La Directrice Départementale des Territoires,

SIGNE

Florence LAUBIER
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Direction Départementale des Territoires de Côte-d'Or

21-2021-03-08-002

Arrêté n° 198 portant réglementation temporaire de la

circulation sur l’autoroute A31, dans les 2 sens de

circulation, Beaune vers Nancy (sens 1) du PR 39.600 au

PR 70.500 , Nancy vers Beaune (sens 2) du PR 56.100 au

PR 46.500 à l’occasion d’une réfection des chaussées des

voies de droite, notamment, dans le sens 1, au droit des

diffuseurs de Arc sur Tille (PR 47.359) et Til Chatel

(70.200) ainsi qu’au droit des aires et sur les bretelles de

Dijon Spoy (sens 1) et Dijon Brognon (sens 2).
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Affaire suivie par Vanessa MARTIN
Service de la Sécurité et de l’Éducation Routière
Bureau de la Sécurité Routière et de la Gestion de Crise
Tél. : 03 80 29 44 75
Courriel : vanessa2.martin@cote-dor.gouv.fr

Arrêté n° 198 portant réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A31, dans les
2 sens de circulation, Beaune vers Nancy (sens 1) du PR 39.600 au PR 70.500 , Nancy vers

Beaune (sens 2) du PR 56.100 au PR 46.500 à l’occasion d’une réfection des chaussées des
voies de droite, notamment, dans le sens 1, au droit des diffuseurs de Arc sur Tille (PR 47.359)

et Til Chatel (70.200) ainsi qu’au droit des aires et sur les bretelles de Dijon Spoy (sens 1) et
Dijon Brognon (sens 2).

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

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

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

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

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

VU l’arrêté préfectoral n° 612 du 20 août 2019 portant réglementation permanente de la
circulation pour l’exploitation des chantiers courants sur les autoroutes concédées à APRR
dans le département de la Côte d’Or ;
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VU la  note  technique  du  8  décembre  2020  du  ministère  de  la  transition  écologique  et
solidaire, ministère chargé des transports fixant le calendrier des jours “hors chantiers” pour
l’année 2021;

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

VU l’arrêté préfectoral n° 1113 du 5 novembre 2020 portant subdélégation de signature aux
agents de la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU la demande et le dossier d’exploitation en date du 5 février 2021 de Monsieur le Directeur
d’exploitation  d’APRR;

VU l’avis  favorable  de  Monsieur  le  Sous-Directeur  de  la  gestion  du  réseau  autoroutier
concédé du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire en date du 10 février 2021;

VU  l’avis favorable du service départemental d’incendie et de secours de la Côte-d’Or en
date du 15 février 2021;

VU l’avis favorable du président du Conseil Départemental de la Côte-d’Or en date du 16
février 2021;

VU l’avis favorable de la commune de Til Châtel en date du 23 février 2021;

VU l’avis favorable du Montsaugeonnais regroupant les communes de Vaux-sous-Aubigny et
Prauthois en date du 26 février 2021;

VU l’avis favorable de la Direction Interdépartementale des Routes Centre Est en date du 1er
mars 2021;

VU l’avis réputé favorable du groupement de gendarmerie départemental de la Côte-d’Or;

VU l’avis favorable de Dijon Métropole en date du 5 mars 2021;

CONSIDÉRANT que  le  chantier  ne  remplit  pas  l’une  ou  plusieurs  des  conditions
caractéristiques des chantiers courants au sens de la note technique du 14 avril 2016 relative
à la  coordination  des  chantiers  sur  le  réseau  routier  national et  qu’il  est  donc  classé  en
« chantier non courant » ;

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

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

Article 1 - Objet

Afin de reconstituer la couche de roulement, APRR va procéder à des travaux de rénovation
de chaussée sur voie de droite, entre les PR 39.600 et 70.200 sur l’autoroute A31, selon le
planning défini à l’article 3 de ce document, entre le lundi 8 mars 2021, 04h00 et le vendredi
2 avril 2021, 10h00.

Sur section courante, les voies de droite et médiane seront neutralisées.

Les travaux au droit des aires de service sur A31 au PR 56.100, Dijon Spoy, située dans le sens
Beaune vers Nancy (sens 1) et Dijon Brognon, située dans le sens de circulation Nancy vers
Beaune (sens 2), s’effectueront sous fermeture complète des aires, de 20h00 à 07h00 afin de
traiter les bretelles de décélération, d’accélération et les giratoires. Les clients stationnés sur
les aires seront invités soit à quitter les aires avant la fermeture,  soit à rester immobilisés
jusqu’à la fin de la fermeture (07h). Les aires seront rouvertes en journée.

Les travaux sur le diffuseur d’Arc sur Tille (N°4) situé sur A31 au PR 47.359, s’effectueront
sous fermeture complète du diffuseur dans le sens de circulation Beaune vers Nancy (sens 1)
pour les entrées,  comme pour les sorties.  Le diffuseur sera rouvert en journée, les clients
pourront circuler sur fond raboté avec limitation de vitesse.

Les travaux sur le diffuseur de Til Chatel (N°5) situé sur A31 au PR 70.200, s’effectueront sous
fermeture complète du diffuseur dans le sens de circulation Beaune vers Nancy (sens 1) pour
les entrées, comme pour les sorties. Le diffuseur sera rouvert en journée, les clients pourront
circuler sur fond raboté avec limitation de vitesse.

Article 2 - Classification en “chantier non courant”

Le chantier est classé en « chantier non courant » en raison : 

a. De la fermeture des aires de service Dijon Spoy (De 20h à 07h, le 15-03 et le 16-03) et
Dijon Brognon (De 20h à 07h, le 17-03 et le 18-03),

En dérogation à l’article 8 de l’arrêté préfectoral  permanent d’exploitation sous  chantier
n°612,  ce  chantier  entrainera  la  fermeture  d’une  aire  de  service,  de  20  h  à  7h,  2  nuits
consécutivement par aire.

b. Dans  le  sens  de  circulation  Beaune  vers  Nancy,  de  la  fermeture  complète  des
diffuseurs d’Arc sur Tille  (De 20h à 07h, le 29-03 et le 30-03) et Til Chatel (De 20h à
07h, le 31-03 et le 01-04),

En dérogation à l’article 6 de l’arrêté préfectoral  permanent d’exploitation sous  chantier
n°612,  ce  chantier  entrainera  des  déviations  du  trafic  sur  le  réseau  secondaire,  2  nuits
consécutivement par diffuseur.

Diffuseur Arc sur Tille
Entrée sens 1 : pour les usagers qui entrent sur l’A31 - suivre la RM700, la RN274 puis

la RM974 en direction du diffuseur n°5 de Til-Châtel.

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
57, rue de Mulhouse - BP 53317 - 21033 Dijon CEDEX
Tél. : 03 80 29 44 44
Courriel : ddt@cote-dor.gouv.fr

Direction Départementale des Territoires de Côte-d'Or - 21-2021-03-08-002 - Arrêté n° 198 portant réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute
A31, dans les 2 sens de circulation, Beaune vers Nancy (sens 1) du PR 39.600 au PR 70.500 , Nancy vers Beaune (sens 2) du PR 56.100 au PR 46.500 à
l’occasion d’une réfection des chaussées des voies de droite, notamment, dans le sens 1, au droit des diffuseurs de Arc sur Tille (PR 47.359) et Til Chatel
(70.200) ainsi qu’au droit des aires et sur les bretelles de Dijon Spoy (sens 1) et Dijon Brognon (sens 2).

41



Sortie sens 1 :  pour les usagers circulant sur A31 depuis Beaune ou sur A39 depuis
Dole - suivre  l’A39 en direction de Crimolois et Dijon-Sud pour rejoindre Arc-sur-Tille via la
RN274 puis la D700.

Diffuseur Til Chatel
Entrée sens 1 : les usagers devront suivre la D974, la D6 et la D428 afin de rejoindre le

diffuseur N°6 de Langres sud sur A31 PR 100.
Sortie sens 1 : les usagers devront sortir au diffuseur N°4 d’Arc sur Tille. Ils suivront la

RM700, la RN274 et la D974 afin de rejoindre le carrefour de raccordement avec le diffuseur
N°5 de Til Châtel.

c. De l’inter distance entre ce chantier et d’autres chantiers de réparation et d’entretien
n°612, courant ou non courant, ne laissant libre qu’une voie de circulation,

En dérogation à l’article 12 de l’arrêté préfectoral permanent d’exploitation sous chantier
n°612, l’inter distance pourra être inférieure à la règlementation en vigueur sans pour autant
être inférieure à 3 kilomètres.

d. Des travaux le vendredi 2 avril 2021 (jour dit « hors chantier », de 5h00 à 10h00)

En dérogation  à l’article  4 de  l’arrêté  préfectoral  permanent  d’exploitation  sous  chantier
n°612, le chantier pourra entrainer une réduction de capacité pendant les jours dits “hors
chantier” au titre de la circulaire ministérielle annuelle, sachant qu’il garantit un écoulement
normal du trafic. 

Article 3 - Mesures d’exploitation et de police

Pour l’exécution des travaux, les mesures d’exploitation et de police suivantes seront mises
en œuvre :

Sem. Sens Date PR
Début

PR Fin Mode d’exploitation Commentaire

10 1 08-03,
04h

09-03,
19h

38.500 42.700 NVD - NVM Chantier courant

10 2 10-03,
04h

10-03
20h

49.600 46.500 NVD - NVM Travaux au droit du
diffuseur d’Arc sur Tille 

11 1 15-03,
15h

17-03,
10h

54.500 57.700 NVD - NVM

11 1 15-03, 20h au 16-03, 07h et
16-03, 20h au 17-03, 07h

Fermeture aire Dijon
Spoy

Impossibilité d’entrer
ou sortir pour les clients

11 2 17-03,
15h

19-03,
10h

58.700 55.500 NVD - NVM

11 2 17-03, 20h au 18-03, 07h et
18-03, 20h au 19-03, 07h

Fermeture aire Dijon
Brognon

Impossibilité d’entrer
ou sortir pour les clients

13 1 29-03,
15h

31-03,
10h

45.500 49.100 NVD - NVM Chantier courant

13 1 29-03, 20h au 30-03, 07h et
30-03, 20h au 31-03, 07h

Fermeture diffuseur
N°4 PR 47.359

Arc sur Tille – entrée
sens 1 et sortie sens 1

13 1 31-03,
15h

02-04,
10h

67.800 70.900 NVD - NVM

13 1 31-03, 20h au 01-04, 07h et
01-04, 20h au 02-04, 07h

Fermeture diffuseur
N°5 PR70.200 

Til Chatel – entrée sens
1 et sortie sens 1
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Possibilité de report du mardi 6 avril, 8h00 au vendredi 9 avril 12h et lundi 12 avril, 08h00 au
jeudi 15 avril 14h en cas d’aléas techniques ou météorologiques.
Les forces de l’ordre seront présentes pour accompagner les agents APRR afin de faire re-
specter les mesures de police nécessaires aux fermetures des aires et diffuseurs. Dans le cas
toutefois  où  les  forces  de  l’ordre,  une  fois  requises,  seraient  dans  l’impossibilité  d’être
présentes, les équipes d’interventions seront autorisées à réaliser seules ces opérations.

Article 4 - Mesures d’information des usagers

Des mesures d’information des usagers seront prises par le canal :

- de messages sur les Panneaux à Messages Variables (PMV) situés en section courante de
l’autoroute,
- de messages sur PMVA situé en entrée des gares de péage,
- de messages sur « Autoroute Info 107.7 »
- du service d’information vocale autoroutier,
-     du site internet   www.aprr.fr  , et la lettre d’information “planning+”.  

Article 5 - Mesures d’information de l’Etat

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

Article 6 - Signalisation temporaire

La  signalisation  des  chantiers  devra  être  conforme  aux  prescriptions  réglementaires,  en
particulier à celles de l’Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière (8ème partie
- Signalisation Temporaire) ainsi qu’aux guides techniques du SETRA subséquents :

- Routes à chaussées séparées – Manuel du Chef de Chantier
- Choix d’un mode d’exploitation.

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

Article 7-  Recours

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

Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l'application Télérecours
citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr ».
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Article 8 – Exécution

-Le Directeur de Cabinet du préfet de la Côte d'Or,
-Le  Commandant  de  la  Région  de  Gendarmerie  de  Bourgogne-Franche-Comté  et  du
Groupement de Côte d'Or,
-Le Directeur d’exploitation d’APRR,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

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

Une copie du présent arrêté sera adressée pour information :
- à M le Directeur Général des Infrastructures des Transports et de la Mer du MTES,
- à M le Président de Dijon Métropole,
- à Mme la Directrice de la Direction Interdépartementale des Routes Centre Est,
- à M le Directeur Général des Services Départementaux de Côte-d’Or,
- au Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de la Côte d’Or,
- au SAMU de Dijon,

Fait à DIJON, le 8 mars 2021

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Le Directeur  Départemental Adjoint,

SIGNÉ

Renaud DURAND
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Direction Départementale des Territoires de Côte-d'Or

21-2021-03-10-001

Arrêté n° 209 portant réglementation temporaire de la

circulation sur l’autoroute A36 entre les PR 194.100 et 199

dans les deux sens de circulation à l’occasion de travaux de

reprise

d’un ouvrage d’art (passage supérieur au PR 195.523)

Direction Départementale des Territoires de Côte-d'Or - 21-2021-03-10-001 - Arrêté n° 209 portant réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute
A36 entre les PR 194.100 et 199 dans les deux sens de circulation à l’occasion de travaux de reprise
d’un ouvrage d’art (passage supérieur au PR 195.523)
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Affaire suivie par Vanessa MARTIN
Service de la Sécurité et de l’Éducation Routière
Bureau de la Sécurité Routière et de la Gestion de Crise
Tél. : 03 80 29 44 75
Courriel : vanessa2.martin@cote-dor.gouv.fr

Arrêté n° 209 portant réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A36 entre
les PR 194.100 et 199 dans les deux sens de circulation à l’occasion de travaux de reprise

d’un ouvrage d’art (passage supérieur au PR 195.523)

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

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

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

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

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

VU l’arrêté préfectoral n° 612 du 20 août 2019 portant réglementation permanente de la
circulation pour l’exploitation des chantiers courants sur les autoroutes concédées à APRR
dans le département de la Côte d’Or ;
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VU la note technique du 8 décembre 2020  du ministère de la transition  écologique et
solidaire, ministère chargé des transports fixant le calendrier des jours “hors chantiers” pour 
l’année 2021;

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

VU l’arrêté préfectoral n° 1113 du 5 novembre 2020 portant subdélégation de signature aux
agents de la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU la demande et le dossier d’exploitation en date du 5 février 2021 de Monsieur le Directeur
d’exploitation  d’APRR;

VU l’avis favorable du groupement de gendarmerie départemental de la Côte-d’Or en date
du 8 février 2021;

VU l’avis  favorable  de  Monsieur  le  Sous-Directeur  de  la  gestion  du  réseau  autoroutier
concédé du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire en date du 9 février 2021;

CONSIDÉRANT que  le  chantier  ne  remplit  pas  l’une  ou  plusieurs  des  conditions
caractéristiques des chantiers courants au sens de la note technique du 14 avril 2016 relative
à la  coordination  des  chantiers  sur  le  réseau  routier  national et  qu’il  est  donc  classé  en
« chantier non courant » ;

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

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

ARRÊTE

Article 1 – Objet

Les travaux concernent la reprise d’un ouvrage d’art (passage supérieur) situé au PR 195.523.
Les mesures d’exploitation, de police et de gestion de trafic mises en œuvre à l’occasion de
ces travaux s’appliqueront du lundi 15 mars 2021 au vendredi 28 mai 2021 (semaines 11 à 21)
entre les PR 194.100 et 199.000 dans le sens Mulhouse vers Beaune et du PR 200.800 au PR
196.500 dans le sens Beaune vers Mulhouse. 

Article 2 – Classification en «     chantier non courant     »  

Le chantier est classé en « chantier non courant » 

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

2) En raison d’une réduction partielle de largeur de voie et une circulation partielle sur
bande d’arrêt d’urgence. 

En dérogation à l’article 11 de l’arrêté préfectoral permanent d’exploitation sous chantier, la
largeur  des voies de droite pourra  être réduite,  la circulation se faisant  alors  sur  voie de
droite et bande d’arrêt d’urgence et ce, dans les 2 sens de circulation.

3) En raison d’une réduction de capacité pendant les jours dits ‘hors chantier’ en raison
de la technicité du chantier et pour éviter un allongement dans la durée.

En dérogation à l’article 4 de l’arrêté préfectoral permanent d’exploitation sous chantier, le
balisage du chantier sera maintenu les jours ‘hors chantier’ à savoir les vendredri 2, samedi 3,
dimanche 4, lundi 5, vendredi 16, samedi 17, dimanche 18, lundi 19 avril, mercredi 12, jeudi 13,
vendredi 14, samedi 15, dimanche 16, lundi 17,vendredi 21, samedi 22, dimanche 23, lundi 24
et mardi 25 mai.

4) En  raison  d’un  trafic  horaire  prévisionnelle  par  voie  laissée  libre  à  la  circulation
supérieure à 1200 véhicules par heure.

En dérogation à l’article 9 de l’arrêté préfectoral permanent d’exploitation sous chantier, le
trafic  horaire  prévisionnelle  –  qui  ne  tient  pas  compte  de  la  crise  sanitaire  et  de
l’abaissement du trafic qui en découle – pourra être, le lundi 5 avril et le dimanche 16 mai,
entre 15h et 18h, dans le sens de circulation Beaune vers Mulhouse, supérieur à 1200 véhicules
par heure.

Article 3 – Mesures d’exploitation et de police

Pour l’exécution des travaux, les mesures d’exploitation et de police suivantes seront mises
en œuvre :

Phase 1

Sem. Sens Date PR 1er

cône
PR Fin

prescription
ITPC Mode d’exploitation

11 à
15

1 15-03
au

19-04

194.100 199.000 196.760 Basculement 1+1 ;0 du sens 2 sur le
sens 1, y compris le week-end (SMV)2 200.800 196.500 198.900

16
1 19-04

au
26-04

194.100 199.000 196.760 Report éventuel si aléas techniques-
météorologiques  basculement du 
sens 2 sur le sens 12 200.800 196.500 198.900
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Phase 2 (si pas de report phase 1)

Sem. Sens Date
PR 1er

cône
PR Fin

prescription ITPC Mode d’exploitation

16 à
21

1 19-04
au

28-05

194.100 199.000 196.760 Basculement 1+1 ;0 du sens 1 sur 
le sens 2, y compris le week-end 
(SMV)2 200.800 196.500 198.900

Phase 2 ( si report phase 1)

Sem. Sens Date PR 1er cône PR Fin
prescription

ITPC Mode d’exploitation

17 à
21

1 26-04
au

28-05

194.100 199.000 196.760 Basculement 1+1 ;0 du sens 1 sur
le sens 2, y compris le week-end
(SMV)2 200.800 196.500 198.900

Article 4 – Mesures d’information des usagers

Des mesures d’information des usagers seront prises par le canal :
- de messages sur les Panneaux à Messages Variables (PMV) situés en section courante de
l’autoroute,
- de messages sur PMVA situé en entrée des gares de péage,
- de messages sur « Autoroute Info 107.7 »
- du service d’information vocale autoroutier,
- du site internet www.aprr.fr, et la lettre d’information “planning+”.

Article 5 – Mesures d’information des services de l’Etat

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

Article 6 – Signalisation temporaire

La  signalisation  des  chantiers  devra  être  conforme  aux  prescriptions  réglementaires,  en
particulier à celles de l’Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière (8ème partie
- Signalisation Temporaire) ainsi qu’aux guides techniques du SETRA subséquents :

- Routes à chaussées séparées – Manuel du Chef de Chantier
- Choix d’un mode d’exploitation.

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

Article 7 – Recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet et/ou d’un recours
contentieux  devant  le  tribunal  administratif  dans  un  délai  de  2  mois  à  compter  de  sa
notification.

Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l'application Télérecours
citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr ».
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Article 8 - Exécution

-Le Directeur de Cabinet du préfet de la Côte d'Or,
-Le  Commandant  de  la  Région  de  Gendarmerie  de  Bourgogne-Franche-Comté  et  du
Groupement de Côte d'Or,
-Le Directeur d’exploitation d’APRR,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Côte-
d’Or
Une copie du présent arrêté sera adressée pour information :

- au Directeur Général des Infrastructures des Transports et de la Mer du MTE,
- au Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de la Côte d’Or,
- au SAMU de Dijon,

DIJON, le 10 mars 2021

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

 La Directrice Départementale des Territoires,

SIGNÉ

Florence LAUBIER
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DRFIP 21

21-2021-03-09-001

Arrêté relatif au régime d'ouverture au public des services

de la direction régionale des finances publiques de

Bourgogne-Franche-Comté et du département de la

Côte-d'OrRégime d'ouverture au public des services de la DRFIP Bourgogne-Franche-Comté et du

département de la Côte-d'Or 
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
ET DU DEPARTEMENT DE LA COTE-D’OR

Arrêté relatif au régime d’ouverture au public 

des services de la direction régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté

et du département de la Côte-d’Or

Le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de 
la Côte-d’Or

Vu le décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services extérieurs de
l’Etat ;

Vu les articles 26 et 43 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif au 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°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances
publiques ;

Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale
des finances publiques ;

Vu l'arrêté préfectoral du 24 août 2020 portant délégation de signature en matière de régime d’ouverture
au public  des services déconcentrés  de la direction régionale des finances publiques de Bourgogne-
Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or ;

ARRÊTE :

Article 1er : 
A compter du 1er avril 2021, les services de la direction régionale des finances publiques de Bourgogne-
Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or désignés ci-après seront ouverts au public selon les
horaires suivants : 

Dijon – Place de la Banque Direction

Dijon – rue de la Boudronnée

TLJ 9H-12H / 14H-16H
Fermé mercredi

Vendredi sur RDV

Centre des 
Finances 
Publiques

Tous services 
sauf SPFE

 

Tous services 
sauf Service de Publicité Foncière et Enregistrement 

(SPFE)
TLJ 9H-12H / 14H-16H

Fermé le mercredi
Après-midi uniquement sur RDV 

Centre des 
Finances 
Publiques

SPFE 

 Service de Publicité Foncière et Enregistrement
(SPFE)

TLJ 9H-12H et lundi 14H-16H
Uniquement sur RDV lundi après-midi et mercredi 

matin
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DIJON

Paierie Régionale

SEMUR-EN-AUXOIS

AUXONNE

BEAUNE

CHATILLON-SUR-SEINE TLJ 8H30-12H30 (sauf mercredi) 

CHENOVE

FONTAINE FRANCAISE TLJ 9H-12H15

GENLIS

IS-SUR-TILLE

MONTBARD

NOLAY TLJ 9H-12H15

NUITS-SAINT-GEORGES

PONTAILLER-SUR-SAONE TLJ 9H-12H15

POUILLY-EN-AUXOIS

SAULIEU TLJ 9H-12H15

SEURRE TLJ 9H-12H15

VENAREY LES LAUMES

Paierie 
Départementale  TLJ 9H-12H / 14H-16H

Fermeture le mercredi

Trésorerie Dijon 
Banlieue

TLJ 9H-12H / 13H30-16H 
Sauf lundi matin, mercredi après-midi et vendredi. 

Sur RDV le jeudi 13H30-16H 

Trésorerie Dijon 
Municipale 

Lundi, jeudi 9H-12H / 13H30-16H,
 Mardi, mercredi et vendredi 9H-12H 

 sur RDV mardi et vendredi 13H30-16H 

Trésorerie des 
hôpitaux de Côte-

d’Or

Mardi et jeudi 9H-12H/13H30-16H, 
Lundi, mercredi et vendredi 9H-12H

antenne de la 
trésorerie des 

Hopitaux de Côte-
d’Or

 TLJ 8H30-12H30 (sauf mercredi) 

Centre des 
Finances 
Publiques

 TLJ 8H30-12H30 (sauf vendredi) 

TLJ 8H30-12H30

TLJ 9H-12H / 13H30-16H (sauf mercredi)
Sur RDV uniquement mardi et jeudi après-midi

TLJ 9H-12H15
sur RDV lundi et jeudi matin

TLJ 8H30-12H30 (sauf mercredi) 
Sur RDV lundi matin

 TLJ 8H30-12H30 (sauf mercredi) 

TLJ 8h30-12h (sauf  vendredi) 
Mercredi 14h – 16H 

TLJ 8h30-12h30 (sauf mercredi) 
 Sur RDV le vendredi matin

TLJ 8H30-12H30 (sauf mercredi)
 Sur RDV le vendredi matin
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Article 2 :
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché dans les locaux
des services visés à l'article 1er.

Fait à Dijon, le 9 mars 2021,

Par délégation du Préfet,
Le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté

et du département de la Côte-d’Or,

signé : Jean-Paul CATANESE
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désignation d'un vaccinobus en tant que centre de

vaccination contre la Covid-19 dans le département de la

Côte-d'Or
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Cabinet

                                              

Direction des sécurités
Bureau de la sécurité civile

Arrêté préfectoral n° 188  du 5 mars 2021 portant fermeture de la classe de 3ème 2
du collège Carnot à DIJON  (21000) 

Le Préfet de la Côte-d'Or

VU  le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-1, L. 3131-8, L. 3131-9 et L.
3136-1 ; 

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.211-1 à L.211-4 ;

VU le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarent l’état d’urgence sanitaire ;

VU le  décret  n°2020-1310  du  29  octobre  2020 modifié  prescrivant  les  mesures  générales
nécessaires  pour  faire  face  à  l’épidémie  de  Covid-19  dans  le  cadre  de  l’état  d’urgence
sanitaire ;

VU  le  décret  du  29  juillet  2020  nommant  Monsieur  Fabien  SUDRY,  préfet  de  la  région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or ;

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

CONSIDERANT l’état de la menace sanitaire liée au risque épidémique en cours ;

CONSIDERANT le caractère pathogène et contagieux du virus Covid-19 ;

CONSIDERANT qu’un élève de 3ème 2 du collège Carnot à DIJON, est cas contact Covid-19
au variant brésilien;

CONSIDERANT qu’il  appartient  au  préfet  de  prévenir  les  risques  de  propagation  des
infections par des mesures adaptées, nécessaires et proportionnées ;  que pour prévenir la
propagation  de  la  covid-19,  une  fermeture  de  la  classe  de  3ème  2  de  l’établissement
susmentionné répond à ces objectifs ;

SUR PROPOSITION de la directrice académique de l’éducation nationale de la Côte-d’Or ;

53 rue de la préfecture
21041 DIJON Cedex
Tél. 03 80 44 64 00

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-03-05-002 - Arrêté préfectoral n° 188  du 5 mars 2021 portant fermeture de la classe de 3ème 2               du collège Carnot à
DIJON  (21000) 59



ARRETE

Article 1er : La classe de 3ème 2 du collège Carnot implanté 16 boulevard Thiers 21000 DIJON
est placée en fermeture administrative du vendredi 5 mars 2021 à 14 heures au vendredi 12
mars 2021 à 18 heures. 

Article 2 : Le présent arrêté peut faire l’objet des recours suivants : 

- Recours gracieux motivé adressé à mes services ;
- Recours hiérarchique introduit auprès de Monsieur le Ministre de l’Intérieur ;
- Recours contentieux formé devant le tribunal administratif de Dijon.

Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l’application télérecours
citoyen accessible par le site internet www.telerecours.fr. 
Le délai de recours est de deux mois à compter de la date de la notification de l’arrêté
Dans le cas d’un recours gracieux ou du recours hiérarchique, l’absence de réponse dans un
délai de deux mois à compter de la réception du recours équivaut à un rejet implicite ouvrant
droit à un nouveau délai de recours contentieux de deux mois. 

Article  3 :  Le  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  Côte-d’Or,  le  président  du  Conseil
Départemental de la Côte d’Or, l’inspectrice d’académie, directrice académique des services
de  l’éducation  nationale  de  la  Côte-d’Or,  le  directeur  de  l’Agence  Régionale  de  Santé
Bourgogne-Franche-Comté, le directeur départemental de la sécurité publique à DIJON, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs. 

                    Fait à Dijon

Le préfet,

SIGNE

 par délégation
Le sous-préfet directeur de cabinet

Danyl AFSOUD

53 rue de la préfecture
21041 DIJON Cedex
Tél. 03 80 44 64 00

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-03-05-002 - Arrêté préfectoral n° 188  du 5 mars 2021 portant fermeture de la classe de 3ème 2               du collège Carnot à
DIJON  (21000) 60



Préfecture de la Côte-d'Or

21-2021-03-05-004

Arrêté préfectoral n° 191 désignant un nouveau centre de

vaccination contre la Covid19 dans le département de la

Côte-dOr

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-03-05-004 - Arrêté préfectoral n° 191 désignant un nouveau centre de vaccination contre la Covid19 dans le département de
la Côte-dOr 61



 
Arrêté préfectoral complémentaire N°191

désignant un nouveau centre de vaccination contre la covid-19 
dans le département de la Côte-d'Or

Le préfet de la Côte-d'Or

VU le code de la santé publique, son titre III et notamment ses articles L. 3131-15, L. 3131-16 ;

VU la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d'urgence sanitaire et notamment
son article 1 ;

VU la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et
portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;

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

VU le décret du Président de la République en 29 juillet 2020 nommant Fabien SUDRY, préfet de la
région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or ;

VU le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, notamment le VIII
bis de l’article 53-1 ;

VU les arrêtés préfectoraux n°43 du 17 janvier 2021, n°60 du 23 janvier 2021, n°72 du 27 janvier 2021
et n°180 du 3 mars 2021  ;

VU l’avis du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté du 5 mars
2021 ; 

CONSIDERANT  que  l’Organisation  mondiale  de  la  santé  a  déclaré,  le  30  janvier  2020,  que
l’émergence d’un nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée
internationale ;

53, rue de la Préfecture
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CONSIDERANT que la vaccination est un axe essentiel de la lutte contre l’épidémie de covid-19 ; que
l’organisation  de  la  campagne  de  vaccination  doit  prendre  en  compte  l’enjeu  sanitaire  d’une
protection rapide des populations les plus exposées ou les plus à risque et la nécessité d’adapter
l’offre de vaccination en fonction des publics ; qu’à cette fin, il importe que des structures puissent
être désignées comme centres de vaccination contre la covid-19 ;

VU l’urgence ;

Sur proposition du directeur de cabinet du préfet de la Côte d’Or,

ARRETE :

ARTICLE 1 :
La liste des centres dans lesquels la vaccination contre la covid-19 peut être assurée pendant toute la
durée de la campagne de vaccination 2021 est complétée comme suit :

• Agence Régionale de Santé Bourgogne Franche Comté
        Le Diapason – 2 place des Savoirs – 21000 DIJON (à compter du 6 mars 2021)

ARTICLE 2 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Dijon dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.

ARTICLE 3 :
Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, le directeur de cabinet du préfet de la Côte
d’Or, le directeur général de l’agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté et le maire de
Dijon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera affiché
en préfecture et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Dijon, le 05/03/2021
Le préfet,

Original signé

    Fabien SUDRY

53, rue de la Préfecture
21014 DIJON Cedex
Tél. : 03 80 44 64 00
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abrogation de l'arrêté préfectoral                n° 188  du 5
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Cabinet

                                              

Direction des sécurités
Bureau de la sécurité civile

Arrêté préfectoral n° 193 du 6 mars 2021 portant  abrogation de l'arrêté préfectoral
n° 188  du 5 mars 2021  prononçant la fermeture de la classe de 3  2  du collège Carnotᵉ

à DIJON  (21000) 

Le Préfet de la Côte-d'Or

VU  le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-1, L. 3131-8, L. 3131-9 et L.
3136-1 ; 

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.211-1 à L.211-4 ;

VU le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarent l’état d’urgence sanitaire ;

VU le  décret  n°2020-1310  du  29  octobre  2020  modifié  prescrivant  les  mesures  générales
nécessaires  pour  faire  face  à  l’épidémie  de  Covid-19  dans  le  cadre  de  l’état  d’urgence
sanitaire ;

VU  le  décret  du  29  juillet  2020  nommant  Monsieur  Fabien  SUDRY,  préfet  de  la  région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or ;

VU le décret du 29 octobre 2019 portant nomination de Mme Isabelle BOURION,
sous-préfète de Montbard ; 

VU l’arrêté  préfectoral  du  26 août 2020 régulièrement  publié,  donnant  délégation  de
signature à l’occasion de week-ends, de jours fériés ou de jours chômé 

Vu   l'arrêté  préfectoral  n°  188   du  5  mars  2021  portant  fermeture  de  la  classe  de  3  2ᵉ
du collège Carnot à DIJON  (21000) 

CONSIDERANT l’état de la menace sanitaire liée au risque épidémique en cours ;

CONSIDERANT le caractère pathogène et contagieux du virus Covid-19 ;

CONSIDERANT que l’élève de 3  2 du collège Carnot à DIJON n’est pas cas contact Covid-19ᵉ
au variant brésilien;
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CONSIDERANT que dans ces conditions,  la classe de 3  2 du collège Carnot implanté 16ᵉ
boulevard  Thiers  21000  DIJON  n’a  pas  lieu  d’être  placée  en fermeture  administrative  du
vendredi 5 mars 2021 à 14 heures au vendredi 12 mars 2021 à 18 heures

SUR PROPOSITION de la directrice académique de l’éducation nationale de la Côte-d’Or ;

ARRETE

Article 1er : l’arrêté préfectoral n° 188 du 5 mars 2021 portant fermeture de la classe de 3  2ᵉ
du collège Carnot à DIJON  (21000) est abrogé.

Article 2 : Le présent arrêté peut faire l’objet des recours suivants : 

- Recours gracieux motivé adressé à mes services ;
- Recours hiérarchique introduit auprès de Monsieur le Ministre de l’Intérieur ;
- Recours contentieux formé devant le tribunal administratif de Dijon.

Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l’application télérecours
citoyen accessible par le site internet www.telerecours.fr. 
Le délai de recours est de deux mois à compter de la date de la notification de l’arrêté
Dans le cas d’un recours gracieux ou du recours hiérarchique, l’absence de réponse dans un
délai de deux mois à compter de la réception du recours équivaut à un rejet implicite ouvrant
droit à un nouveau délai de recours contentieux de deux mois. 

Article  3 :  Le  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  Côte-d’Or,  le  président  du  Conseil
Départemental de la Côte d’Or, l’inspectrice d’académie, directrice académique des services
de  l’éducation  nationale  de  la  Côte-d’Or,  le  directeur  de  l’Agence  Régionale  de  Santé
Bourgogne-Franche-Comté, le directeur départemental de la sécurité publique à DIJON, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs. 

                    Fait à Dijon

Le préfet,
Par délégation, la Sous-Préfète de

MONTBARD

SIGNE

 Isabelle BOURION
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Direction des sécurités

ARRETE PREFECTORAL N° 206

DU 8 MARS 2021

FIXANT LES MESURES DE POLICE
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 206
Fixant les mesures de police applicables sur l’aérodrome de TIL-CHATEL

LE PRÉFET DE LA COTE-D’OR,

VU les règlements européens et les textes prévus en application,

VU le  règlement  (UE)  n°  1254/2009 de  la  Commission  du  18 décembre 2009
fixant  les  critères  permettant  aux Etats  membres  de  déroger  aux  normes  de  base
communes  en matière  de  sûreté  de  l’aviation civile  et  d’adopter  d’autres  mesures  de
sûreté,

VU le code Pénal,

VU le code des Transports, les textes prévus en application et notamment les
articles L.6332-1, L.6332-2, L.6342-2 et, L.6372-1,

VU le code de l'Aviation Civile, les textes prévus en application, et notamment
les articles R.213-1, R.213-1-3, R.213-1-4, R.213.1.5 , R.282-1-3 et R.282-3,

VU le code de la Route,

VU le code des Douanes,

VU le code de l’Environnement,

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

VU la circulaire du 6 avril 2010 relative à la sûreté des aérodromes secondaires,

VU  la  circulaire  du  5  août  2010  relative  aux  modalités  de  formation  à  la
circulation des véhicules et engins sur les aérodromes,

VU l’avis favorable du Directeur de la Sécurité de l’Aviation Civile Nord-Est,

VU l'avis favorable des Maires des communes de  Til-Chatel, Orville, Véronnes-
lès-Grandes, Chazeuil, Echevannes, Crécey-sur-Tille, Selongey, Lux et Marcilly-sur-Tille,

        VU l’avis favorable du service prévision du SDIS 21, sous réserve des conditions
énoncées à l’article 16 du titre IV du présent arrêté ;

VU l'avis favorable du général, commandant le groupement de Gendarmerie de
la Côte- d’Or,

Sur proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Côte-d’Or,

1
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ARRETE :

DISPOSITIONS GENERALES

Objet du présent arrêté

L’objet du présent arrêté est de réglementer, sur l’emprise de l’aérodrome de TIL-
CHATEL, ce qui concerne la sûreté et la sécurité de l’aviation civile, le bon ordre et la
salubrité.

Définitions et acronymes

Au sens du présent arrêté, on désigne notamment par : 

Aire  de  manœuvre :  partie  de  l’aérodrome  utilisée  pour  les  décollages,  les
atterrissages et la circulation des aéronefs à la surface, à l’exclusion de l’aire de trafic.

Aire de mouvement : partie de l’aérodrome composée de l’aire de manœuvre et de
l’aire de trafic.

Aire de trafic : aires aménagées pour permettre le stationnement des aéronefs aux
fins  d’embarquement  ou  de  débarquement  de  voyageurs,  de  chargement  ou  de
déchargement de la poste, du fret, de l’avitaillement ou de la reprise de carburant,
de stationnement ou d’entretien. 

Côté piste :  l’aire  de  mouvement  et  la  totalité  ou une partie  des  terrains  et  des
bâtiments adjacents d’un aérodrome, dont l’accès est réglementé.

Côté ville : les parties d’un aérodrome, y compris la totalité ou une partie des terrains
et des bâtiments adjacents, qui ne se trouvent pas du côté piste.

DSAC/ Nord-Est : Direction de la Sécurité de l’Aviation Civile Nord-Est. 

DZPAF : Direction Zonale de la Police Aux Frontières.

SSLIA :  Service  de  Sauvetage  et  de  Lutte  contre  l’Incendie  des  aéronefs  sur  les
Aérodromes.
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TITRE I

DELIMITATION DES ZONES

____________

Article 1. – Limite des zones constituant l’aérodrome

L’ensemble des terrains constituant l’emprise de l’aérodrome de TIL-CHATEL  est divisé en
deux zones :

 une zone «côté ville», 

 une zone «côté piste», non librement accessible au public, dont l’accès est soumis à
des règles particulières. 

Les limites de ces zones figurent sur le plan annexé au présent arrêté et font l’objet d’une
signalisation particulière.

Article 2. – Zone «côté ville»

La zone «côté ville» correspond à toute la partie de l’aérodrome accessible au public et
comprend notamment le parc de stationnement pour véhicules ouvert au public.

Article 3. – Zone «côté piste»

La zone «côté piste» correspond à la partie de l’aérodrome non librement accessible au
public pour des raisons de sécurité et de sûreté.

Elle comprend :

 l’aire de mouvement,

 des  bâtiments  et  des  installations  techniques,  notamment  ceux  destinés  à
l’avitaillement en carburant des aéronefs, à leur entretien,

 la voie de service.

Article 4. – Désignation du référent sûreté et du contact sûreté

L’exploitant  d’aérodrome  propose  au  préfet,  la  désignation  d’un  «référent  sûreté».  Le
«référent  sûreté»  est  l’interlocuteur  privilégié  des  services  de  l’Etat  pour  toutes  les
questions  relatives  à  la  sûreté  aéroportuaire.  Il  est  chargé  d’informer  et  d’alerter  les
services  de l’Etat  en cas  d’événement mettant  en jeu  la  sûreté de l’aviation civile,  de
promouvoir la sûreté et de contribuer à sa mise en œuvre auprès des utilisateurs de la
plate-forme. Ses coordonnées doivent impérativement être communiquées à la Direction
Zonale de la Police aux Frontières.

Chaque entité utilisatrice présente sur l’aérodrome est invitée à désigner en son sein un
«contact sûreté».  Le «contact sûreté» est le  relais,  au sein de son entité,  du «référent
sûreté» de la plate-forme. Lorsque le «référent sûreté» appartient à une entité, il peut être
désigné  «contact  sûreté».  Le  «contact  sûreté»  est  chargé  de  la  sensibilisation  des
pratiquants et s’assure du respect des règles de bon comportement et de bonne gestion.
Ses coordonnées doivent impérativement être communiquées à la Direction Zonale de la
Police aux Frontières.
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TITRE II

CIRCULATION DES PERSONNES

____________

Article 5. – Conditions d’accès et de circulation côté ville

Le côté ville est accessible sans titre particulier au sens du présent arrêté.

Les conditions d’accès et de circulation en zone côté ville sont fixées par les consignes
particulières de l’aérodrome rédigées par l’exploitant d’aérodrome.  Ces consignes sont
affichées au bureau d’accueil de l’aérodrome ou sur un panneau approprié. Les personnes
accédant  et  circulant  côté  ville  sont  tenues  de  se  conformer  aux  règles  générales  de
circulation édictées par le code de la route et d’observer les règles particulières prescrites
et matérialisées par la signalisation existante.

Pour  des  raisons  relatives  à  la  douane,  à  la  sécurité  ou  à  l’exploitation,  les  autorités
compétentes  de  l’Etat  peuvent  réglementer  l’accès  à  certains  bâtiments,  locaux  ou
installations se trouvant côté ville ainsi qu’à leurs voies de desserte.

Si  les circonstances l’exigent,  après avis ou proposition de l’exploitant d’aérodrome, le
service compétent de l’Etat en charge de la police côté ville peut interdire totalement ou
partiellement l’accès côté ville au public et aux véhicules quels qu’ils soient, ou limiter
l’accès de certains locaux aux personnes dont la présence se justifie par une obligation
professionnelle.

L’exploitant d’aérodrome peut également subordonner l’accès ou l’utilisation de certaines
parties  de la zone publique côté ville au paiement de redevances appropriées au service
rendu.

Article 6. – Conditions d’accès et de circulation côté piste

Seules sont autorisées à circuler en zone côté piste, les personnes suivantes :

1 - Les agents des douanes, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la
gendarmerie titulaires d'une commission d'emploi ou d'un ordre de mission.

2 - Les  personnels  titulaires  d’un  titre  de  circulation  aéroportuaire  valable  sur  tous  les
aérodromes nationaux ou sur les aérodromes de la zone territoriale de compétence de
la DSAC/ Nord-Est.

3 - Les pilotes, membres d’équipage et passagers :
. Les  membres  des  équipages  des  entreprises  de  transport  aérien  titulaires  d’un

certificat de membre d’équipage,
. Les  personnes  titulaires  d’une  licence  de  navigant  ou  d’un  certificat  de  membre

d’équipage,
. Les élèves pilotes porteurs d’un document justifiant d’une entrée en formation,
. Les passagers accompagnés par le commandant de bord ou par son représentant.

Pour ces catégories de personnes, l’accès et la circulation sont permis uniquement pour
se rendre du côté ville à l’avion et vice versa, en empruntant les cheminements prévus à
cet effet ou à défaut les cheminements les plus directs.
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4 - Les personnes autorisées par l’exploitant selon des conditions qu’il aura définies.

5 - Les personnes accompagnées par une personne autorisée au titre des 1) à 3) ci-dessus.

Article 7. – Conditions d’accès et de circulation sur l’aire de mouvement

L’accès  à  l’aire  de  mouvement  est  strictement  réservé aux  personnes  autorisées  à  cet
effet.

Les piétons circulant sur l'aire de mouvement doivent porter en permanence un vêtement
de signalisation à haute visibilité, conforme à la réglementation en vigueur (norme EN471).

Les passagers d’aéronef peuvent être dispensés du port du vêtement de haute visibilité.

Dans tous les cas, les piétons sont tenus de laisser la priorité aux aéronefs, que ce soit lors
du roulage, du placement, du repoussage ou du tractage.

Il est formellement interdit de faire usage de téléphone portable sur l’aire de mouvement,
sauf cas de force majeure.

Article 8. – Contrôle côté piste

Le contrôle des personnes côté piste est assuré par :

 Les agents du service de l’Etat compétents en matière de police.
 Certains fonctionnaires et agents de l’aviation civile habilités à cet effet.
 Les agents autorisés par l'exploitant et chargés d'apporter leur concours au préfet

pour l'exécution des tâches relatives à la mise en œuvre de l'arrêté préfectoral de
police de l'aérodrome.
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TITRE III

CIRCULATION ET STATIONNEMENT DES VEHICULES

Chapitre I

DISPOSITIONS GENERALES

____________

Article 9. – Conditions de stationnement

Les véhicules ne stationnent qu’aux emplacements réservés à cet effet, tant dans la partie
côté  ville  que  la  partie  côté  piste.  Tout  stationnement  est  interdit  en  dehors  de  ces
emplacements. 
Le stationnement peut, selon les emplacements, être limité à une durée annoncée par une
signalisation particulière.

Sur prescription d’un fonctionnaire de police ou d’un agent de la gendarmerie nationale,
l’exploitant  d’aérodrome  peut  faire  procéder  à  l’enlèvement  des  véhicules  en
stationnement irrégulier aux frais et risques de leur propriétaire.
Ces véhicules seront mis en fourrière et rendus à leur propriétaire après remboursement
des frais exposés pour leur enlèvement et paiement d’une redevance pour l’emplacement
occupé.

Les  véhicules  immatriculés  à  l’étranger  qui  seraient  abandonnés  en  zone  «côté  ville»
devront être présentés au contrôle douanier avant enlèvement.

Article 10. – Conditions de circulation

1 - L’accès  et  la  circulation  des  véhicules  sur  l’emprise  de  l’aérodrome  font  l’objet  de
mesures particulières énoncées au présent titre.
Toute  infraction  constatée  peut  entraîner  le  retrait  temporaire  ou  définitif  des
autorisations d'accès et de circuler dans la zone côté piste.

2 - Les conducteurs de tout véhicule circulant ou stationnant sur l’emprise de l’aérodrome
doivent  être  titulaires  du  permis  de  conduire  et  sont  tenus  d’observer  les  règles
générales de circulation édictées par le code de la route et se conformer aux mesures
particulières prescrites et matérialisées par la signalisation existante.

3 - Ils  doivent  également  se  conformer  à  la  signalisation  existante  et  obtempérer  aux
injonctions  que  peuvent  leur  formuler, les  fonctionnaires  du  service  de  police
compétent,  les  agents  des  douanes,  de  la  gendarmerie  nationale  et  les  agents  de
l'exploitant de l’aérodrome.
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Chapitre II

DISPOSITIONS PARTICULIERES – COTE PISTE
____________

Article 11. – Conditions générales d’accès côté piste

1 - Véhicules autorisés.

Sont  seuls  autorisés  à  circuler,  dans  tout  ou partie  du côté  piste,  dans  les  conditions
définies aux chapitres I et II du présent titre :

 Les véhicules autorisés ponctuellement par l’exploitant, selon des conditions qu’il
aura définies.

 Les véhicules des services de l’Etat dans le cadre de leurs missions spécifiques.

 Les véhicules techniques suivants «hors gabarit», sous réserve qu’ils portent d’une
manière apparente la marque de l’organisme propriétaire :

- le Service de Sauvetage et de Lutte contre les Incendies d’Aéronefs,
- les engins spéciaux des services chargés de l’entretien de la plate-forme,
- les engins spéciaux des sociétés de distribution de carburant pour l’aviation,
- les véhicules de secours en intervention d’urgence, extérieurs à l’aérodrome.

2 - Signalisation des véhicules.

Sauf dérogation, les véhicules  et engins admis à  circuler  côté piste doivent être munis
d’une signalisation.

Si au cours de leurs opérations les véhicules ne peuvent éviter de circuler sur l’aire de
mouvement au-delà de la ligne de sécurité d’aire de trafic, ils devront maintenir leurs feux
routiers  en  fonctionnement,  leur  signalisation  peut  consister  en  l’installation  d’un  feu
rotatif. A défaut, l’usage des feux clignotants de détresse est recommandé.
Un moyen de balisage par bandes de couleur alternées pourra être utilisé. 

3 - Conducteurs.

Les conducteurs et occupants des véhicules qui accèdent côté piste doivent être autorisés
à  y  circuler  dans  les  conditions  définies  au  titre  II  ci-dessus  et  se  conformer  aux
dispositions particulières prévues et relatives à la circulation et au stationnement sur l’aire
de manœuvre et sur les aires de trafic.

4 - L’accès côté piste est subordonné à un besoin de service. La justification de la présence
de  tout  véhicule  côté  piste  peut  toujours  être  exigée  du  conducteur  ou  de  son
occupant.

Article 12. – Règles spéciales de circulation côté piste

1 - Les conducteurs doivent faire preuve de toute la prudence rendue nécessaire par les
risques particuliers inhérents à l’exploitation de l’aérodrome.

2 - La vitesse doit notamment être limitée de telle façon que le conducteur reste maître de
son véhicule. La vitesse est limitée à 30 km/h sur l’aire de trafic et les routes en front
des installations.
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Les véhicules de secours en intervention d’urgence ou à l’entraînement ne sont pas
tenus au respect de ces limitations.

3 - Les  conducteurs  laissent,  en  toutes  circonstances,  la  priorité  aux  aéronefs  en
mouvement,  aux  aéronefs  tractés,  aux  passagers,  ainsi  qu’aux  véhicules  en  cours
d’intervention  de  secours  ou  de  sauvetage  sans  préjudice  en  ce  qui  concerne  ces
derniers des dispositions particulières concernant leur priorité vis-à-vis des aéronefs.
Les conducteurs  circulant sur les  voies  de circulation avion sont responsables de la
prévention des collisions avec les aéronefs.

Article 13. – Autorisation spéciale de conduire

Dans le cadre prévu par la circulaire du 5 août 2010 relative aux modalités de formation à
la circulation des véhicules et engins sur les aérodromes, l’exploitant d’aérodrome assurera
une formation à la conduite côté piste. A cet effet, il établira des consignes d’exploitation
relatives à la circulation des personnes et des véhicules sur l’aire de mouvement.

Article 14. – Dispositions spéciales relatives à la circulation sur l’aire de manœuvre

La circulation sur l’aire de manœuvre et ses dégagements est subordonnée à la veille de la
fréquence auto information.

Aucun véhicule ou engin ne doit être laissé en stationnement sans surveillance sur l’aire de
manœuvre  ou  à  ses  abords.  Tout  véhicule,  engin  ou  matériel  abandonné  pourra  être
enlevé d’office, aux risques et périls de son propriétaire, aux conditions de l’article 9 du
présent arrêté.

Toute infraction aux règles de circulation et de stationnement sur l'aire de manœuvre, ou
sur  les  routes  associées  à  l'aire  de  manœuvre,  peut  entraîner  le  retrait  temporaire  ou
définitif de l'autorisation d’accès.

Le  déplacement  des  aéronefs,  tractés  ou  non  tractés,  sur  l’aire  de  manœuvre  est
subordonné à la veille de la fréquence radio d’auto information.

De plus, les véhicules autorisés à circuler par l’exploitant :

 ne doivent jamais pénétrer sur la piste par mauvaises conditions de visibilité,
 ne  doivent  jamais  pénétrer  sur  la  piste  avant  de  s’être  assurés  qu’aucun  avion

n’atterrit ou ne décolle,
 doivent s’annoncer sur la fréquence avant de pénétrer sur la piste.

Article 15. – Dispositions spéciales relatives à la circulation et au stationnement sur l’aire
de trafic

1 - Règles spéciales de circulation et de stationnement

Les déplacements des véhicules doivent être limités aux besoins du service.

La justification de la présence d’un véhicule ou de son chauffeur en un point quelconque
de l’aire de trafic peut toujours être exigée par l’exploitant. 

Les conducteurs sont tenus en outre, de se conformer :

 Aux instructions des services de la gendarmerie et des agents de la Direction de la
sécurité de l’aviation civile Nord-Est. 
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 Aux consignes d’utilisation des véhicules et engins spéciaux sur l’aire de trafic des
aéronefs fixées par l’exploitant.

Aucun véhicule, engin ou matériel ne doit être laissé en stationnement sans surveillance
sur l’aire de trafic à l’exception de ceux qui sont autorisés. 

Tout véhicule, engin ou matériel abandonné en dehors de ces emplacements, pourra être
enlevé d’office,  aux frais  et  risques  de  son propriétaire,  dans  les  conditions  prévues  à
l’article 9 du présent arrêté.

2 - Stationnement des aéronefs

Les  aéronefs  doivent  impérativement  stationner  aux  emplacements  désignés  par
l'exploitant d'aérodrome. 
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TITRE IV

MESURES DE PROTECTION CONTRE L’INCENDIE

Chapitre I

DISPOSITIONS GENERALES
____________

Article 16. – Protection des bâtiments et des installations

L’exploitant  d’aérodrome  est  tenu  de  respecter  les  obligations  de  sécurité  et  de
protection contre les incendies, y compris le contrôle périodique des extincteurs.

Tout occupant doit veiller à la conformité des bâtiments et locaux avec les règles de sûreté
et  de  sécurité,  incendie  notamment.  Il  doit  s’assurer  que  son  personnel  connaît  le
maniement  des  dispositifs  de  lutte  contre  l’incendie  notamment  des  extincteurs  de
premiers secours disposés dans les locaux qui lui sont affectés.

Il est formellement interdit d’utiliser des bouches d’incendie et autres moyens de secours
pour un usage autre que la lutte contre l’incendie.

Il est interdit d’apporter des modifications à toute installation électrique.

Les matériaux combustibles inutilisés, tels que les emballages vides, doivent être évacués
dans les meilleurs délais. 

Il  est  interdit  de  conserver  des  chiffons  gras  ou  des  déchets  inflammables  dans  des
récipients  combustibles  et  non  munis  de  couvercles  ou  ayant  contenu  des  produits
combustibles.

- L’accès aux bâtiments, depuis la voie publique, par les véhicules de secours et de lutte
contre  l’incendie  doit  être  assuré  durant  les  périodes  d’activité  de  l’aérodrome  et  de
présence du public et/ou de travailleurs. Le portail d’accès devra donc être :

• soit ouvert durant les périodes d’activité ;
• soit ouvrable depuis un système de déverrouillage à partir de la clé sapeur pompier

(triangle mâle de 12 mm ou carré femelle de 6 mm) ou tout autre système validé par
le Sdis21 et en rapport avec les exigences de sûreté d’un tel site ;

• soit ouvert par un personnel  du site présent sur les lieux au moment de l’incident.

- en dehors des heures d’activités, un personnel ou responsable devra se rendre sur les
lieux  afin  de  permettre  l’ouverture  du  portail  aux  secours,  si  ce  dernier  n’est  pas
déverrouillable.

La  défense  incendie  du  site  au  regard  des  risques  existants  (ERP,  hangar  de  stockage
d’avions  et  station de distribution de carburant)  devra être  satisfaite  au moyen d’une
réserve incendie de 180 m³ située à une distance inférieure à 200 mètres des bâtiments à
défendre.

L’exploitant  devra  contacter  le  service  prévision  du  SDIS21  (prévision@sdis21.fr  ou
tél. 03.80.11.26.63/68) afin de réceptionner la réserve incendie dans un délai de 3 mois à
compter de la date du présent arrêté.
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Article 17. – Dégagement des accès

Toutes  les  voies  d’accès  aux  différents  bâtiments  doivent  être  dégagées  de  façon  à
permettre l’intervention rapide du service de sécurité contre l’incendie. 

Les bouches d’incendie et leurs abords, ainsi que les différents regards de visite, quelle que
soit leur nature, doivent être dégagés et accessibles en permanence.

Dans les bâtiments et hangars, les accès aux robinets d’incendie armés (RIA), aux colonnes
sèches, aux organes de commande des installations fixes de lutte contre l’incendie et, en
général,  à  tous  les  moyens  d’extinction  doivent  rester  dégagés  et  accessible  en
permanence.

Les marchandises et objets  divers entreposés à l’intérieur ou à l’extérieur des bâtiments,
ateliers, hangars etc.., doivent être rangés avec soin, de telle sorte qu’ils n’entravent pas la
circulation et ne constituent pas un obstacle à la reconnaissance et à l’attaque d’un foyer
d’incendie.

Article 18. – Chauffage

L’utilisation  des  appareils  de  chauffage  est  conforme  aux  normes  et  réglementations,
l’emploi des appareils mobiles est interdit.
Les occupants veillent, avant de quitter les locaux, à ce que tous les appareils de chauffage
soient éteints. Ils s’assurent qu’aucun risque d’incendie n’est à craindre.
Les occupants conservent en état les dispositifs d’évacuation des fumées et procèdent
régulièrement au ramonage desdites installations.

Article 19. – Travaux par point chaud - Permis de feu

Il  est  interdit  d’allumer  des feux ou d’entreprendre une activité  qui  créerait  un risque
incendie  (par  exemple,  réaliser  des  travaux  par  point  chaud,  incinérer  des  détritus,
procéder à des émissions de fumée), sans l’accord préalable de l’exploitant d’aérodrome
qui délivre, le cas échéant après avis de l’organisme de contrôle, un permis de feu fixant
les instructions de sécurité appropriées.

Article 20. – Stockage des produits inflammables

Le  stockage  des  carburants  et  de  tout  autre  produit  inflammable  ou  volatile  doit
s'effectuer  conformément  à  la  réglementation (rétention appropriée,  armoire  sécurité,
cuves enterrées ou aériennes, …).

Une identification claire de tous les produits par des étiquettes précisant leur nature et
leur dangerosité doit être apposée sur chaque contenant.

L'entité responsable du stockage met en place des dispositifs appropriés de nettoyage,
dépollution et,  si  nécessaire,  d'obturation des réseaux.  Leur localisation est  clairement
identifiée à l'intention des services de secours et d'intervention.
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Chapitre II

PRECAUTIONS A PRENDRE A L’EGARD DES AERONEFS ET DES VEHICULES

____________

Article 21. – Interdiction de fumer

Il est formellement interdit de fumer ou de faire usage de briquet ou d’allumettes sur l’aire
de  mouvement,  dans  les  hangars,  dans  les  ateliers  où  sont  manipulées  des  matières
inflammables, à proximité des véhicules, des aéronefs, des camions-citernes et des soutes
à essence.

Article 22. – Consommation d’alcool et de substances psychotropes

Les personnels intervenant sur l'aire de mouvement ou sur d'autres aires opérationnelles
de l'aérodrome, ne doivent pas consommer d'alcool durant leur période de service et ne
doivent  pas  effectuer  leur  tâche  sous  l'influence  de  l'alcool,  de  toute  substance
psychoactive ou de médicaments qui pourraient avoir un effet sur leurs capacités d'une
façon contraire à la sécurité.

Article 23. – Avitaillement des aéronefs en carburant

Le  personnel  ou  les  pilotes  effectuant  l'avitaillement  sont  tenus  de  se  conformer
strictement aux textes, réglementations en vigueur ainsi qu'aux consignes d'exploitation
particulières de l'aérodrome. Ces consignes doivent faire l’objet d’un affichage.

Les équipements réglementaires de protection contre l'incendie lors des avitaillements
devront  être  en  place  à  proximité  des  postes  d'avitaillement  et  répondront  à  la
réglementation en vigueur. 

Les  véhicules  et  matériels  (téléphones,  magnétomètres,  émetteurs/récepteurs  radio,
groupes de parc…) présents dans le périmètre de sécurité incendie (défini dans l’arrêté du
23  janvier  1980)  pendant  un  avitaillement  d’aéronef  doivent  être  conformes  aux
règlements applicables aux matériels utilisables en atmosphère explosive.

Les véhicules, engins et matériels se rendant sur l'aire de mouvement sont maintenus dans
un bon état de façon à éviter tout écoulement de fluide ou pertes de pièces mécaniques.
La maintenance des véhicules, engins et matériels est interdite sur l'aire de mouvement.

Article 24. – Protection des aéronefs

L’exploitant d’aérodrome devra mettre en place, à un endroit  rapidement et aisément
accessible,  un  extincteur  sur  roues  de  50  kg  de  poudre  BC  dédié  uniquement  à
l’intervention  sur  feux  d’aéronefs.  Il  en  assurera  la  charge  des  entretiens  et  contrôles
périodiques.

14

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-03-08-004 - Arrêté préfectoral n° 206 du 8 mars 2021 fixant les mesures de police applicables sur l'aérodrome de
TIL-CHATEL 82



TITRE V

PRESCRIPTIONS SANITAIRES

____________

Article 25. – Dépôt et enlèvement des déchets et matières de décharge

Les déchets et leur élimination sont soumis aux dispositions du code de l’environnement.

Toute personne qui produit ou détient des déchets est tenue d’en assurer ou d’en faire
assurer l’élimination conformément à la réglementation en vigueur. 

L’exploitant  de  l’aérodrome  fixe  les  règles  concernant  l’utilisation,  le  type  et
l’emplacement  des  conteneurs  à  déchets  ainsi  que  la  fréquence  d’enlèvement  des
différents déchets. 

Tout dépôt sauvage de déchets de quelque nature que ce soit ainsi que toute décharge
brute de déchets sont interdits sur l’emprise de l’aérodrome.

Si des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions du
présent article, l’exploitant de l’aérodrome fait procéder d’office à leur élimination aux
frais du responsable, sans préjudice des sanctions encourues par ce dernier.

Toutes les mesures appropriées doivent être prises lors de l'évacuation des déchets pour
éviter leur dispersion, notamment par vent violent.

Article 26. – Rejet des eaux résiduaires

Les  eaux  résiduaires  sont  collectées  et  traitées  dans  des  installations  de  l’aérodrome
prévues à cet effet, conformément aux textes et réglementations en vigueur.
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TITRE VI

CONDITIONS D’EXPLOITATION

____________

Article 27. – Autorisation d’activité

Aucune activité industrielle, commerciale ou artisanale ne peut être exercée sur l’emprise
de  l’aérodrome  sans  une  autorisation  délivrée  par  l’exploitant  de  l’aérodrome.  Ces
activités peuvent donner lieu au paiement d’une redevance. 

L’autorisation délivrée précise les modalités particulières d’exercice de l’activité imposées
par les exigences de sécurité, de sûreté en vigueur sur l’aérodrome.

Article 28. – Maintien en bon état d’exploitation de l’aire de mouvement

L'abandon  de  tout  objet  de  quelque  nature  que  ce  soit  est  interdit  sur  l'aire  de
mouvement.
Le transport de tout objet est sécurisé pour éviter qu’il ne tombe sur l’aire de mouvement
et présente un danger pour les aéronefs.

Toute personne circulant sur l'aire de mouvement est tenue de ramasser et d'évacuer tout
objet  pouvant  représenter  un  danger  pour  la  circulation  des  aéronefs.  En  cas
d'impossibilité, elle en signale la présence en contactant l’exploitant d’aérodrome. 

L'exploitant d’aéronef, dans le cas où il lui serait impossible, dans un délai raisonnable, de
nettoyer le poste de stationnement, ou en cas de dispersion sur l’aire de manœuvre, doit
en informer sans attendre l’exploitant d’aérodrome.
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TITRE VII

POLICE ADMINISTRATIVE GENERALE

_____________

Article 29. – Interdictions diverses

ll est interdit :

 de gêner l’exploitation de l’aérodrome par des attroupements, 
 de  faciliter  l’entrée  au  côté  piste  de  personnes  dépourvues  des  autorisations

nécessaires,
 de procéder à des quêtes,  sollicitations,  offres de services,  distributions d’objets

quelconques  ou  de  prospectus,  prises  de  vues  commerciales,  techniques  ou  de
propagande, sur l’aérodrome, sauf autorisation de l’exploitant de l’aérodrome,

 de pénétrer ou de séjourner du côté piste de l’aérodrome avec des animaux, même
s’ils  ne  sont  pas  en  liberté.  Toutefois,  cette  interdiction  ne  s’applique  pas  aux
animaux transportés dans les aéronefs (à condition qu’ils soient accompagnés et
tenus en cage ou en sac), ni aux animaux des services de sécurité autorisés, ni aux
chiens guide d’aveugle ou d’assistance aux personnes à mobilité réduite.

Des agents de l’exploitation autorisés à cet effet peuvent être chargés, sous le contrôle du
service de police compétent, de l’application de l’arrêté préfectoral de police, en ce qui
concerne le stationnement côté piste ou côté ville.

Article 30. – Conservation du domaine de l’aérodrome

Il est interdit de détruire ou de dégrader les immeubles et installations du domaine  de
l’aérodrome, de troubler leur fonctionnement par quelque moyen que ce soit, de mutiler
les arbres, de marcher sur les gazons et massifs de fleurs, d’abandonner ou de jeter des
papiers ou des détritus ailleurs que dans les corbeilles réservées à cet effet.

Article 31. – Mesures antipollution

La mise en œuvre des matériels et équipements particulièrement bruyants, y compris les
essais de moteurs d’avions et le fonctionnement de moteurs auxiliaires, ainsi que toute
activité susceptible de provoquer une pollution, pourront faire l’objet de mesures édictées
par l’exploitant.

Article 32. – Plantations, cultures et fauchage

A  l’exception  des  services  d’entretien  de  l’aérodrome,  peuvent  seuls  procéder  à  des
travaux de fauchage et de culture, les titulaires d’autorisations délivrées par l’exploitant de
l’aérodrome.

Les  plantations  et  cultures  sont  soumises  à  autorisation  délivrée  par  l’exploitant  de
l’aérodrome  qui  vérifie  notamment  leur  compatibilité  avec  la  politique  de  prévention
contre le péril animalier et le respect des servitudes aéronautiques de dégagement.
Les  arbres,  arbustes  et  buissons  qui  servent  de  reposoir,  d’abris  ou  de  zone  de
reproduction  pour  les  oiseaux  doivent  être  supprimés.  Il  est  interdit  de  planter  des
arbustes producteurs de baies susceptibles d’être attractives.
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Article 33. – Exercice de la chasse

L’exercice  de  la  chasse  dans  l’enceinte  de  l’aérodrome  est  strictement  interdit,  à
l’exception des actes effectués dans le cadre de la lutte contre le péril animalier. A cette
fin,  sur  demande  de  l'exploitant  de  l'aérodrome  et  sur  autorisation  de  l’autorité
compétente, il peut être organisé la chasse d’animaux non protégés présentant un danger
pour la navigation aérienne et la circulation au sol.

Article 34. – Stockage de matériaux et implantation de bâtiments

Tout  stockage  de  matériel  et  d’objet  divers,  notamment  les  stockages  volumineux  de
matériaux,  les  implantations  de  baraques,  caravanes  ou  abris  sont  interdits,  sauf
autorisation écrite de l’exploitant de l’aérodrome. Si l’autorisation est retirée ou dès que
sa durée a pris  fin,  le bénéficiaire doit  procéder à l’enlèvement des matériaux,  objets,
caravanes,  baraques  ou abris,  selon les  prescriptions  et  dans  les  délais  qui  lui  ont  été
impartis.
A défaut d’exécution, l’exploitant de l’aérodrome ou ses représentants peuvent procéder
d’office à leur enlèvement aux frais et risques et périls de l’intéressé.

Article 35. – Conditions d’usage des installations

L’exploitant  de  l’aérodrome  doit  porter  à  la  connaissance  des  usagers  les  conditions
d’usage  des  installations  et  notamment  leur  rappeler  les  limites  de  responsabilité  de
chacun, tant par des affiches apposées dans les lieux appropriés que par des dispositions
insérées dans les contrats d’occupation ou sur les tickets remis aux occupants.

Les dommages causés aux usagers à l’occasion de la circulation et du stationnement des
personnes, des véhicules, des engins, des matériels et des marchandises peuvent ouvrir
droit à réparation selon le régime de responsabilité dont ils relèvent.

Article 36. – La délimitation et les conditions d’accès

Toute organisation d’événement particulier au côté piste, ayant pour conséquence une
modification et un déclassement provisoire d’une partie de l’aérodrome, doit faire l’objet
d’une demande écrite de l’exploitant  adressée à la  préfecture de la Côte-d’Or et à la
direction  de  la  sécurité  de  l’aviation  civile  Nord-Est,  au  moins  deux  mois  avant  cet
événement.

Elle doit faire l’objet d’un arrêté préfectoral pour la durée de l’événement.
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TITRE VIII

SANCTIONS ADMINISTRATIVES

________________

Article 37. – Constatation des infractions et sanctions

Les  infractions  aux  dispositions  du  présent  arrêté  peuvent  être  constatées  par  les
personnes mentionnées aux articles L.6372-1 du code des transports et R.282-1 du code de
l’aviation civile.
Elles  sont  sanctionnées  selon  les  dispositions  fixées  par  l’article  R.282.3  du  code  de
l'aviation civile.
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TITRE IX

DISPOSITIONS SPECIALES

________________

Article 38. – Abrogation de l’arrêté précédent

L’arrêté préfectoral n°70/1D/2/1/ du 9 février 1977 relatif aux mesures de police applicables
sur l’aérodrome de TIL-CHATEL ainsi que l’arrêté modificatif n°93-DRLP/2-71 du 12 mars
1993 sont abrogés.

Article 39. – Exécution et publication du nouvel arrêté

Le directeur de cabinet de la préfecture de la Côte-d’Or, le Directeur Départemental des
Services d’Incendie et de Secours, le Directeur de la Sécurité de l’Aviation Civile Nord-Est,
le général commandant le groupement de gendarmerie de la Côte-d’Or, le commandant
de la Compagnie des Transports Aériens de Strasbourg, les Maires des communes de Til-
Chatel, Orville, Véronnes-lès-Grandes, Chazeuil, Echevannes, Crécey-sur-Tille, Selongey, Lux
et Marcilly-sur-Tille, l’exploitant de l’aérodrome de Til-Chatel  sont chargés, chacun en ce
qui  le  concerne,  de  l’exécution du présent  arrêté qui  sera  publié  au recueil  des  actes
administratifs  de  la  préfecture  de  la  Côte-d’Or et  affiché,  avec  le  plan  annexé,  sur
l’aérodrome ainsi que dans les mairies des communes de Til-Chatel, Orville, Véronnes-lès-
Grandes, Chazeuil, Echevannes, Crécey-sur-Tille, Selongey, Lux et Marcilly-sur-Tille.

Fait à Dijon, le 8 mars 2021

Le Préfet,

Signé : Danyl AFSOUD
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Arrêté préfectoral N° 208

portant modification de l’arrêté complémentaire N° 180 du 3 mars 2021 désignant quatre nouveaux
 centres de vaccination contre la covid-19  dans le département de la Côte-d'Or

Le préfet de la Côte-d'Or

VU le code de la santé publique, son titre III et notamment ses articles L. 3131-15, L. 3131-16 ;

VU la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d'urgence sanitaire et notamment
son article 1 ;

VU la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et
portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;

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

VU le décret du Président de la République en 29 juillet 2020 nommant Fabien SUDRY, préfet de la
région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or ;

VU le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, notamment le VIII
bis de l’article 53-1 ;

VU les arrêtés préfectoraux n°43 du 17 janvier 2021, n°60 du 23 janvier 2021 et n°72 du 27 janvier
2021 et n° 180 du 3 mars 2021 ;

VU l’avis du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté  du 4
mars 2021 ; 

CONSIDERANT  que  l’Organisation  mondiale  de  la  santé  a  déclaré,  le  30  janvier  2020,  que
l’émergence d’un nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée
internationale ;

53, rue de la Préfecture
21014 DIJON Cedex
Tél. : 03 80 44 64 00

Cabinet
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CONSIDERANT que la vaccination est un axe essentiel de la lutte contre l’épidémie de covid-19 ; que
l’organisation  de  la  campagne  de  vaccination  doit  prendre  en  compte  l’enjeu  sanitaire  d’une
protection rapide des populations les plus exposées ou les plus à risque et la nécessité d’adapter
l’offre de vaccination en fonction des publics ; qu’à cette fin, il importe que des structures puissent
être désignées comme centres de vaccination contre la covid-19 ;

CONSIDERANT que les villes concernées par la mise en place d’un centre de vaccination ont donné
leur accord et qu’elles se sont engagées à respecter le cahier des charges pré-défini ;

VU l’urgence ;

Sur proposition du directeur de cabinet du préfet de la Côte d’Or,

ARRETE :

ARTICLE 1 :

L’article  1  de  l’arrêté  préfectoral  n°180  du  3  mars  2021  désignant  quatre  nouveaux  centres  de
vaccination contre la covid-19  dans le département de la Côte-d'Or est modifié comme suit :

« La liste des centres dans lesquels la vaccination contre la covid-19 peut être assurée pendant toute
la durée de la campagne de vaccination 2021 est complétée comme suit :

• Arrondissement de Dijon :
Commune de Genlis, Mairie, 18 avenue du Général de Gaulle  (à compter du 4 mars 2021)

• Arrondissement de Montbard :
Commune d’Epoisses, salle communale, rue de la gare (à compter du 4 mars 2021)

• Arrondissement de Beaune :
- Commune d’Arnay-le-Duc, salle Saint-Laurent, rue Jean Moulin (à compter du 13 mars 2021)
- Commune de Nuits-Saint-Georges, maison de Nuits-Saint-Georges, rue de la Berchère
 (à compter du 25 mars 2021) »

ARTICLE 2 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Dijon dans un
délai de deux mois à compter de sa publication.

ARTICLE 3 :
Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, le directeur de cabinet du préfet de la Côte
d’Or,  la  sous-préfète  de  l’arrondissement  de  Montbard,  la  sous-préfète  de  l’arrondissement  de
Beaune, le directeur général de l’agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté et les maires
des communes concernées 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, et affiché dans les mairies
concernées.

Fait à Dijon, le 9 mars 2021
Le préfet,

Signé : Fabien SUDRY

    

53, rue de la Préfecture
21014 DIJON Cedex
Tél. : 03 80 44 64 00
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SOUS-PRÉFECTURE
DE BEAUNE

Affaire suivie par M. Thomas DURET
Secrétaire général
de la sous-préfecture de Beaune
Tél : 03.45.43.80.03
mél : sp-beaune@cote-dor.gouv.fr

Arrêté préfectoral n°2021-189
instituant la commission chargée de donner son avis sur le projet de modification
des limites territoriales entre les communes de Gevrey-Chambertin et de Brochon

Le Préfet de la Côte-d'Or,
Officier de la Légion d’Honneur,

Officier de l’Ordre National du Mérite,

VU  le  code  général  des  collectivités  territoriales,  et  notamment  ses  articles  L.  2112-2  à
L. 2112-13 ;

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

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

VU le décret du Président de la République du 15 mai 2020 portant nomination de Mme Myriel
PORTEOUS, sous-préfète, en qualité de sous-préfète de l’arrondissement de Beaune ;

VU le décret du Président de la République du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Fabien
SUDRY, préfet hors-classe, en qualité de préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet
de la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral  n°858/SG du 24 août 2020 donnant délégation de signature à Mme
Myriel PORTEOUS, sous-préfète de Beaune, notamment son article 2 – section Administration
locale – point 23 ; 

VU la délibération du conseil municipal de Gevrey-Chambertin du 20 janvier 2020 par laquelle
il  se  prononce  en  faveur  de  la  proposition  de  modification  des  limites  territoriales  de  la
commune,  sollicite M. le Préfet sur ce projet afin qu’il  engage la procédure administrative
nécessaire, et s’engage à fournir au représentant de l’Etat les pièces établies par l’agence de
Dijon  “TT  Géomètres  Experts” (plan  et  état  parcellaires)  et  tout  autre  document  utile  à
l’instruction du dossier; 

VU le dossier adressé par la commune de Gevrey-Chambertin, notamment l’état parcellaire du
22 mars 2018 ;

VU les listes d’électeurs transmises par les communes de Gevrey-Chambertin et de Brochon ;
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Considérant qu’au  regard  de  l’état  parcellaire  transmis  par  la  commune  de  Gevrey-
Chambertin, il y a lieu d’instituer la commission prévue à l’article L. 2112-3 du code général des
collectivités territoriales (CGCT) chargée de donner un avis sur le projet de modification des
limites territoriales ;

Considérant que l’article L. 2112-3 du CGCT prévoit la mise en place, dans chaque commune
concernée par une procédure de modification de ses limites territoriales, d’une commission
chargée d’émettre un avis,  composée,  lorsqu'ils  sont inscrits  sur  les  listes  électorales  de  la
commune, des habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section ou de la
portion de territoire et les propriétaires de biens fonciers sis sur cette section ou portion de
territoire ;

Considérant qu’aucun habitant de Gevrey-Chambertin ou Brochon n’a un domicile réel et fixe
sur les parcelles concernées ;

Considérant que seuls deux propriétaires de biens fonciers sur les parcelles concernées sont
inscrits sur les listes électorales de Gevrey-Chambertin ou de Brochon ; 

Considérant qu’il  y a lieu, au regard de la jurisprudence, compte-tenu du faible nombre de
personnes concernées, de procéder directement à leur intégration dans la commission ; 

SUR PROPOSITION de la sous-préfète de Beaune ;

ARRÊTE

Article 1  er   : 

Il est institué une commission composée des propriétaires de biens fonciers sur les parcelles
mentionnées au deuxième alinéa du présent article, qui sont inscrits sur les listes électorales
des communes de Gevrey-Chambertin ou de Brochon.

Elle est chargée de donner un avis sur le projet de modification des limites territoriales entre
les  communes  de  Gevrey-Chambertin  et  de  Brochon,  qui  porte  sur  le  rattachement  à  la
commune de Gevrey-Chambertin des parcelles cadastrées AE 43, AE 44, AE 45, AE 46, AE 47, AE
48, AI 44, AI 47, AI 48, AI 51, AI 56, AI 57, AI 58, AI 59, AI 62, AI 63, AI 93, AI 94, AI 160 et AI 163,
toutes situées actuellement sur le territoire de la commune de Brochon.

Article 2 : 

La commission est composée des membres suivants :

- Madame Annie GUYENOT épouse HEZARD,

- Monsieur Charles PLANCON.

Article 3 : 

La commission est installée en mairie de Gevrey-Chambertin. Elle élit un président.

Article 4 : 

L’avis de la commission est formalisé par un procès-verbal dûment signé par tous les membres.

Le  procès-verbal  est  transmis,  par  son  président,  à  la  sous-préfecture  de  Beaune  (10  rue
Edouard Fraisse – 21200 BEAUNE), au plus tard le vendredi 30 avril 2021.
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Article 5 : 

La commission sera dissoute de plein droit dès lors qu’elle aura achevé la mission pour laquelle 
elle a été créée. 

Article 6 : 

Le présent arrêté est affiché, dès réception, à la mairie de Gevrey-Chambertin et à la mairie de 
Brochon. 

Article 7 : 

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  R.421-1  du  code  de  justice  administrative,  le
présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, d’un
recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon sis 22 rue d’Assas – BP 61616 –
21016 DIJON.  Le  tribunal  administratif  de  Dijon peut  être  saisi  par  un  recours  déposé  via
l’application Télérecours Citoyens accessible à l’adresse suivante : https://www.telerecours.fr

Dans ce délai de deux mois, un recours gracieux peut être exercé auprès de Mme la Sous-
préfète de Beaune (10 rue Edouard Fraisse – 21200 BEAUNE). Ce recours gracieux interrompt le
délai du recours contentieux, qui ne courra à nouveau qu’à compter de la réponse ou du refus
tacite de l’administration.

Article 8     :
La sous-préfète de Beaune et les maires de Gevrey-Chambertin et de Brochon sont chargés,
chacun en ce qui  le  concerne,  de l’exécution du présent arrêté,  qui  sera notifié  à chaque
membre de la commission et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Côte-d’Or, accessible sur le site internet des services de l’État en Côte-d’Or (http://www.cote-
dor.gouv.fr/recueils-des-actes-administratifs-r562.html).

Fait à Beaune, le 08 mars 2021

Pour le préfet et par délégation,
la sous-préfète de l’arrondissement de Beaune,

SIGNÉ

Myriel PORTEOUS
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UD DIRECCTE de la Côte-d'Or

21-2021-03-09-003

Arrêté préfectoral du 9 mars 2021 reconnaissant la qualité

de SCOP à la société TOUT EN VELO DIJON
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