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Direction départementale des territoires de la

Côte-d'Or

21-2021-05-07-00005

Arrêté Préfectoral N° 636

Abrogeant l�arrêté préfectoral n° 79 du 11

janvier 2016 autorisant Monsieur Aziz MOKADEM,

en qualité de représentant légal, à exploiter un

établissement d�enseignement de la conduite

des véhicules à moteur et de la sécurité routière,

sous le n° E 16 021 0001 0

dénommé « Auto-École BELVÉDÈRE»  - situé Zac

du Belvedère

8 rue Charles Dullin

21240 TALANT

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2021-05-07-00005 - Arrêté Préfectoral N° 636

Abrogeant l�arrêté préfectoral n° 79 du 11 janvier 2016 autorisant Monsieur Aziz MOKADEM, en qualité de représentant légal, à

exploiter un établissement d�enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière,

sous le n° E 16 021 0001 0

dénommé « Auto-École BELVÉDÈRE»  - situé Zac du Belvedère

8 rue Charles Dullin

21240 TALANT
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Direction départementale des territoires de la
Côte-d'Or

Affaire suivie par Anne MENU Dijon, le 7 mai 2021

Service  Sécurité  et Éducation Routière
Bureau Éducation Routière
Tél : 03 .80.29.44.70
mél : anne.menu@cote-dor.gouv.fr 

Arrêté Préfectoral N° 636

Abrogeant l’arrêté préfectoral n° 79 du 11 janvier 2016 autorisant Monsieur Aziz MOKADEM,
en qualité de représentant légal, à exploiter un établissement d’enseignement de la conduite

des véhicules à moteur et de la sécurité routière,

sous le n° E 16 021 0001 0

dénommé « Auto-École BELVÉDÈRE»  - situé Zac du Belvedère
8 rue Charles Dullin

21240 TALANT

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

VU le code de la route, notamment ses articles L.213-1 et R.213-9 ;

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

VU la loi n° 2015-990 du 06 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques, et notamment son article 23 modifiant l’article L.213-1 du code de la route ;

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 la Côte-d'Or - 21-2021-05-07-00005 - Arrêté Préfectoral N° 636

Abrogeant l�arrêté préfectoral n° 79 du 11 janvier 2016 autorisant Monsieur Aziz MOKADEM, en qualité de représentant légal, à

exploiter un établissement d�enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière,

sous le n° E 16 021 0001 0

dénommé « Auto-École BELVÉDÈRE»  - situé Zac du Belvedère

8 rue Charles Dullin

21240 TALANT
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VU l’arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à titre
onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

VU l’arrêté du 08 janvier 2001 créant un registre national de l’enseignement de la conduite
des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

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

VU l’arrêté préfectoral n° 164 du 24 février 2021 portant subdélégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

CONSIDÉRANT  la demande présentée par Monsieur Aziz MOKADEM de fermeture de son
établissement

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

A R R Ê T É

ARTICLE 1  er     :  L’arrêté préfectoral n°79 du 11 janvier 2016 relatif à l’agrément n° E 16 021 0001 0
délivré à  Monsieur  Aziz  MOKADEM pour  exploiter  l’établissement  d’enseignement,  à  titre
onéreux,  de  la  conduite  des  véhicules  à  moteur  et  la  sécurité  routière,  situé  –  ZAC  du
Belvédère  –  8  rue  Charles  DULLIN-  21240  TALANT,  sous  la  dénomination  « AUTO-ECOLE
BELVÉDÈRE » est abrogé.

ARTICLE    2     :   Monsieur MOKADEM est tenu le jour  de la notification du présent arrêté de
fournir un inventaire des demandes de permis de conduire (cerfas 02 ou facs similés) et des
livrets d’apprentissage en sa possession en précisant les noms, prénoms et dates de naissance
des  élèves  et  les  Numéros  d’Enregistrement  Préfectoral  Harmonisé  (NEPH)  des  dossiers
concernés. 

ARTICLE   3     :   Les cerfas 02 ou facs similés et les livrets d’apprentissage des élèves inscrits dans
l’établissement devront leur être restitués dans le délai de quinze jours suivant la date de
notification du présent arrêté. 
Les  documents  précités  devront  être  adressés  avec avis  de réception ou remis  en mains
propres contre signature d’un avis de réception daté et rédigé comme suit : 

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 la Côte-d'Or - 21-2021-05-07-00005 - Arrêté Préfectoral N° 636

Abrogeant l�arrêté préfectoral n° 79 du 11 janvier 2016 autorisant Monsieur Aziz MOKADEM, en qualité de représentant légal, à

exploiter un établissement d�enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière,

sous le n° E 16 021 0001 0

dénommé « Auto-École BELVÉDÈRE»  - situé Zac du Belvedère

8 rue Charles Dullin
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Direction départementale des territoires de la
Côte-d'Or

« Je  soussigné,  (nom,  prénom  de  l’élève),  né  le  (date  de  naissance  de  l’élève),  à  (lieu  de
naissance  de  l’élève),  reconnaît  que  l’établissement  (nom)  de  (nom  de  la  commune)  m’a
restitué, ce jour, mon cerfa 02 et mon livret d’apprentissage. »

ARTICLE   4     :  Le  présent  arrêté  devra  faire  l’objet  d’un  affichage  sur  la  porte  d’entrée
principale de l’établissement.

ARTICLE 5     : La présente décision sera enregistrée dans le registre national de l’enseignement
de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière créé par l’arrêté du 8 janvier
2001 précité, 
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés,  toute personne peut  obtenir  communication et,  le  cas  échéant,  rectification ou
suppression des informations la concernant en s’adressant au « service sécurité et éducation
routière »

ARTICLE    6    :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte-d’Or  et  la  directrice  des
territoires sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte-d’Or, et dont copie
sera adressée à Monsieur Aziz MOKADEM.

Fait à Dijon, le 7 mai 2021

La directrice départementale des territoires
Pour la directrice et par délégation,

La déléguée à l’éducation routière

SIGNÉ

Anne MENU

Si vous estimez devoir contester la présente décision, vous pouvez former :
- un recours gracieux auprès de mes services, 
- un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la sécurité routière – Délégation à la Sécurité  et à la

circulation routière,
- un recours contentieux devant le tribunal administratif du lieu de votre résidence dans un délai de deux

mois à compter de la date de réception du présent courrier

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 la Côte-d'Or - 21-2021-05-07-00005 - Arrêté Préfectoral N° 636

Abrogeant l�arrêté préfectoral n° 79 du 11 janvier 2016 autorisant Monsieur Aziz MOKADEM, en qualité de représentant légal, à

exploiter un établissement d�enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière,
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Direction départementale des territoires de la

Côte-d'Or

21-2021-05-07-00004

Arrêté Préfectoral N° 637

Abrogeant l�arrêté préfectoral n° 727 du 9

octobre 2015 autorisant Monsieur Christophe

MARIE, en qualité de représentant légal, à

exploiter un établissement d�enseignement de la

conduite des véhicules à moteur et de la sécurité

routière,

sous le n° E 15 021 0007 0

dénommé « Auto-École De LONGEAULT»  - situé

5 route nationale 5

21110 LONGEAULT

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2021-05-07-00004 - Arrêté Préfectoral N° 637

Abrogeant l�arrêté préfectoral n° 727 du 9 octobre 2015 autorisant Monsieur Christophe MARIE, en qualité de représentant légal, à

exploiter un établissement d�enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière,

sous le n° E 15 021 0007 0

dénommé « Auto-École De LONGEAULT»  - situé 5 route nationale 5

21110 LONGEAULT
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Direction départementale des territoires de la
Côte-d'Or

Affaire suivie par Anne MENU Dijon, le 7 mai 2021

Service  Sécurité  et Éducation Routière
Bureau Éducation Routière
Tél : 03 .80.29.44.70
mél : anne.menu@cote-dor.gouv.fr 

Arrêté Préfectoral N° 637

Abrogeant l’arrêté préfectoral n° 727 du 9 octobre 2015 autorisant Monsieur Christophe
MARIE, en qualité de représentant légal, à exploiter un établissement d’enseignement de la

conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière,

sous le n° E 15 021 0007 0

dénommé « Auto-École De LONGEAULT»  - situé 5 route nationale 5

21110 LONGEAULT

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

VU le code de la route, notamment ses articles L.213-1 et R.213-9 ;

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

VU la loi n° 2015-990 du 06 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques, et notamment son article 23 modifiant l’article L.213-1 du code de la route ;

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 
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dénommé « Auto-École De LONGEAULT»  - situé 5 route nationale 5
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VU l’arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à titre
onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

VU l’arrêté du 08 janvier 2001 créant un registre national de l’enseignement de la conduite
des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

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

VU l’arrêté préfectoral n° 164 du 24 février 2021 portant subdélégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

CONSIDÉRANT   la  cessation  d’activité  de  l’établissement  dénommé  « Auto-École  de
LONGEAULT »

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

A R R Ê T É

ARTICLE  1  er     :   L’arrêté  préfectoral  n°727  du  9  octobre  2015  relatif  à  l’agrément
n°  E  15  021  0007  0  délivré  à  Monsieur  Christophe  MARIE  pour  exploiter  l’établissement
d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière,
situé – 5 Route Nationale 5 – 21110 LONGEAULT, sous la dénomination  « AUTO-ECOLE de
LONGEAULT» est abrogé.

ARTICLE   2     :   Monsieur MARIE est tenu le jour de la notification du présent arrêté de fournir un
inventaire  des  demandes  de permis  de conduire  (cerfas  02 ou facs  similés)  et  des  livrets
d’apprentissage en sa possession en précisant les noms, prénoms et dates de naissance des
élèves  et  les  Numéros  d’Enregistrement  Préfectoral  Harmonisé  (NEPH)  des  dossiers
concernés. 

ARTICLE   3     :   Les cerfas 02 ou facs similés et les livrets d’apprentissage des élèves inscrits dans
l’établissement devront leur être restitués dans le délai de quinze jours suivant la date de
notification du présent arrêté. 
Les  documents  précités  devront  être  adressés  avec avis  de réception ou remis  en mains
propres contre signature d’un avis de réception daté et rédigé comme suit : 

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 la Côte-d'Or - 21-2021-05-07-00004 - Arrêté Préfectoral N° 637

Abrogeant l�arrêté préfectoral n° 727 du 9 octobre 2015 autorisant Monsieur Christophe MARIE, en qualité de représentant légal, à

exploiter un établissement d�enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière,

sous le n° E 15 021 0007 0
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Direction départementale des territoires de la
Côte-d'Or

« Je  soussigné,  (nom,  prénom  de  l’élève),  né  le  (date  de  naissance  de  l’élève),  à  (lieu  de
naissance  de  l’élève),  reconnaît  que  l’établissement  (nom)  de  (nom  de  la  commune)  m’a
restitué, ce jour, mon cerfa 02 et mon livret d’apprentissage. »

ARTICLE   4     :  Le  présent  arrêté  devra  faire  l’objet  d’un  affichage  sur  la  porte  d’entrée
principale de l’établissement.

ARTICLE 5     : La présente décision sera enregistrée dans le registre national de l’enseignement
de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière créé par l’arrêté du 8 janvier
2001 précité, 
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés,  toute personne peut  obtenir  communication et,  le  cas  échéant,  rectification ou
suppression des informations la concernant en s’adressant au « service sécurité et éducation
routière »

ARTICLE    6    :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte-d’Or  et  la  directrice  des
territoires sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Côte-d’Or, et dont copie
sera adressée à Monsieur Christophe MARIE.

Fait à Dijon, le 7 mai 2021

La directrice départementale des territoires
Pour la directrice et par délégation,

La déléguée à l’éducation routière

SIGNÉ

Anne MENU

Si vous estimez devoir contester la présente décision, vous pouvez former :
- un recours gracieux auprès de mes services, 
- un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la sécurité routière – Délégation à la Sécurité  et à la

circulation routière,
- un recours contentieux devant le tribunal administratif du lieu de votre résidence dans un délai de deux

mois à compter de la date de réception du présent courrier

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 la Côte-d'Or - 21-2021-05-07-00004 - Arrêté Préfectoral N° 637
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Direction départementale des territoires de la

Côte-d'Or

21-2021-05-10-00006

Arrêté Préfectoral N°645 portant dérogation à

titre temporaire à l�interdiction de circulation

des véhicules 

de transport de marchandises à certaines

périodes pour les véhicules de plus de 7,5 tonnes

de PTAC exploités par la société SIRUGUE SAS

domiciliée à ESBARRES (21)

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2021-05-10-00006 - Arrêté Préfectoral N°645 portant dérogation à titre

temporaire à l�interdiction de circulation des véhicules 

de transport de marchandises à certaines périodes pour les véhicules de plus de 7,5 tonnes de PTAC exploités par la société SIRUGUE

SAS domiciliée à ESBARRES (21)
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Affaire suivie par Manon BEAULIEU
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 23
mél : ddt-transports@cote-dor.gouv.fr

Arrêté Préfectoral N°645
portant dérogation à titre temporaire à l’interdiction de circulation des véhicules 

de transport de marchandises à certaines périodes pour les véhicules
de plus de 7,5 tonnes de PTAC exploités par la société SIRUGUE SAS

domiciliée à ESBARRES (21)

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

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

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

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

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

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

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

VU l’arrêté interministériel du 16 avril 2021 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules
de transport de marchandises à certaines périodes et notamment son article 5 ;

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

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
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temporaire à l�interdiction de circulation des véhicules 
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SAS domiciliée à ESBARRES (21)
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VU l’arrêté  préfectoral n°1113  du  5  novembre  2020 portant  délégation  de  signature  aux
agents de la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU la demande présentée le 15 avril 2021 par l’association NUTRIACCES pour le compte de
la société SIRUGUE SAS domiciliée 2, rue du Breuil – Esbarres (21170) ;

VU les avis favorables des préfets des départements d’arrivée : 01 – 03 – 10 – 21 – 25 – 26 - 39 –
42 – 52 – 54 – 57 – 58 – 67 – 68 – 69 – 70 – 71 – 73 – 74 – 88 – 89 – 90 ;

Considérant que la  circulation des  véhicules  exploités  par  l'entreprise  susvisée permet le
transport  d'aliments  composés  pour  animaux  dans  les  élevages  conformément  à  l’article
5-II-6° de l'arrêté interministériel du 16 avril 2021 ;

SUR proposition de Madame la directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

ARRETE

Article 1er : 

Les véhicules :
• dont les numéros d’immatriculation figurent dans l’annexe jointe au présent arrêté ;
• exploités par l’entreprise SIRUGUE SAS domiciliée 2, rue du Breuil à Esbarres (21), sont

autorisés à circuler en dérogation aux articles 1 et 2 de l'arrêté interministériel du 16
avril  2021 relatif  à  l’interdiction  de  circulation  des  véhicules  de  transport  de
marchandises à certaines périodes.

Article 2 : 

Cette dérogation est accordée afin d'assurer le transport d’aliments composés pour animaux
dans des élevages :

• point de départ, de chargement et de retour : 2, rue du Breuil à Esbarres (21170) ;

• point  de  déchargement :  élevages  situés  dans  les  départements  suivants :  Ain  (01),
Allier  (03),  Aube (10),  Côte  d’Or  (21),  Doubs  (25),  Drôme (26),  Jura  (39),  Loire  (42),
Haute-Marne  (52),  Meurthe-et-Moselle  (54),  Moselle  (57)  Nièvre  (58),  Bas-Rhin  (67),
Haut-Rhin(68), Rhône (69), Haute-Saône (70), Saône-et-Loire (71), Savoie (73), Haute-
Savoie (74), Vosges (88), Yonne (89) et Territoire-de-Belfort (90).

Cette dérogation est valable :  

       -  jeudi 13 et lundi 24 mai 2021
       -  samedi 24 et 31 juillet 2021 de 7h00 à 19h00
       -  samedi 7, 14 et 21 août 2021 de 7h00 à 19h00

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
57, rue de Mulhouse - BP 53317 - 21033 Dijon CEDEX
Tél. : 03 80 29 44 44
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Article 3 :

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

Article 4 :

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

Article 5 :

Le  directeur  de  cabinet  du  préfet  de  la  Côte-d’Or  et  la  directrice  départementale  des
territoires de la Côte-d’Or sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or et notifié au responsable
légal de l’entreprise SIRUGUE SAS domiciliée à Esbarres (21).

Fait à Dijon, le 10 mai 2021

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

et de la gestion de crise

SIGNE

Philippe MUNIER
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ANNEXE

à l’arrêté préfectoral n°645 du 10 mai 2021

Article R. 411-18 du Code de la route – Article 5-II de l'arrêté interministériel du 16 avril 2021.

Dérogation temporaire aux interdictions de circulations générales et complémentaires
prévues par les articles 1 et 2 de l'arrêté interministériel du 16 avril 2021.

Conformément à l’article 8 de l'arrêté interministériel du 16 avril 2021, la dérogation
individuelle à titre temporaire doit être obligatoirement complétée par son titulaire avant le
départ du véhicule en indiquant la date du déplacement et le numéro d’immatriculation du

véhicule.

Date du déplacement : 
jeudi 13 et lundi 24 mai 2021

samedi 24 et 31 juillet 2021 de 7h00 à 19h00
samedi 7, 14 et 21 août 2021 de 7h00 à 19h00

Véhicules concernés (le cas échéant)

Type N° immatriculation

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

L'original de l'arrêté est archivé par la direction départementale des territoires de la Côte-
d'Or.
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analyses d�impact des projets d�aménagement
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction de la coordination des politiques publiques

et de l’appui territorial
Pôle Environnement et Urbanisme

Arrêté préfectoral n° 640 du 04 mai 2021
portant habilitation de la SAS A2C ETUDES ET CONSEIL en application de l’article R. 752-6-1
du code du commerce pour la réalisation des analyses d’impact des projets d’aménagement

commerciaux

Habilitation n° HAI-21-31-2020-11-04

Préfet de la Côte-d'Or

Vu le code du commerce, notamment ses articles L. 752-6, R. 752-6-1 à R. 752-6-3, A. 752-1 ;

Vu la demande d’habilitation formulée par la SAS ETUDES ET CONSEIL, 7 rue des Violettes
64300 ORTHEZ, représentée par M. Laurent CABOCHE, président, reçue le 27 avril 2021,
pour réaliser les analyses d’impact des projets d’aménagement commerciaux bénéficiant
d’une autorisation d’exploitation commerciale pour le département de la Côte d’Or ;

Vu le  dossier  reçu  le  27 avril 2021  produit  à  l’appui  de  la  demande  susvisée  et  les
justificatifs joints ;

CONSIDERANT que les extraits de casier judiciaire (bulletin n° 3) du représentant légal et
des salariés de la société susvisée chargés de réaliser les analyses d’impact sont vierges ;

CONSIDERANT que  les  personnes  mentionnées  dans  la  demande  d’habilitation,  par
laquelle ou sous la responsabilité de laquelle seront réalisées les analyses d’impact sont
titulaires des diplômes requis ;

CONSIDERANT que la SAS A2C ETUDES ET CONSEIL dispose des moyens et outils  de
collecte  et  d’analyse  des  informations  relatives  aux  effets  d’un  projet  commercial  sur
l’animation et le développement économique des centres-villes des communes de la zone
de chalandise et sur l’emploi à l’échelle de cette même zone ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or,

ARRETE

Article 1er : La SAS A2C ETUDES ET CONSEIL dont le siège social est fixé 7 rue des Violettes
64300 ORTHEZ, est habilitée à réaliser les analyses d’impact prévues au III de l’article L. 752-6
du  code  du  commerce,  pour  les  projets  d’aménagement  commerciaux  situés  dans  le
département de la Côte d’Or.

Article  2 : La  présente  habilitation  est  accordée  pour  une  durée  de  cinq  ans,  sans
renouvellement tacite.
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Article 3 : La présente habilitation peut être retirée par le préfet de la Côte-d’Or, dans les
conditions fixées au II de l’article R 752-6-3 du code du commerce, si l'organisme habilité par
le présent arrêté ne remplit  plus les  conditions d'obtention,  de mise à jour  ou d'exercice
mentionnées à l'article R. 752-6-1 du même code.

Article 4 : M. le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or est chargé de l'exécution
du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 04 mai 2021
  

LE PREFET,
Pour le préfet et par délégation,

Le secrétaire général

Signé : Christophe MAROT
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Préfecture de la Côte-d'Or

Direction de la coordination, des politiques

publiques et de l'appui territorial

21-2021-05-06-00006

Arrêté préfectoral n° 641 du 06 mai 2021

portant approbation du projet d�ouvrage du

déplacement de supports de la ligne aérienne à

63 000 volts GRAY-TRIEY

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-05-06-00006 - Arrêté préfectoral n° 641 du 06 mai 2021

portant approbation du projet d�ouvrage du déplacement de supports de la ligne aérienne à 63 000 volts GRAY-TRIEY 19



Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement

Bourgogne Franche-Comté

Arrêté préfectoral n° 641 du 06 mai 2021
portant approbation du projet d’ouvrage du déplacement de supports de la ligne aérienne

à 63 000 volts Gray – Triey

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L.323-1 à L.323-13, R.323-26 à R.323-39 et
R.323-43 à R.323-48 ;

Vu l’arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les
distributions d'énergie électrique ;

Vu l’arrêté du 23 avril 2012 portant application de l'article 26 du décret n° 2011-1697 du
1er décembre 2011 relatif aux ouvrages des réseaux publics d'électricité et des autres ré-
seaux d'électricité et au dispositif de surveillance et de contrôle des ondes électromagné-
tiques ;

Vu l’arrêté du 14 janvier 2013 relatif aux modalités du contrôle technique des ouvrages des
réseaux publics d'électricité, des ouvrages assimilables à ces réseaux publics et des lignes
directes prévu par l'article 13 du décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 relatif aux ou-
vrages des réseaux publics d'électricité et des autres réseaux d'électricité et au dispositif
de surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques ;

Vu la demande en date du 26 mars 2021, par laquelle RTE, Réseau de transport d’électrici-
té, a sollicité l’Approbation de Projet d'Ouvrage du déplacement de supports de la ligne
aérienne à 63 000 volts Gray – Triey ;

Vu les pièces du dossier joint à la demande susvisée, établi conformément aux dispositions
de l’article R323-27 du code de l’énergie ;

Vu la consultation des maires et services du 27 mars au 30 avril 2021, ainsi que les avis émis
en réponse à cette consultation ;

Vu les engagements pris par RTE le 3 mai 2021 en réponse à ces avis ;

Vu le rapport de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté en date du 4 mai 2021 ;

Considérant qu'en l'absence d'avis et d'observation des autres organismes consultés dans
le délai imparti, leurs avis sont réputés donnés ;

Considérant que l'approbation ne peut-être accordée que si le projet d’ouvrage répond
aux dispositions réglementaires fixées par l’article L.323-11 du code de l'énergie ;

Considérant que les mesures imposées à l’exploitant tiennent compte des résultats de la
consultation menées en application de l'article R.323-27 du code de l'énergie et sont de
nature à améliorer la prévention des nuisances et des risques présentés par les installa-
tions ;

Considérant que les conditions légales de délivrance de l'approbation sont réunies ;

Adresse postale : Temis, 17E rue Alain Savary,CS 31269,  25005 BESANCON CEDEX
Standard : 03 81 21 67 00
www.Bourgogne-franche-comte.developpement-durable.gouv.fr 1/3
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Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or,

ARRETE

ARTICLE 1 : 

Le projet d’ouvrage de déplacement de supports de la ligne aérienne à 63 000 volts Gray – Bourbon-
Triey sur le territoire des communes de Drambon et Saint-Léger-Triey est approuvé.

En application de l’article R.425-29-1 du code l’urbanisme, la présente approbation dispense l’ouvrage
de déclaration préalable ou de permis de construire.

Cette approbation est délivrée sans préjudice des autres législations et réglementations applicables,
notamment le code du travail, la réglementation des équipements sous pression et d’autres procédures
nécessaires au titre du code de l’environnement.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 2     : Généralités et contrôles techniques électriques  

Les travaux seront  réalisés  dans  le respect  des  engagements  figurant  dans la  réponse de RTE à la
consultation administrative ou dans les autres documents fournis par RTE en lien avec l’instruction de
l’approbation du projet d’ouvrage (APO). 

Le pétitionnaire  respectera également les  autres  dispositions  prévues dans  le dossier  de demande
d’approbation du projet d’ouvrage dans tout ce qui n'est pas contraire au présent arrêté. 

Les travaux sont exécutés sous la responsabilité de RTE, conformément au projet approuvé et dans le
respect  de  la  réglementation  technique,  dont  notamment  l’arrêté  interministériel  du  17  mai  2001
susvisé, des normes et des règles de l'art en vigueur.

Les contrôles techniques prévus à l'article R.323-30 du code de l’énergie et précisés dans l'arrêté du
14 janvier 2013 susvisé seront effectués conformément à ces textes avec notamment l’établissement un
plan contrôle intégrant l'ensemble des parties des ouvrages lors de leur mise en service.

La ligne sera construite conformément aux règles d'urbanisme applicables.

ARTICLE 3     : Plans de contrôle et de surveillance des champs électromagnétiques  

La ligne à 63 000 volts Gray – Triey a une intensité maximale en régime normal d’exploitation inférieure
à 400 A, et en application de l’article 4 de l’arrêté du 23 avril 2012 susvisé, est dispensée de contrôle
tant que cette condition demeure respectée.

ARTICLE 4     :   

Le  présent  arrêté  sera  notifié  à  RTE,  Réseau  de  Transport  d’Électricité,  Centre  Développement
Ingénierie Nancy, 8 rue de Versigny, à Villers-les-Nancy (54).

Une copie du présent arrêté sera affichée dès réception dans les mairies de Drambon et Saint-Léger-
Triey, pour une durée de deux mois. 
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ARTICLE 5     :  

Dans un délai  de deux mois à compter de sa notification, le présent arrêté peut faire l’objet d’un
recours gracieux auprès du Préfet de la Côte-d’Or et d’un recours devant le Tribunal Administratif de
Dijon,

• soit par courrier à l’adresse suivante : 22 rue d’Assas – 21 000 DIJON,
• soit via l’application « Télérecours citoyens » accessible par le site internet : www.telerecours.fr .

Pour les tiers, ce délai court à compter de l'accomplissement des mesures de publicité.

ARTICLE 6     :  

Le Secrétaire Général de la préfecture, le Directeur Régional l'Environnement, de l’Aménagement et du
Logement de Bourgogne-Franche-Comté, les Maires des communes de Drambon et Saint-Léger-Triey, et
le Directeur de la société RTE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera inséré aux Recueils des Actes Administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 06 mai 2021
  

LE PREFET,
Pour le préfet et par délégation,

Le secrétaire général

Signé : Christophe MAROT
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Préfecture de la Côte-d'Or

Direction des sécurités

21-2021-05-10-00005

Arrêté préfectoral n°644 portant prescription de

mesures de lutte contre l'épidémie de Covi-19

dans le département de la Côte-d'Or

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2021-05-10-00005 - Arrêté préfectoral n°644 portant prescription de mesures de lutte contre

l'épidémie de Covi-19 dans le département de la Côte-d'Or 23



Cabinet

                                              

Direction des sécurités
Bureau défense et sécurité

Arrêté préfectoral n° 644 portant prescription
de mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19 dans le département de

la Côte-d’Or

Le Préfet de la Côte-d'Or

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, dans sa rédaction issue
de la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire ;

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

VU  le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire dans sa
rédaction issue du décret n° 2021-541 du 3 mai 2021 ;

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 préfectoral n° 327 du 29 mars 2021  portant prescription  de mesures de lutte
contre l’épidémie de COVID-19 dans le département de la Côte-d’Or.

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
21041 DIJON Cedex
Tél. 03 80 44 64 00
Courriel : (courrier ou accueil général
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CONSIDERANT que le virus SARS-CoV-2 présente un caractère pathogène et contagieux et
représente un danger pour la vie des personnes les plus vulnérables ; 

CONSIDERANT que la circulation épidémique nécessite des mesures de freinage renforcées
dans l’ensemble du territoire national et singulièrement dans la région Bourgogne-Franche-
Comté et le département de la Côte-d’Or ;

CONSIDERANT  que dans  ce  contexte  sanitaire  dégradé,  les  manifestations  publiques  ou
réunions,  ainsi  que  les  rassemblements  dans  certains  établissements  recevant  du  public,
notamment  en  raison  de  la  nature  des  activités  qui  y  sont  pratiquées,  constituent  des
occasions particulièrement propices à la transmission rapide, simultanée et à grande échelle
du virus ; que certains événements rassemblent un grand nombre de participants conduisant
à des brassages importants de population, notamment les rassemblements de type festifs ou
familiaux ;

CONSIDERANT que  les  parcs  et  squares  fermés  des  centres-villes  sont  propices  au
regroupement de personnes et que l’absence de port du masque y favorise la circulation du
virus ;

CONSIDERANT  que la consommation de produits  alcoolisés  est  de nature à renforcer  le
risque de transmission du virus par la désinhibition des comportements qu’elle induit ;

CONSIDERANT que, compte tenu de la gravité de la situation, qui expose directement la vie
humaine, il appartient à l’autorité de police compétente de prendre, en vue de sauvegarder
la santé de la population, toutes les dispositions adaptées, nécessaires et proportionnées de
nature à prévenir ou à limiter les effets de l’épidémie de covid-19 ;

CONSIDERANT que le port du masque, comme l’ensemble des gestes barrières, constitue un
moyen de lutte contre la propagation du virus ;

CONSIDERANT que les mesures de lutte contre la propagation épidémique doivent répondre
au triple critère de nécessité, d’adaptation et de proportionnalité à la situation sanitaire ;

SUR PROPOSITION du directeur de cabinet du préfet de la Côte-d’Or ;

ARRETE

Article 1 – Port du masque :

I - Le port du masque est obligatoire dans toutes les communes du département de la Côte-
d’Or pour toute personne âgée de onze ans et plus :

• sur les foires, marchés couverts ou non
• dans un rayon de 100 mètres aux abords de tous les établissements d’enseignement

entre 08 h 00 et 18 h 00 ;
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II - Le port du masque est obligatoire sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public
entre 08 h 00 et minuit, pour tout piéton âgé de onze ans et plus :

1° - sur tout le territoire des communes de DIJON, CHENOVE, TALANT, LONGVIC, QUETIGNY,
FONTAINE-LES-DIJON,  y  compris  dans  les  squares  et  parcs  fermés de  centre-ville,  mais  à
l’exception des espaces agricoles et de :

a) pour la commune de DIJON
• le lac Kir
• la combe à la Serpent
• le plateau de la Cras
• le cimetière des Péjoces
• la zone d’activité de Cap Nord
• l’extrémité Nord de la ville incluant le parc Valmy et la portion du territoire de la

commune situé à l’Ouest de la M974 et au Nord de la N274 (LINO)
• le territoire de la commune situé à l’Est de la N274 (LINO)

b) pour la commune de CHENOVE
• le plateau de Chenôve
• les abords immédiats du stade Léo Lagrange
• le territoire de la commune situé à l’Est de la M974

c) pour la commune de TALANT
• la liaison verte
• la zone d’activité EN Nachey

d) pour la commune de LONGVIC
• la coulée verte le long de l’Ouche
• la zone industrielle de Longvic, la zone d’activité Beauregard ainsi que le territoire de la

commune situé au Sud-Ouest de ces deux espaces
• la base aérienne 102
• l’Etang royal

e) pour la commune de QUETIGNY
• la zone d’activité Ecoparc

f) pour la commune de FONTAINE-LES-DIJON
• le territoire de la commune situé au nord-ouest de l’axe composé du cimetière, de

l’allée Étienne Poitau dit capitaine Stéphane et de la maison natale de Saint-Bernard

2° – à SAINT-APOLLINAIRE : sur les deux côtés du cours de Gray et dans le centre commercial
La Fleuriée ;

3° – à AHUY : dans le périmètre de la ZAC des Grandes Varennes ;

4° – à CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR : avenue de la République, place de la Liberté et esplanade
de la mairie-place du Général de Gaulle ;
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5° – à BEAUNE, à l’intérieur du centre-ville délimité par le boulevard circulaire, à savoir sur les
voies suivantes :

• boulevards Bretonnière, Saint-Jacques, Perpreuil, Jules Ferry, Maréchal Joffre, Maréchal
Foch  et  Georges  Clemenceau,  uniquement  sur  la  voie  piétonne  et  les  zones  de
stationnement situées du côté du centre-ville de Beaune ;

• avenue de la République ;
• places au Beurre, Carnot, du Docteur Jorrot, Fleury, du Général Leclerc, de la Halle,

Marey, Monge, Morimont, Notre-Dame, Ziem ;
• petite place Carnot ;
• rues d’Alsace, Aubertin, Belin, Belle Croix, Bouchard, Carnot, du Château, Cloutier, du

Collège, Emmanuel, de l’Enfant, d’Enfer, JB Etienne, Favart, Fraisse, Gandelot, Gouffé,
du  Grenier  à  Sel,  de  l’Hôtel-de-Ville,  de  l’Hôtel-Dieu,  Labet,  Laneyrie,  Legay,  de
Lorraine,  Maizières,  Marey,  Maufoux,  Millot,  Monge,  Morimont,  Notre-Dame,  Oudot,
Pasumot,  Paradis,  Poterne,  du  Rempart  des  Lions,  Rollin,  Rousseau  Deslandes,
SainteMarguerite, Spuller, des Tonneliers, Thiers, du Travail, du Tribunal, Vergnette de
Lamotte, Véry, Vivant Gardin, Ziem ;

• ruelles Bouquet et Gallien ;
• impasses Notre-Dame et Spuller ;
• cour des Chartreux ;
• passage Sainte-Hélène ;
• remparts de l’Hôtel-Dieu, Madeleine, Saint-Jean, de la Comédie, des Dames ;
• jardin de l’hôtel Boussard de la Chapelle, square des Lions et théâtre de verdure ;
• parkings des Chanceliers, Lorraine, République, Saint-Etienne, Saint-Jean, Véry.

III – Les obligations de port du masque prévues au présent arrêté ne s'appliquent pas aux
personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant cette dérogation
et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.

Article 2 – Interdiction de consommation d’alcool sur la voie publique :

La consommation d’alcool sur la voie publique est interdite dans l’ensemble des communes
du département de la Côte-d’Or.

Article 3 – Interdiction de diffusion de musique amplifiée sur la voie publique :

La  diffusion  de  musique  amplifiée  est  interdite  dans  l’ensemble  des  communes  du
département de la Côte-d’Or, sur la voie publique ou dans les espaces ouverts au public.

Article 4 – Interdiction des livraisons à domicile après 22h00 :

Les livraisons à domicile sont interdites entre 22h00 et 8h00 du matin dans l’ensemble des
communes du département de la Côte-d’Or.
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Article 5 :

Conformément aux dispositions de l'article 1 de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 susvisée,
la violation des mesures prévues par le présent arrêté est punie par les sanctions prévues à
l'article L.3136-1 du code de la santé publique, soit :

• une amende prévue pour les contraventions de la 4è classe de 135 euros ;
• en cas de récidive dans les 15 jours, une amende de 5è classe ;
• en cas de violation à plus  de trois  reprises  dans  un délai  de trente jours,  six  mois

d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende ainsi que de la peine complémentaire de
travail d'intérêt général.

Article 7:

Les polices municipales des communes du département de la Côte-d’Or sont habilitées pour
relever toute infraction au présent arrêté.

Article 8 :

Le présent arrêté est applicable du mercredi 12 mai 2021 au mercredi 12 juin 2021.

Article 9 :

La  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  auprès  du  tribunal
administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or.

Article 10 :

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, le directeur de cabinet du préfet de la
Côte-d’Or, les sous-préfètes des arrondissements de Beaune et de Montbard, les maires des
communes de la Côte-d’Or, le directeur départemental de la sécurité publique, le général
commandant la région de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté et le groupement de
gendarmerie départementale de la Côte-d’Or sont chargés, chacun en ce qui les concerne,
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et affiché
en préfecture ainsi que dans les mairies. Une copie de cet arrêté est transmise au procureur
de la République et au directeur général de l'Agence Régionale de Santé.

 Fait à Dijon, 10 mai 2021

   Le préfet,

Fabien SUDRY
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