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Arrêté interdépartemental n° 2021-49 

 
Fixant les seuils de surface en matière d'obligation de demande d'autorisation de coupe 
d'arbres de futaie et de renouvellement de peuplements forestiers après coupe rase 

 

Le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de Côte-d’Or, 

Le préfet de la Nièvre, 

Le préfet de Saône-et-Loire, 

Le préfet de l’Yonne, 
 

 
Vu le code forestier, notamment ses articles L124-5 et 6 ; 

Vu le code de l’urbanisme ;  

Vu l’avis de l’Office national des forêts en date du 31 mai 2021 ;   

Vu l'avis du Centre national de la propriété forestière – délégation de Bourgogne-Franche-

Comté en date du 26 mai 2021. 

 

Considérant la nécessité d’assurer la pérennité et la qualité de la ressource forestière pour les 
forêts ne présentant pas de garantie de gestion durable ; 
 
 
Sur proposition de Madame la directrice départementale des territoires de Côte d’Or et de 
Messieurs les directeurs départementaux des territoires de la Nièvre, de Saône-et-Loire et de 
l’Yonne.   
 

A R R Ê T E 
 

Article 1er : Régime général pour les coupes prélevant plus de la moitié du volume des 
arbres de futaie 
 
Dans les bois et forêts des départements de Côte d’Or, de la Nièvre, de Saône-et-Loire et de 
l’Yonne ne présentant pas de garantie de gestion durable, le seuil prévu au premier alinéa de 
l’article L124-5 du code forestier est fixé à 4 ha.  
 
Article 2 : Régime particulier à certaines communes du massif du Morvan pour les 
coupes prélevant plus de la moitié du volume des arbres de futaie 
 
Afin de mieux prendre en compte les enjeux environnementaux et paysagers sur le territoire du 
Parc naturel régional du Morvan, le seuil fixé à l’article 1er est ramené à 2 hectares pour les bois 
et forêts des communes listées ci-dessous : 
 
Côte d’Or : Ménessaire. 
Nièvre : Arleuf, Brassy, Dun-les-Places, Fâchin, Gien-sur-Cure, Glux_en-Glenne, Montsauche-
les-Settons, Moux-en-Morvan, Ouroux-en-Morvan, Planchez, Saint-André-en-Morvan, 
Villapourçon. 
Saône-et-Loire : Anost, Chissey-en-Morvan, Cussy-en-Morvan, Saint-Léger-sous-Beuvray, 
Saint-Prix. 
Yonne : Chastellux-sur-Cure, Domecy-sur-Cure, Saint-Germain-des-Champs. 
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Article 3 : Renouvellement des peuplements après coupe rase 
 
En application de l’article L124-6 du code forestier, dans tout massif forestier des départements 
de Côte d’Or, de la Nièvre, de Saône-et-Loire et de l’Yonne d’une étendue supérieure à 10 
hectares, après toute coupe rase d’une surface supérieure ou égale à 2 hectares d’un seul 
tenant, la personne pour le compte de laquelle la coupe rase a été réalisée ou, à défaut, le 
propriétaire du sol, est tenu, en l’absence d’une régénération ou reconstitution naturelle 
satisfaisante, de prendre, dans un délai de 5 ans à compter de la date de début de la coupe 
définitive, les mesures nécessaires au renouvellement des peuplements forestiers. 
 
 
Article 4 : Entrée en application 
 
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2021. 
 
 
Sont abrogés à compter du 1er septembre 2021 : 
 

 L’arrêté préfectoral N°480 du 30 octobre 2008 fixant les seuils de surface prévus aux 
articles L9 et L10 du code forestier pour le département de la Côte d’Or ; 

  L’arrêté préfectoral N°2016-DDT-850 du 31 mai 2016 fixant les seuils prévus aux 
articles L124-5 et L124-6 du code forestier pour le département de la Nièvre ; 

 L’arrêté préfectoral N°08-03040 du 2 juillet 2008 portant Définition des seuils de surface 
de coupe vis-à-vis des articles L9 et L10 du code forestier pour le département de 
Saône-et-Loire ; 

 L’arrêté préfectoral N°DDT/SEFC/2017/0019 du 17 novembre 2017 fixant les seuils de 
coupes forestières et abattages d’arbres prévus aux articles L124-5 et L124-6 du code 
forestier, dans le département de l’Yonne.  

 
L’arrêté interdépartemental n° 21-41 du 5 février 2021 est retiré. 
 
 
Article 5 : Exécution 
 
Madame la directrice départementale des territoires de Côte d’Or, Messieurs les directeurs 
départementaux des territoires de la Nièvre, de Saône-et-Loire et de l’Yonne, 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 région Bourgogne-Franche-Comté et aux recueils des 
actes administratifs des préfectures de Côte d’Or, de la Nièvre, de Saône-et-Loire et de l’Yonne. 
 

 

 

         Le 3 juin 2021 
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Direction des sécurités

Bureau de la défense et de la sécurité

Arrêté N° 856
 abrogeant l’arrêté préfectoral n° 1089 du 20 décembre 2019 portant agrément d’un médecin

pour effectuer le contrôle médical de l’aptitude à la conduite en cabinet libéral

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

VU le code de la route et notamment ses articles L. 223-5, L. 224-14, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1
et L. 235-3, R. 221-10 à R. 221-19, R. 224-22, R. 226-1 à R. 226-4 ;

VU  le  décret  n° 2012-886 du 17 juillet  2012 relatif  au  contrôle  médical  de l’aptitude à la
conduite ;

VU l’arrêté  interministériel  du  21  décembre  2005  modifié,  fixant  la  liste  des  affections
incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu
à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée ;

VU  l’arrêté interministériel du 13 juillet 2012 relatif à l’organisation du contrôle médical de
l’aptitude à la conduite ;

VU  l’arrêté ministériel  du 20 avril  2012 modifié,  fixant  les  conditions  d’établissement,  de
délivrance et de validité des permis de conduire ;

VU l’arrêté préfectoral  n° 1089 du 20 décembre 2019 portant  agrément du docteur Jean-
Pierre RENON pour effectuer le contrôle médical de l’aptitude à la conduite des candidats au
permis de conduire et des conducteurs de véhicules automobiles, en cabinet libéral dans le
département de la Côte-d’Or ;

CONSIDERANT que le docteur Jean-Pierre RENON a atteint l’âge de 73 ans et ne remplit plus
de  ce  fait  une  des  conditions  de  l’arrêté  interministériel  du  31  juillet  2012  relatif  à
l’organisation du contrôle médical de l’aptitude à la conduite ;

SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Côte-d’Or ;

Direction des sécurités
Tél. 03.80.44.64.00
Courriel : pref-polices-administratives@cote-dor.gouv.fr
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A R R E T E

Article 1er : L’arrêté préfectoral n° 1089 du 20 décembre 2019 susvisé est abrogé.

Article 2 : Le directeur de cabinet 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  et  dont  une  copie  sera  adressée  à  l’intéressé  et  au  conseil  départemental  de
l’ordre des médecins.

                                                          Fait à Dijon, le 7 juin 2021

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Le directeur de cabinet,

Signé : Danyl AFSOUD

Direction des sécurités
Tél. 03.80.44.64.00
Courriel : pref-polices-administratives@cote-dor.gouv.fr
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Direction des sécurités

Bureau de la défense et de la sécurité

Arrêté N° 857 
portant  agrément d’un médecin  pour effectuer le contrôle médical de l’aptitude à la conduite

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

VU le code de la route et notamment ses articles L. 223-5, L. 224-14, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-
3, R. 221-10 à R. 221-19, R. 224-22, R. 226-1 à R. 226-4 ;

VU le décret n° 2012-886 du 17 juillet 2012 relatif au contrôle médical de l’aptitude à la conduite ;

VU l’arrêté interministériel du 21 décembre 2005 modifié, fixant la liste des affections incompatibles
avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis
de conduire de durée de validité limitée ;

VU  l’arrêté interministériel du 13 juillet 2012 modifié, relatif à l’organisation du contrôle médical de
l’aptitude à la conduite ;

VU l’arrêté ministériel du 20 avril 2012 modifié, fixant les conditions d’établissement, de délivrance et
de validité des permis de conduire ;

VU l’attestation  de  suivi  de  formation  en  date  du  4  février  2021  présentée  par  le  docteur  Anne
HUMBERT ;

SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Côte-d’Or ;

A R R E T E

Article 1er :  le docteur Anne HUMBERT est agréé pour effectuer le contrôle médical de l’aptitude à la
conduite  des  candidats  au  permis  de  conduire  et  des  conducteurs  de  véhicules  automobiles,  en
commission médicale primaire dans le département de la Côte-d’Or.

Article 2 : Cet agrément est valable jusqu’au 2 avril 2025, date anniversaire de l’âge limite de 73 ans fixé
par l’arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l’organisation du contrôle médical de l’aptitude à la conduite. Il
pourra être abrogé en cas de sanction ordinale, par décision préfectorale.

Article 3 : Le directeur de cabinet 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 et dont une
copie sera adressée à l’intéressé et au conseil départemental de l’ordre des médecins.

Fait à Dijon, le 7 juin 2021                                                                               Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Le directeur de cabinet,

     Signé : Danyl AFSOUD

Direction des sécurités
Tél. 03.80.44.64.00
Courriel : pref-polices-administratives@cote-dor.gouv.fr
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Direction des sécurités

Bureau de la défense et de la sécurité

Arrêté N°  858
portant  agrément d’un médecin  pour effectuer le contrôle médical de l’aptitude à la conduite

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

VU le code de la route et notamment ses articles L. 223-5, L. 224-14, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-
3, R. 221-10 à R. 221-19, R. 224-22, R. 226-1 à R. 226-4 ;

VU le décret n° 2012-886 du 17 juillet 2012 relatif au contrôle médical de l’aptitude à la conduite ;

VU l’arrêté interministériel du 21 décembre 2005 modifié, fixant la liste des affections incompatibles
avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis
de conduire de durée de validité limitée ;

VU  l’arrêté interministériel du 13 juillet 2012 modifié, relatif à l’organisation du contrôle médical de
l’aptitude à la conduite ;

VU l’arrêté ministériel du 20 avril 2012 modifié, fixant les conditions d’établissement, de délivrance et
de validité des permis de conduire ;

VU l’attestation de suivi de formation en date du 23 novembre 2017 présentée par le docteur Thomas
CHAUSSADE ;

SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Côte-d’Or ;

A R R E T E

Article 1er : le docteur Thomas CHAUSSADE est agréé pour effectuer le contrôle médical de l’aptitude
à la conduite des candidats au permis de conduire et des conducteurs de véhicules automobiles, en
commission médicale primaire dans le département de la Côte-d’Or et dans le cadre de son activité au
sein du SDIS 21.

Article  2 : Cet  agrément  est  valable  jusqu’au  23  novembre 2022.  Il  pourra  être  abrogé  en  cas  de
sanction ordinale, par décision préfectorale.

Article  3 : Deux  mois  avant  la  fin  du  présent  agrément,  le  médecin  pourra  en  demander  le
renouvellement au préfet.

Article 4 : Le directeur de cabinet 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 et dont une
copie sera adressée à l’intéressé et au conseil départemental de l’ordre des médecins.

Fait à Dijon, le   7 juin 2021                                                                              Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Le directeur de cabinet,

     Signé :Danyl AFSOUD

Direction des sécurités
Tél. 03.80.44.64.00
Courriel : pref-polices-administratives@cote-dor.gouv.fr
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Direction des sécurités

Bureau de la défense et de la sécurité

Arrêté N°  859
portant  agrément d’un médecin  pour effectuer le contrôle médical de l’aptitude à la conduite

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

VU le code de la route et notamment ses articles L. 223-5, L. 224-14, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-
3, R. 221-10 à R. 221-19, R. 224-22, R. 226-1 à R. 226-4 ;

VU le décret n° 2012-886 du 17 juillet 2012 relatif au contrôle médical de l’aptitude à la conduite ;

VU l’arrêté interministériel du 21 décembre 2005 modifié, fixant la liste des affections incompatibles
avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis
de conduire de durée de validité limitée ;

VU  l’arrêté interministériel du 13 juillet 2012 modifié, relatif à l’organisation du contrôle médical de
l’aptitude à la conduite ;

VU l’arrêté ministériel du 20 avril 2012 modifié, fixant les conditions d’établissement, de délivrance et
de validité des permis de conduire ;

VU l’attestation de suivi  de formation en date du 7 novembre 2019 présentée par  le docteur Eric
BROUSSE ;

SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Côte-d’Or ;

A R R E T E

Article 1er :  le docteur Eric BROUSSE est agréé pour effectuer le contrôle médical de l’aptitude à la
conduite des candidats au permis de conduire et des conducteurs de véhicules automobiles, dans le
cadre de son activité au sein du SDIS 71, pour les agents résidant dans le département de la Côte-d’Or.

Article 2 : Cet agrément est valable jusqu’au 7 novembre 2024. Il pourra être abrogé en cas de sanction
ordinale, par décision préfectorale.

Article  3 : Deux  mois  avant  la  fin  du  présent  agrément,  le  médecin  pourra  en  demander  le
renouvellement au préfet.

Article 4 : Le directeur de cabinet 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 et dont une
copie sera adressée à l’intéressé et au conseil départemental de l’ordre des médecins.

Fait à Dijon, le  7 juin 2021                                                                               Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Le directeur de cabinet,

     Signé : Danyl AFSOUD

Direction des sécurités
Tél. 03.80.44.64.00
Courriel : pref-polices-administratives@cote-dor.gouv.fr
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Direction des sécurités

Bureau de la défense et de la sécurité

Arrêté N°  860
portant  agrément d’un médecin  pour effectuer le contrôle médical de l’aptitude à la conduite

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

VU le code de la route et notamment ses articles L. 223-5, L. 224-14, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-
3, R. 221-10 à R. 221-19, R. 224-22, R. 226-1 à R. 226-4 ;

VU le décret n° 2012-886 du 17 juillet 2012 relatif au contrôle médical de l’aptitude à la conduite ;

VU l’arrêté interministériel du 21 décembre 2005 modifié, fixant la liste des affections incompatibles
avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis
de conduire de durée de validité limitée ;

VU  l’arrêté interministériel du 13 juillet 2012 modifié, relatif à l’organisation du contrôle médical de
l’aptitude à la conduite ;

VU l’arrêté ministériel du 20 avril 2012 modifié, fixant les conditions d’établissement, de délivrance et
de validité des permis de conduire ;

VU l’attestation  de  suivi  de  formation  en  date  du  6  avril  2021  présentée  par  le  docteur  Marc
BARTHELEMY ;

SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Côte-d’Or ;

A R R E T E

Article 1er : le docteur Marc BARTHELEMY est agréé pour effectuer le contrôle médical de l’aptitude à
la conduite des candidats au permis de conduire et des conducteurs de véhicules automobiles,  en
cabinet libéral et en commission médicale primaire dans le département de la Côte-d’Or.

Article 2 : Cet agrément est valable jusqu’au 6 janvier 2022, date anniversaire de l’âge limite de 73 ans
fixé par l’arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l’organisation du contrôle médical de l’aptitude à la conduite.
Il pourra être abrogé en cas de sanction ordinale, par décision préfectorale.

Article 3 : Le directeur de cabinet 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 et dont une
copie sera adressée à l’intéressé et au conseil départemental de l’ordre des médecins.

Fait à Dijon, le  7 juin 2021                                                                               Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Le directeur de cabinet,

     Signé : Danyl AFSOUD

Direction des sécurités
Tél. 03.80.44.64.00
Courriel : pref-polices-administratives@cote-dor.gouv.fr
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Direction des sécurités

Bureau de la défense et de la sécurité

Arrêté N° 861 
portant  agrément d’un médecin  pour effectuer le contrôle médical de l’aptitude à la conduite

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

VU le code de la route et notamment ses articles L. 223-5, L. 224-14, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-
3, R. 221-10 à R. 221-19, R. 224-22, R. 226-1 à R. 226-4 ;

VU le décret n° 2012-886 du 17 juillet 2012 relatif au contrôle médical de l’aptitude à la conduite ;

VU l’arrêté interministériel du 21 décembre 2005 modifié, fixant la liste des affections incompatibles
avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis
de conduire de durée de validité limitée ;

VU  l’arrêté interministériel du 13 juillet 2012 modifié, relatif à l’organisation du contrôle médical de
l’aptitude à la conduite ;

VU l’arrêté ministériel du 20 avril 2012 modifié, fixant les conditions d’établissement, de délivrance et
de validité des permis de conduire ;

VU l’attestation de suivi de formation en date du 23 novembre 2017 présentée par le docteur Françoise
PINCHAUX ;

SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Côte-d’Or ;

A R R E T E

Article 1er : le docteur Françoise PINCHAUX est agréé pour effectuer le contrôle médical de l’aptitude à
la conduite des candidats au permis de conduire et des conducteurs de véhicules automobiles,  en
cabinet libéral dans le département de la Côte-d’Or.

Article 2 : Cet agrément est valable  jusqu’au 29 septembre 2021, date anniversaire de l’âge limite de
73 ans fixé par l’arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l’organisation du contrôle médical de l’aptitude à la
conduite. Il pourra être abrogé en cas de sanction ordinale, par décision préfectorale.

Article 3 : Le directeur de cabinet 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 et dont une
copie sera adressée à l’intéressé et au conseil départemental de l’ordre des médecins.

Fait à Dijon, le  7 juin 2021                                                                               Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Le directeur de cabinet,

     Signé : Danyl AFSOUD

Direction des sécurités
Tél. 03.80.44.64.00
Courriel : pref-polices-administratives@cote-dor.gouv.fr
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Direction des sécurités

Bureau de la défense et de la sécurité

Arrêté N° 862 
portant  agrément d’un médecin  pour effectuer le contrôle médical de l’aptitude à la conduite

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

VU le code de la route et notamment ses articles L. 223-5, L. 224-14, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-
3, R. 221-10 à R. 221-19, R. 224-22, R. 226-1 à R. 226-4 ;

VU le décret n° 2012-886 du 17 juillet 2012 relatif au contrôle médical de l’aptitude à la conduite ;

VU l’arrêté interministériel du 21 décembre 2005 modifié, fixant la liste des affections incompatibles
avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis
de conduire de durée de validité limitée ;

VU  l’arrêté interministériel du 13 juillet 2012 modifié, relatif à l’organisation du contrôle médical de
l’aptitude à la conduite ;

VU l’arrêté ministériel du 20 avril 2012 modifié, fixant les conditions d’établissement, de délivrance et
de validité des permis de conduire ;

VU l’attestation de suivi de formation en date du 6 avril 2021 présentée par le docteur Thierry RAT ;

SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Côte-d’Or ;

A R R E T E

Article 1er :  le docteur Thierry RAT est  agréé pour effectuer le contrôle médical  de l’aptitude à la
conduite des candidats au permis de conduire et des conducteurs de véhicules automobiles, en cabinet
libéral et en commission médicale primaire dans le département de la Côte-d’Or.

Article 2 : Cet agrément est valable jusqu’au 6 avril  2026.  Il  pourra être abrogé en cas de sanction
ordinale, par décision préfectorale.

Article  3 : Deux  mois  avant  la  fin  du  présent  agrément,  le  médecin  pourra  en  demander  le
renouvellement au préfet.

Article 4 : Le directeur de cabinet 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 et dont une
copie sera adressée à l’intéressé et au conseil départemental de l’ordre des médecins.

Fait à Dijon, le  7 juin 2021                                                                               Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Le directeur de cabinet,

     Signé : Danyl AFSOUD

Direction des sécurités
Tél. 03.80.44.64.00
Courriel : pref-polices-administratives@cote-dor.gouv.fr
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Direction des sécurités

Bureau de la défense et de la sécurité

Arrêté N° 863 
portant  agrément d’un médecin  pour effectuer le contrôle médical de l’aptitude à la conduite

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

VU le code de la route et notamment ses articles L. 223-5, L. 224-14, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-
3, R. 221-10 à R. 221-19, R. 224-22, R. 226-1 à R. 226-4 ;

VU le décret n° 2012-886 du 17 juillet 2012 relatif au contrôle médical de l’aptitude à la conduite ;

VU l’arrêté interministériel du 21 décembre 2005 modifié, fixant la liste des affections incompatibles
avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis
de conduire de durée de validité limitée ;

VU  l’arrêté interministériel du 13 juillet 2012 modifié, relatif à l’organisation du contrôle médical de
l’aptitude à la conduite ;

VU l’arrêté ministériel du 20 avril 2012 modifié, fixant les conditions d’établissement, de délivrance et
de validité des permis de conduire ;

VU l’attestation  de  suivi  de  formation  en  date  du  25  mars  2021  présentée  par  le  docteur  Bruno
CABRITA ;

SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Côte-d’Or ;

A R R E T E

Article 1er :  le docteur Bruno CABRITA est agréé pour effectuer le contrôle médical de l’aptitude à la
conduite  des  candidats  au  permis  de  conduire  et  des  conducteurs  de  véhicules  automobiles,  en
commission médicale primaire dans le département de la Côte-d’Or et dans le cadre de son activité au
sein du SDIS 21.

Article 2 : Cet agrément est valable jusqu’au 25 mars 2026. Il pourra être abrogé en cas de sanction
ordinale, par décision préfectorale.

Article  3 : Deux  mois  avant  la  fin  du  présent  agrément,  le  médecin  pourra  en  demander  le
renouvellement au préfet.

Article 4 : Le directeur de cabinet 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 et dont une
copie sera adressée à l’intéressé et au conseil départemental de l’ordre des médecins.

Fait à Dijon, le 7 juin 2021                                                                                 Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Le directeur de cabinet,

    Signé : Danyl AFSOUD

Direction des sécurités
Tél. 03.80.44.64.00
Courriel : pref-polices-administratives@cote-dor.gouv.fr
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Direction des sécurités

Bureau de la défense et de la sécurité

Arrêté N° 864 
portant  agrément d’un médecin  pour effectuer le contrôle médical de l’aptitude à la conduite

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

VU le code de la route et notamment ses articles L. 223-5, L. 224-14, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-
3, R. 221-10 à R. 221-19, R. 224-22, R. 226-1 à R. 226-4 ;

VU le décret n° 2012-886 du 17 juillet 2012 relatif au contrôle médical de l’aptitude à la conduite ;

VU l’arrêté interministériel du 21 décembre 2005 modifié, fixant la liste des affections incompatibles
avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis
de conduire de durée de validité limitée ;

VU  l’arrêté interministériel du 13 juillet 2012 modifié, relatif à l’organisation du contrôle médical de
l’aptitude à la conduite ;

VU l’arrêté ministériel du 20 avril 2012 modifié, fixant les conditions d’établissement, de délivrance et
de validité des permis de conduire ;

VU l’attestation  de  suivi  de  formation  en  date  du 7  février  2019  présentée  par  le  docteur  David
ROMAN ;

SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Côte-d’Or ;

A R R E T E

Article 1er :  le docteur David ROMAN est agréé pour effectuer le contrôle médical de l’aptitude à la
conduite des candidats au permis de conduire et des conducteurs de véhicules automobiles, en cabinet
libéral dans le département de la Côte-d’Or.

Article 2 : Cet agrément est valable jusqu’au 7 février 2024. Il pourra être abrogé en cas de sanction
ordinale, par décision préfectorale.

Article  3 : Deux  mois  avant  la  fin  du  présent  agrément,  le  médecin  pourra  en  demander  le
renouvellement au préfet.

Article 4 : Le directeur de cabinet 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 et dont une
copie sera adressée à l’intéressé et au conseil départemental de l’ordre des médecins.

Fait à Dijon, le  7 juin 2021                                                                                Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Le directeur de cabinet,

     Signé : Danyl AFSOUD

Direction des sécurités
Tél. 03.80.44.64.00
Courriel : pref-polices-administratives@cote-dor.gouv.fr
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Direction des sécurités

Bureau de la défense et de la sécurité

Arrêté N° 865 
portant  agrément d’un médecin  pour effectuer le contrôle médical de l’aptitude à la conduite

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

VU le code de la route et notamment ses articles L. 223-5, L. 224-14, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-
3, R. 221-10 à R. 221-19, R. 224-22, R. 226-1 à R. 226-4 ;

VU le décret n° 2012-886 du 17 juillet 2012 relatif au contrôle médical de l’aptitude à la conduite ;

VU l’arrêté interministériel du 21 décembre 2005 modifié, fixant la liste des affections incompatibles
avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis
de conduire de durée de validité limitée ;

VU  l’arrêté interministériel du 13 juillet 2012 modifié, relatif à l’organisation du contrôle médical de
l’aptitude à la conduite ;

VU l’arrêté ministériel du 20 avril 2012 modifié, fixant les conditions d’établissement, de délivrance et
de validité des permis de conduire ;

VU l’attestation de suivi de formation en date du 24 mai 2019 présentée par le docteur Victor BORGES ;

SUR proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Côte-d’Or ;

A R R E T E

Article 1er :  le docteur Victor BORGES est agréé pour effectuer le contrôle médical de l’aptitude à la
conduite des candidats au permis de conduire et des conducteurs de véhicules automobiles, en cabinet
libéral dans le département de la Côte-d’Or.

Article 2 : Cet agrément est valable jusqu’au 24 mai 2024. Il pourra être abrogé en cas de sanction
ordinale, par décision préfectorale.

Article  3 : Deux  mois  avant  la  fin  du  présent  agrément,  le  médecin  pourra  en  demander  le
renouvellement au préfet.

Article 4 : Le directeur de cabinet 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 et dont une
copie sera adressée à l’intéressé et au conseil départemental de l’ordre des médecins.

Fait à Dijon, le  7 juin 2021                                                                              Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Le directeur de cabinet,

     Signé : Danyl AFSOUD

Direction des sécurités
Tél. 03.80.44.64.00
Courriel : pref-polices-administratives@cote-dor.gouv.fr
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
DIRECTION DE LA COORDINATION DES POLITIQUES

PUBLIQUES ET DE L’APPUI TERRITORIAL
Pôle Environnement et Urbanisme

Affaire suivie par : Guillaume BROUILLARD (secrétariat CDAC 21)
Tél : 03 80 44 65 21
Mél : pref-cdac21@cote-dor.gouv.fr

   

Commission Départementale d'Aménagement
Commercial (CDAC) de Côte-d'Or 

Réunion d  u vendredi 18     juin     2021  

ORDRE DU JOUR 

14h30 – Création d’un drive à l’enseigne «     SUPER U     » adossé au magasin de la même enseigne sis  
33 rue des Arandes 21240 TALANT :

• dossier  de  demande  de  permis  de  construire  (PC)  valant  demande  d’autorisation
d’exploitation commerciale (AEC) – PC n° PC0210161721R0010

• AEC enregistrée sous le n° 598 le 17 mai 2021
• demandeur : SAS ARANDES, propriétaire des immeubles et exploitante du magasin et du

drive projeté
• nombre de pistes de ravitaillement du drive : 03
• emprise au sol  des surfaces,  bâties ou non, affectées au retrait des marchandises du

drive : 209,30 m² (dont 120,70 m² de surface de plancher de stockage et de préparation
des commandes et 11,60 m² de surface de plancher d’accueil de la clientèle)

15h30  –  Création  d’un  ensemble  commercial  de  15  boutiques  dans  le  cadre  de  LA  CITÉ
INTERNATIONALE DE LA GASTRONOMIE ET DU VIN de DIJON :

• dossier de demande d’autorisation d’exploitation commerciale (AEC) ne nécessitant pas
une demande de permis de construire  (demande anticipée de renouvellement de l’AEC
accordée par la CDAC le 15 septembre 2016 et arrivant à échéance le 21 décembre 2021)

• AEC enregistrée sous le n° 599 le 08 juin 2021
• demandeur : SAS EIFFAGE IMMOBILIER EST, propriétaire des immeubles
• surface de vente totale demandée : 1 700 m²

Préfecture de la Côte-d’Or - 53 rue de la Préfecture -  21041 DIJON cedex
tél : 03 80 44 64 00 - Fax : 03 80 30 65 72 
Site internet  http://www.cote-dor.gouv.fr
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Arrêté préfectoral N°842 portant modification

des horaires de scrutin dans certaines communes

pour les élections départementales et régionales

les 20 et 27 juin 2021
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Direction des Collectivités Locales et des Élections

Bureau des Élections et de la Réglementation Dijon, le 4 juin 2021   

Arrêté N° 842

Portant modification des horaires de scrutin dans certaines communes pour les élections
départementales et régionales les 20 et 27 juin 2021

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

VU le code électoral et notamment son article R41 ;

VU la loi n°2021-191 du 22 février 2021 portant report, de mars à juin 2021, du renouvellement général des
conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique ;

VU  le décret n°2021-483 du 21 avril 2021 portant convocation des collèges électoraux pour procéder à l’élection
des  conseillers  départementaux,  des  conseillers  régionaux,  des  conseillers  à  l'assemblée  de  Corse,  des
conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique,

VU les demandes présentées par les maires des communes de Chenôve, Dijon, Fontaine-lès-Dijon,Longvic,
Marsannay-la-Côte, Quetigny, Saint-Apollinaire et Talant ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte d’Or ;

A R R E T E

Article 1er : Le dimanche 20 juin 2021 et s'il y a lieu, le dimanche 27 juin 2021, le scrutin pour les élections
départementales et régionales se déroulera de 8 h 00 à 18 h 00 pour les communes du département de la Côte-
d'Or, 

à l'exception des communes de :

Chenôve, Dijon, Fontaine-lès-Dijon, Longvic, Marsannay-la-Côte, Quetigny, Saint-Apollinaire et Talant 

où le scrutin sera clos à 19 h 00.

Article 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or et les maires des communes de Chenôve,
Dijon,  Fontaine-les-Dijon,  Longvic,  Marsannay-la-Côte,  Quetigny,  Saint-Apollinaire et  Talant  sont  chargés de
l’exécution du présent arrêté qui devra être affiché au plus tard le mardi 15 juin 2021 aux emplacements officiels
des communes concernées et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte d'Or.

                              
        Le Préfet,

Signé : Fabien SUDRY

Préfecture de la Côte-d'Or - 21041 DIJON Cedex
Téléphone : 03.80.44.65.43 
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