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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 préfectoral n° 952 portant réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute
A6 dans les deux sens de circulation de la remise à niveau du PI 306 « La Bouzaise » au PR306

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;

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°  352  du  31  mars  2021  portant  subdélégation  de  signature  aux
agents de la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or ;
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VU la demande et le dossier d’exploitation en date du 14 juin 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 15 juin 2021;

VU l’avis favorable du service départemental d’incendie de la Côte-d’or en date du 15 juin
2021;

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

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

Le chantier  concerne  la  réalisation des  travaux  de mise à niveau de l’ouvrage PI306 « La
Bouzaise » situé sur A6 au PR 306 dans les deux sens de circulation du lundi 5 juillet 2021 au
vendredi 19 novembre 2021;

Article 2 – Classification en «     chantier non courant     »  

Le chantier est classé en « chantier non courant » en raison de la dérogation aux articles de
l’arrêté permanent d’exploitation sous chantier suivants :

12, relatif à l’inter distance entre ce chantier et un autre chantier ;

9, relatif au débit prévisible par voie laissée libre à la circulation ;

4, relatif à la réduction de capacité pendant les jours dits « Hors chantier »

11, relatif à la réduction de largeur de voie de circulation

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 :
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30/
déc.

Date
de fin 

Sens 
de circulation

PR début 
de balisage

PR fin 
de balisage

Mode
d'exploitation Commentaires

05
juil. 9 juil 2 306+700 306+200

Neutralisation voie
de droite puis

neutralisation voie
de gauche

Circulation sur 3
voies 

05
juil. 8 juil 1 305+800 306+700

Neutralisation voie
de gauche puis

neutralisation voie
de droite

Circulation sur 3
voies  

13
sept 10 oct 1 305+800 306+700 

Neutralisation de
la voie de droite

(Week-end inclus)

Circulation sur 3
voies  

11 oct 115 oct 1 304+600 306+700

Neutralisation de
la voie de droite et

voie médiane 1
( circulation sur

deux voies réduite
de 3,20 m, 2,80 m)

Circulation sur 2
voies réduites

18
oct

22 oct 1 305+100 306+700
Neutralisation de
la voie de gauche
et voie médiane 2

Circulation sur 2
voies

Le phasage est donné à titre indicatif : il est susceptible d’être modifié en fonction des condi-
tions météorologiques et/ou des problèmes techniques de ce chantier.

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 techniques ou météorologique, le phasage pourra être modifié et le chantier
prolongé jusqu’au 19 novembre 2021

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.

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+”.
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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 ».

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 MTES,
- au Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de la Côte d’Or,
- au SAMU de Dijon.

DIJON, le 1er juillet 2021

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

La directrice départementale des territoires,

SIGNÉ

Florence LAUBIER
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indirects de Dijon
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Décision 21001068 du 30/06/2021 - Fermeture

définitive de Débits de tabac - année 2019-2020
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DECISION  n° 21001068 portant fermeture définitive de débits de tabac 

vu l'article 568 du CGI
vu l’article 8 et 38  décret 2010/720 du 28/06/2010 modifié par décret 2016-935 du 07/07/2016

Article 1er :
Il est décidé la fermeture définitive des débits de tabac ordinaires permanents ci-dessous :

N° Débit Commune Date de fermeture définitive

2100425 C MIREBEAU-SUR-BEZE 01/03/19

2100468 N NOLAY 01/08/19

2100059 F BEAUNE 01/01/20

210042 W BAIGNEAUX-LES-JUIFS 01/06/20

2100173 D CORCELLE-LES-MONTS 01/07/20

Article   2  :
Il est décidé la fermeture définitive des débits de tabac spéciaux permanents ci-dessous :

N° Débit Commune Date de fermeture définitive

2100742 J MERCEUIL (A/6) 01/07/20

2100781 C MERCEUIL (A/6) 13/07/20

Cette information sera transmise à la Chambre syndicale des Buralistes de la Côte d'Or

Fait à Dijon, le 30 juin 2021

Signé 

Jocelyne CHARLON

DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES
ET DROITS INDIRECTS DE DIJON
POLE ACTION ECONOMIQUE
12 rue Montmartre
21000 DIJON 
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   Direction Départementale de l’Emploi,
                                                                                 du Travail et des Solidarités

                               

                                                                 
                                                              Le Préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté

                                                                                        Préfet de la Côte d’Or
                                                                               

Arrêté préfectoral du 30 juin 2021 portant l’autorisation de déroger à la règle du repos
dominical pour les dimanches 4 et 11 juillet 2021

VU le chapitre II du titre III du livre premier de la troisième partie du code du travail relatif au repos
hebdomadaire et notamment les articles L 3132-3 et L 3132-20.

VU les circonstances exceptionnelles tenant à la crise sanitaire.

VU les soldes d’été qui constituent un événement commercial majeur pour les commerces

VU le demande d’ESPACE EXPANSION en date du 10 juin 2021 reçue le 18 juin 2021, qui sollicite
l’autorisation de déroger au repos dominical pour les 150 commerçants de la Toison d’Or le dimanche
4 juillet 2021,
                
Considérant  que les périodes de fermetures administratives liées à la crise sanitaire ont fragilisé
l’équilibre économique des commerces et porté atteinte à leur fonctionnement normal

Considérant l’urgence  à  permettre  aux  commerces de  reconstituer  un chiffre  d’affaires  propre  à
assurer leur pérennité

Considérant que les soldes d’été et d’hiver représentent près de 30 % de l’activité annuelle  des
acteurs de l’habillement 

Considérant que les soldes pourront permettre aux commerçants d’écouler leurs stocks d’invendus
particulièrement élevés après plus de 3 mois de restrictions d’activité

Considérant que  les  ouvertures  dominicales  permettront  une  meilleure  régulation  des  flux  de
fréquentation
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ARRETE

Article 1er : 

Les commerces de détail de la Côte d’Or, sont autorisés à déroger à la règle du repos dominical les
dimanches 4 et 11 juillet 2021 dans le respect des dispositions des articles L 3132-25-3 et L 3132-25-
4 du code du travail

Article 2 :

Chaque salarié  privé du repos du dimanche bénéficiera  des compensations  prévues par  l’accord
d’entreprise et à minima d’un repos compensateur et d’une rémunération au moins égale au double
de la rémunération normalement due pour une durée équivalente conformément aux dispositions de
l’article L 3132-25-3 du code du travail

Article 3 :

Les établissements qui entendront déroger au repos dominical sur le fondement du présent arrêté
communiqueront aux services de la DDETS les contreparties accordées

Article 5:

Cette décision sera portée par l’employeur à la connaissance des représentants du personnel et des
salariés de l’entreprise

Article 6 :

La présente décision ne remet pas en cause les arrêtés municipaux pris sur le fondement de l’article L
3132-26 du code du travail et autorisant des dérogations au repos dominical dans les commerces de
détail sur certains dimanches de l’année 2021

                         Fait à Dijon, le 30 juin 2021
                                                                                                      

                    Le Préfet

SIGNÉ

                                                                                                    Fabien SUDRY

NB : la présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification par voie : 
Du recours gracieux auprès du signataire
Du recours contentieux auprès du tribunal administratif de Dijon 22 rue d’Assas. Le tribunal administratif peut être saisi d’un 
recours depose via l’application télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr
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   Direction Départementale de l’Emploi,
                                                                                 du Travail et des Solidarités

                               

                                                                 

                                                              Le Préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté

                                                                                        Préfet de la Côte d’Or
                                                                                

Arrêté préfectoral du 30 juin 2021 portant l’autorisation de déroger à la règle du repos
dominical pour les dimanches 4 et 11 juillet 2021

VU le chapitre II du titre III du livre premier de la troisième partie du code du travail relatif au repos
hebdomadaire et notamment les articles L 3132-3 et L 3132-20.

VU les circonstances exceptionnelles tenant à la crise sanitaire.

VU les soldes d’été qui constituent un événement commercial majeur pour les commerces

VU le demande du CONSEIL DU COMMERCE DE FRANCE en date du 11 juin 2021, qui sollicite
l’autorisation de déroger au repos dominical pour les commerces de détail et centres commerciaux de
la Côte d’Or pour tous les dimanches de juillet 2021,
                
Considérant  que les périodes de fermetures administratives liées à la crise sanitaire ont fragilisé
l’équilibre économique des commerces et porté atteinte à leur fonctionnement normal

Considérant l’urgence  à  permettre  aux  commerces de  reconstituer  un chiffre  d’affaires  propre  à
assurer leur pérennité

Considérant que les soldes d’été et d’hiver représentent près de 30 % de l’activité annuelle  des
acteurs de l’habillement 

Considérant que les soldes pourront permettre aux commerçants d’écouler leurs stocks d’invendus
particulièrement élevés après plus de 3 mois de restrictions d’activité

Considérant que  les  ouvertures  dominicales  permettront  une  meilleure  régulation  des  flux  de
fréquentation
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ARRETE

Article 1er : 

Les commerces de détail et centres commerciaux de la Côte d’Or, sont autorisés à déroger à la règle
du repos dominical les dimanches 4 et 11 juillet 2021 dans le respect des dispositions des articles L
3132-25-3 et L 3132-25-4 du code du travail

Article 2 :

Chaque salarié  privé du repos du dimanche bénéficiera  des compensations  prévues par  l’accord
d’entreprise et à minima d’un repos compensateur et d’une rémunération au moins égale au double
de la rémunération normalement due pour une durée équivalente conformément aux dispositions de
l’article L 3132-25-3 du code du travail

Article 3 :

Les établissements qui entendront déroger au repos dominical sur le fondement du présent arrêté
communiqueront aux services de la DDETS les contreparties accordées

Article 5:

Cette décision sera portée par l’employeur à la connaissance des représentants du personnel et des
salariés de l’entreprise

Article 6 :

La présente décision ne remet pas en cause les arrêtés municipaux pris sur le fondement de l’article L
3132-26 du code du travail et autorisant des dérogations au repos dominical dans les commerces de
détail sur certains dimanches de l’année 2021

                         Fait à Dijon, le 30 juin 2021
                                                                                                      

                    Le Préfet

  SIGNÉ

                                                                                                   Fabien SUDRY

NB : la présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification par voie : 
Du recours gracieux auprès du signataire
Du recours contentieux auprès du tribunal administratif de Dijon 22 rue d’Assas. Le tribunal administratif peut être saisi d’un 
recours depose via l’application télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr
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   Direction Départementale de l’Emploi,
                                                                                 du Travail et des Solidarités

                               

                                                                 
                                                              Le Préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté

                                                                                        Préfet de la Côte d’Or
                                                                                

Arrêté préfectoral du 30 juin 2021 portant l’autorisation de déroger à la règle du repos
dominical pour les dimanches 4 et 11 juillet 2021

VU le chapitre II du titre III du livre premier de la troisième partie du code du travail relatif au repos
hebdomadaire et notamment les articles L 3132-3 et L 3132-20.

VU les circonstances exceptionnelles tenant à la crise sanitaire.

VU les soldes d’été qui constituent un événement commercial majeur pour les commerces

VU le demande de l’ALLIANCE DU COMMERCE en date du 2 juin 2021 reçue le 3 juin 2021, qui
sollicite l’autorisation de déroger à l’interdiction d’employer des salariés tous les dimanches de juillet
2021,

VU la  consultation  des  organisations  patronales  et  syndicales,  de  la  CCI  Dijon,  de  l’EPI  Dijon
Métropole, de la Mairie de Dijon en date du 4 juin 2021 à la suite de laquelle la CFE-CGC a émis un
avis favorable
                
Considérant  que les périodes de fermetures administratives liées à la crise sanitaire ont fragilisé
l’équilibre économique des commerces et porté atteinte à leur fonctionnement normal

Considérant l’urgence  à  permettre  aux  commerces de  reconstituer  un chiffre  d’affaires  propre  à
assurer leur pérennité

Considérant que les soldes d’été et d’hiver représentent près de 30 % de l’activité annuelle  des
acteurs de l’habillement 

Considérant que les soldes pourront permettre aux commerçants d’écouler leurs stocks d’invendus
particulièrement élevés après plus de 3 mois de restrictions d’activité

Considérant que  les  ouvertures  dominicales  permettront  une  meilleure  régulation  des  flux  de
fréquentation
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ARRETE

Article 1er : 

Les commerces de détail  de l’habillement,  de la chaussure, les grands magasins et les magasins
populaires du département de la Côte d’Or, sont autorisés à déroger à la règle du repos dominical les
dimanches 4 et 11 juillet 2021 dans le respect des dispositions des articles L 3132-25-3 et L 3132-25-
4 du code du travail

Article 2 :

Chaque salarié  privé du repos du dimanche bénéficiera  des compensations  prévues par  l’accord
d’entreprise et à minima d’un repos compensateur et d’une rémunération au moins égale au double
de la rémunération normalement due pour une durée équivalente conformément aux dispositions de
l’article L 3132-25-3 du code du travail

Article 3 :

Les établissements qui entendront déroger au repos dominical sur le fondement du présent arrêté
communiqueront aux services de la DDETS les contreparties accordées

Article 5:

Cette décision sera portée par l’employeur à la connaissance des représentants du personnel et des
salariés de l’entreprise

Article 6 :

La présente décision ne remet pas en cause les arrêtés municipaux pris sur le fondement de l’article L
3132-26 du code du travail et autorisant des dérogations au repos dominical dans les commerces de
détail sur certains dimanches de l’année 2021

                         Fait à Dijon, le 30 juin 2021
                                                                                                      

                    Le Préfet

 SIGNÉ

                                                                                                   Fabien SUDRY

NB : la présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification par voie : 
Du recours gracieux auprès du signataire
Du recours contentieux auprès du tribunal administratif de Dijon 22 rue d’Assas. Le tribunal administratif peut être saisi d’un 
recours depose via l’application télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr
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Sous-préfecture de Beaune

                

Pôle « Collectivités Locales »

Affaire suivie par Laïla BENJDIR
Tél. : 03.45.43.80.07
laila.benjdir@cote-dor.gouv.fr

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

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

Arrêté portant prise de la compétence Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM) par la
communauté de communes du Pays d’Arnay - Liernais

VU la loi d’orientation des mobilités n°2019-1428 du 24 décembre 2019 ;

VU le code général des collectivités territoriales et plus particulièrement son article L.5211-17 ;

VU  l’arrêté  préfectoral  du  15  décembre  2016   portant  création  de  la  communauté  de
communes du pays Arnay – Liernais et ses modificatifs des 16 décembre 2016, et les délibérations
du 14 juin 2017 et 18 septembre 2018 ; 

VU l'arrêté préfectoral n°385 du 9 avril 2021 donnant délégation de signature à Mme Myriel
PORTEOUS, sous-préfète de Beaune ;

VU la délibération de la communauté de communes du Pays d’Arnay - Liernais du 9 mars
2021 notifiée à ses communes membres le 19 mai 2021 proposant la prise de la compétence autorité
organisatrice de la mobilité au 1er juillet 2021;

CONSIDÉRANT que les conditions requises par le code général des collectivités territoriales
sont remplies ;

SUR proposition de la sous-préfète de l’arrondissement de Beaune : 

A R R E T E

Article 1  er   :  La communauté  de communes du Pays d’Arnay -  Liernais  exercera la  compétence
Autorité Organisatrice de la Mobilité, à compter du 1er juillet 2021.

Article  2 :  Madame  la  sous-préfète  de  l’arrondissement  de  Beaune,   M.  le  président  de  la
communauté de communes du Pays Arnay - Liernais, Mmes et MM. les maires d’Allerey, Antigny-la-
Ville, Arnay-le-Duc, Bard-le-Régulier, Blanot, Brazey-en-Morvan, Censerey, Champignolles, Clomot,
Culêtre, Cussy-le-Châtel, Diancey, Foissy, Jouey, Lacanche, Le Fête, Liernais, Longecour-lès-Culêtre,
Magnien,  Maligny,  Manlay,  Marcheseuil,  Ménessaire,  Mimeure,  Musigny,  Saint-Martin-de-la-Mer,
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Saint-Pierre-en-Vaux,  Saint-Prix-lès-Arnay,  Savilly,  Sussey,  Vianges,  Viévy,  Villiers-en-Morvan  et
Voudenay 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 Côte-d’Or et dont copie sera adressée,
pour information à :

• M. le président de la chambre régionale des comptes de Bourgogne-Franche-Comté ;
• M. le directeur régional des finances publiques de la Bourgogne-Franche-Comté et de la Côte

d’Or ;
• M. le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Bourgogne-

Franche-Comté ;
• Mme la directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or ;
• M. le directeur des archives départementales de Côte d’Or ;
• M. le trésorier de Saulieu.

Article  3     :   Le  présent  arrêté  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 Côte d'Or.

 

Fait à Beaune, le 1er juillet 2021

La sous-préfète de Beaune 

signé 

Myriel PORTEOUS
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