
PRÉFET

DE LA CÔTE-D'OR

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS SPÉCIAL

N°21-2021-085

PUBLIÉ LE  3 SEPTEMBRE 2021



Sommaire

Direction départementale de la protection des populations de la Côte-d'Or /

Service Santé et Protections animales, Protection de l'Environnement

21-2021-08-20-00003 - Arrêté N°1120-2021 en date du 20 août 2021

Attribuant l�habilitation sanitaire provisoire à Anaïs MATINELLI
 (3 pages) Page 4

21-2021-08-20-00004 - Arrêté N°1122-2021 en date du 20 août 2021

Attribuant l�habilitation sanitaire provisoire à POUSSET Roxane
 (3 pages) Page 8

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or /

21-2021-09-01-00012 - 

Arrêté préfectoral n°1185
réglementant la

circulation à l�occasion des épreuves chronométrées des 19ème Rallye

National Dijon Côte-d'Or, 15ème Rallye National Dijon Côte-d�Or -

Véhicules Historiques de Compétition, 10ème Rallye National Dijon

Côte-d'Or - Véhicules Historiques de Régularité Sportive et 2ème Rallye

National Dijon Côte-d�Or - Loisirs Prestige Régularité Sportive les vendredi

03, samedi 04 et dimanche 05 septembre 2021 (4 pages) Page 12

21-2021-09-01-00013 - 
Arrêté préfectoral n°1186
autorisant les 19ème

Rallye National Dijon Côte-d'Or, 15ème Rallye National Dijon Côte-d�Or -

Véhicules Historiques de Compétition, 10ème Rallye National Dijon

Côte-d'Or - Véhicules Historiques de Régularité Sportive et 2ème Rallye

National Dijon Côte-d�Or - Loisirs Prestige Régularité Sportive les vendredi

03, samedi 04 et dimanche 05 septembre 2021
 (7 pages) Page 17

21-2021-09-01-00009 - Arrêté préfectoral n° 1177 autorisant une

manifestation nautique dénommée « Coupe de France eau libre de

Dijon » organisée par l�Alliance Dijon Natation le samedi 5 septembre

2021 de 09h00 à 17h00 et fixant des mesures temporaires de police de la

navigation sur la base nautique d�Arc- sur -Tille (21) (4 pages) Page 25

21-2021-09-01-00011 - Arrêté Préfectoral N° 1178 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 SARL BROCHOT Daniel et Fils
domiciliée

à COMBERTAULT (21) (4 pages) Page 30

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or / Service Économie

Agricole et Environnement des Exploitations

21-2021-08-31-00002 - Arrêté préfectoral n°1179 du 31/08/2021 fixant les

minima et maxima des prix des fermages des baux à compter du 01/10/2021

(5 pages) Page 35

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or / Service Habitat et

Construction

21-2021-09-01-00010 - SKM_287 Noi21090111070 Décision de subdélégation

de signature du délégué adjoint de l'Agence à ses collaborateurs (3 pages) Page 41

2



DREAL Bourgogne-Franche-Comté / Service Biodiversité Eau Patrimoine

21-2021-09-02-00003 - Arrêté portant dérogation à l'interdiction de

destruction d'habitats d'espèces protégées dans le cadre  de la

construction d'une centrale photovoltaïque au sol à

Voulaines-les-Templiers (10 pages) Page 45

DRFiP Bourgogne Franche-Comté /

21-2021-09-03-00001 - Délégation_PCE_2021_09 (2 pages) Page 56

Préfecture de la Côte-d'Or / Cabinet

21-2021-09-02-00001 - Arrêté préfectoral complémentaire N°1182
portant

transfert du centre de vaccination de grande capacité du département de

la Côte-d'Or (2 pages) Page 59

21-2021-09-02-00002 - Arrêté préfectoral N°1184 portant interdiction de la

tenue d�une manifestation à l�intérieur de certains périmètres de la ville

de Dijon le samedi 4 septembre 2021 de 12h à 21h (5 pages) Page 62

3



Direction départementale de la protection des

populations de la Côte-d'Or

Service Santé et Protections animales, Protection

de l'Environnement

21-2021-08-20-00003

Arrêté N°1120-2021 en date du 20 août 2021

Attribuant l�habilitation sanitaire provisoire à

Anaïs MATINELLI
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Direction Départementale
de la Protection des Populations

Affaire suivie par Marie-Eve TERRIER
Service Santé et Protections Animales, Protection de l’Environnement
Tél : 03 80 29 43 53
mél : ddpp-spa@cote-dor.gouv.fr

Arrêté N°1120-2021 en date du 20 août 2021
Attribuant l’habilitation sanitaire à Anaïs MATINELLI

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

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

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

Vu le  décret  du 29 juillet  2020 nommant M.  Fabien SUDRY,  préfet  de la  région
Bourgogne Franche Comté, préfet de la Côte d'Or (hors classe) à  compter du 24
août 2020

Vu l’arrêté préfectoral n°873/SG du 24 août 2020 donnant délégation de signature à
Monsieur Benoît HAAS, Directeur départemental de la protection des 
populations de la Côte-d’Or ;
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Vu l’arrêté préfectoral n°106/DDPP du 04 février 2021 donnant subdélégation de 
signature

Vu la  demande  présentée  par  Madame  Anaïs  MARTINELLI  née  le  15/04/1983  et
domiciliée professionnellement au :  clinique vétérinaire 79 rue de Fronchepré
54240 JOEUF

Considérant que   Madame  Anaïs  MARTINELLI remplit  les  conditions  permettant
l'attribution de l'habilitation sanitaire ;

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

ARRÊTÉ

Article 1er :

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

Madame Anaïs MARTINELLI,Docteur Vétérinaire

Inscrite au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires

de Meurthe et Moselle, sous le n°24025

docteur vétérinaire administrativement domiciliée :
clinique vétérinaire 

79 rue de Fronchepré 

54240 JOEUF

Pour le département de la Côte d’Or

Pour les carnivores domestiques

Article 2 :

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

Article 3 :

Madame  Anaïs MARTINELLI  pourra être appelé par le préfet de ses départements
d'exercice pour la réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de
détention  ou  des  établissements  pour   lesquels  elle  a  été désignée  vétérinaire
sanitaire.Elle sera tenue de concourir à ces opérations en application des dispositions
de l'article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.

Article 4 :

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

Article 5 :

La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif dans le délai de deux mois suivant sa notification, soit par courrier, soit
par l’application informatique Télérecours accessible sur le site www.telerecours.fr

Article 6 :

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

 Fait à Dijon, le 20 août 2021

Pour le préfet et par délégation,

pour le directeur départemental et par subdélégation,

signé

Dr Marie-Eve TERRIER
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Direction Départementale
de la Protection des Populations

Affaire suivie par Marie-Eve TERRIER
Service Santé et Protections Animales, Protection de l’Environnement
Tél : 03 80 29 43 53
mél : ddpp-spa@cote-dor.gouv.fr

Arrêté N°1122-2021 en date du 20 août 2021
Attribuant l’habilitation sanitaire à POUSSET Roxane

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

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

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

Vu le  décret  du 29 juillet  2020 nommant M.  Fabien SUDRY,  préfet  de la  région
Bourgogne Franche Comté, préfet de la Côte d'Or (hors classe) à  compter du 24
août 2020

Vu l’arrêté préfectoral n°873/SG du 24 août 2020 donnant délégation de signature à
Monsieur Benoît HAAS, Directeur départemental de la protection des 
populations de la Côte-d’Or ;
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Vu l’arrêté préfectoral n°106/DDPP du 04 février 2021 donnant subdélégation de 
signature

Vu la  demande  présentée  par  Madame  POUSSET  Roxane née  le  15/03/1989  et
domiciliée professionnellement au : clinique vétérinaire les cailloux gris 419 rue
de conflans 95220 HERBLAY

Considérant que   Madame POUSSET  Roxane remplit  les  conditions  permettant
l'attribution de l'habilitation sanitaire ;

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

ARRÊTÉ

Article 1er :

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

Madame POUSSET Roxane,Docteur Vétérinaire

Inscrite au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires

Du Val d’Oise, sous le n°27410

docteur vétérinaire administrativement domiciliée :
clinique vétérinaire les cailloux gris

419 rue de conflans 

95220 HERBLAY

Pour le département de la Côte d’Or

Pour les carnivores domestiques

Article 2 :

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

Article 3 :

Madame  POUSSET  Roxane pourra  être  appelé  par  le  préfet  de  ses  départements
d'exercice pour la réalisation d'opérations de police sanitaire au sein des lieux de
détention  ou  des  établissements  pour   lesquels  elle  a  été désignée  vétérinaire
sanitaire.Elle sera tenue de concourir à ces opérations en application des dispositions
de l'article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.

Article 4 :

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

Article 5 :

La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif dans le délai de deux mois suivant sa notification, soit par courrier, soit
par l’application informatique Télérecours accessible sur le site www.telerecours.fr

Article 6 :

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

 Fait à Dijon, le 20 août 2021

Pour le préfet et par délégation,

pour le directeur départemental et par subdélégation,

signé

Dr Marie-Eve TERRIER
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Direction départementale des territoires de la

Côte-d'Or

21-2021-09-01-00012

Arrêté préfectoral n°1185

réglementant la circulation à l�occasion des

épreuves chronométrées des 19ème Rallye

National Dijon Côte-d'Or, 15ème Rallye National

Dijon Côte-d�Or - Véhicules Historiques de

Compétition, 10ème Rallye National Dijon

Côte-d'Or - Véhicules Historiques de Régularité

Sportive et 2ème Rallye National Dijon

Côte-d�Or - Loisirs Prestige Régularité Sportive

les vendredi 03, samedi 04 et dimanche 05

septembre 2021
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Affaire suivie par Philippe MUNIER
Service  de la sécurité et de l’éducation routière
Bureau  de la sécurité routière et de la gestion de crise
Tél : 03.80.29.44.89
mél :  ddt-manifestations-sportives@cote-dor.gouv.fr

Dijon, le 1er septembre 2021

Arrêté préfectoral n°1185
réglementant la circulation à l’occasion des épreuves chronométrées des 19ème Rallye

National Dijon Côte-d'Or, 15ème Rallye National Dijon Côte-d’Or - Véhicules Historiques
de Compétition, 10ème Rallye National Dijon Côte-d'Or - Véhicules Historiques de

Régularité Sportive et 2ème Rallye National Dijon Côte-d’Or - Loisirs Prestige Régularité
Sportive les vendredi 03, samedi 04 et dimanche 05 septembre 2021

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

VU le code de la route et notamment le 1er alinéa de son article R 411-5 ;

VU l’arrêté  interministériel  du  24  novembre  1967  modifié  relatif  à  la  signalisation  des
routes et autoroutes ;

VU l'instruction  interministérielle  relative  à  la  signalisation  routière  -  huitième  partie,
signalisation  temporaire  approuvée  par  l'arrêté  interministériel  du  6  novembre  1992
modifié ;

VU l’arrêté préfectoral n° 898/SG du 26 août 2020 portant délégation de signature à Mme
Florence LAUBIER et  lui  permettant  de donner  délégation aux  agents  placés  sous  son
autorité pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles elle a elle- même reçu
délégation ;

VU l’arrêté n° 1163 du 27 août 2021 portant subdélégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU la demande et le dossier déposés le 08 juin 2021 par le président de l'association ASA
Dijon Côte-d'Or aux fins d'obtenir l'autorisation d'organiser les vendredi 03, samedi 04 et
dimanche 05 septembre 2021 les 19ème Rallye National  Dijon Côte-d'Or,  15ème Rallye
National Dijon Côte-d’Or - Véhicules Historiques de Compétition, 10ème Rallye National
Dijon Côte d'Or - Véhicules  Historiques de Régularité Sportive et  2ème Rallye National
Dijon Côte-d’Or - Loisirs Prestige Régularité Sportive ;

1
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VU les avis des maires de COLOMBIER en date du 06 avril 2021, de COMMARIN en date du
11 avril 2021, de THOREY-SUR-OUCHE en date du 11 avril 2021, de PAINBLANC en date du
14 avril 2021 , de GRENANT-LES-SOMBERNON en date du 15 avril 2021, de LA BUSSIERE-
SUR-OUCHE en date du 1er  juillet 2021 ;

VU l’avis du Conseil départemental de la Côte d’or en date du 1er septembre 2021;

VU la visite terrain effectuée le mardi 24 août 2021 par les membres de la commission
départementale  de  la  sécurité  routière  et  l’avis  favorable  de  la  commission
départementale de la sécurité routière « section spécialisée pour les épreuves sportives »
du mardi 27 juillet 2021 au déroulement de cette manifestation sportive avec véhicules
terrestres à moteur ;

CONSIDÉRANT qu’il  y a lieu,  pour des raisons de sécurité publique, de réglementer la
circulation lors des épreuves chronométrées des 19ème Rallye National Dijon Côte-d'Or,
15ème Rallye National  Dijon Côte-d’Or - Véhicules  Historiques  de Compétition,  10ème
Rallye National  Dijon Côte-d'Or - Véhicules  Historiques de Régularité Sportive et 2ème
Rallye  National  Dijon  Côte-d’Or  -  Loisirs  Prestige  Régularité  Sportive  les  vendredi  03,
samedi  04  et  dimanche  05  septembre  2021 sur  le  territoire  des  communes  de
SOMBERNON,  POUILLY-EN-AUXOIS,  STE  SABINE,  PASQUIER  PAINBLANC,  BLIGNY-SUR-
OUCHE,  THOREY-SUR-OUCHE,  COLOMBIER,  CRUGEY,  VANDENESSE-EN-AUXOIS,
COMMARIN,  GRENANT-LES-SOMBERNON,  BARBIREY-SUR-OUCHE,  GISSEY-SUR-OUCHE,
STE MARIE-SUR-OUCHE, MESMONT, JAUGEY, PONT-DE-PANY, OUCHEROTTE ;

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

ARRÊTE

Article 1  er   : Le samedi 04 septembre 2021 de 10h30 au plus tôt à 21h00 au plus tard et le
dimanche 05 septembre de 08h00 au plus tôt à 18h00 au plus tard, la circulation générale
y compris celle des piétons ainsi que le stationnement, tant sur la chaussée que sur les
accotements, seront interdits sur les sections de routes suivantes :

Épreuve spéciale n°1:
-  voie  communale  de  la  rue  du  lavoir  à  OUCHEROTTE  (commune  de  BLIGNY-SUR-
OUCHE) au carrefour avec la RD 115 I à NUAS (commune de PAINBLANC)

- RD 115 I du PR 3+585 (carrefour avec la voie communale d’OUCHEROTTE à NUAS) au
PR  5+920  (carrefour  avec  la  voie  communale  dite  Chemin  des  Appréhis  à  Buisson,
commune de THOREY-SUR-OUCHE)

- voie communale dite chemin des Apprehis du carrefour avec la RD 115 I à BUISSON
(commune de THOREY SUR OUCHE) au carrefour avec la voie communale dite Chemin
des Chaumes (communes de THOREY-SUR-OUCHE et COLOMBIER)

-  voie  communale  dite  Chemin  du  Bois  des  Chaumes  du  carrefour  avec  la  voie
communale dite Chemin des  Apprehis  (commune de THOREY-SUR-OUCHE) jusqu’au
carrefour avec la RD 115 (commune de COLOMBIER)

- RD 115 du PR 34+460 (carrefour avec la voie communale dite Chemin du Bois  des
Chaumes) au PR 35+760 (commune de COLOMBIER)

2
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Épreuve spéciale n°2:
-  RD 33B de COMMARIN au carrefour  avec  la  voie  communale  reliant  la  RD33 B  à
GRENANT-LES-SOMBERNON

- Voie communale n°209 dite de Loizerolle et voie communale n°2 dite de La Barre, du
carrefour  avec la RD 33 B  (communes de COMMARIN,  LA BUSSIERE-SUR-OUCHE et
GRENANT-LES-SOMBERNON) jusqu’au carrefour avec la RD 114 (PR 39+700 - commune
de GRENANT-LES-SOMBERNON)

-  RD  114  du  carrefour  avec  la  voie  communale  n°2  dite  de  La  Barre  (PR  39+700  -
commune  de  GRENANT-LES-SOMBERNON  )  au  carrefour  avec  RD  114  H  (PR  0+0  -
commune de GRENANT-LES-SOMBERNON)

- RD  114H  du  carrefour  avec  la  RD  114  (PR  38+484  –  commune  de  GRENANT-LES-
SOMBERNON) au carrefour  avec la RD 114M (PR 0+0 - commune de GRENANT-LES-
SOMBERNON)

- RD 114M du PR 0+0 au carrefour avec la rue des Tilleuls au hameau de LA MONTAGNE
(PR 1+139 commune de GRENANT-LES-SOMBERNON)

- Rue des Tilleuls et voie communale n°10 de VAUX-LES-GRENANT à LA MONTAGNE
(commune de GRENANT-LES-SOMBERNON)

Article 2 : Des déviations seront mises en place par les voies suivantes et s’appliqueront
dans les 2 sens de circulation :

Épreuve spéciale n°1:
- RD 18 du PR 11+390 au PR14+580 (communes de CRUGEY, COLOMBIER)

- RD  115  B  du  PR  0+000  au  PR  3+000  (communes  de  CRUGEY,  CHAUDENAY  LE
CHATEAU)

- RD  115  du  PR  29+610  au  PR  30+345  (communes  de  CHAUDENAY  LE  CHATEAU,
CHAUDENAY LA VILLE)

- RD 115Bdu PR 3+000au PR 5+800 (communes de CHAUDENAY LA VILLE, PAINBLANC)

Épreuve spéciale n°2  :  
- RD 114 du PR 40+800 au PR 44+404 (communes de GRENANT LES SOMBERNON et
BARBIREY SUR OUCHE)

- RD 33 du PR 16+620 au PR 9+700 (communes de BARBIREY-SUR-OUCHE, GISSEY-SUR-
OUCHE, SAINT VICTOR-SUR-OUCHE, LA BUSSIERE-SUR-OUCHE)

- RD 9G du PR 4+500 au PR 7+442 (communes de GISSEY SUR OUCHE et AGEY)

- RD  108  du  PR  37+789  au  PR  43+700  (communes  d’ECHANNAY,  REMILLY  EN
MONTAGNE et AGEY)

- RD 977 bis du PR 49+930 au PR 56+130 (communes de COMMARIN, MONTOILLOT et
ECHANNAY)

3
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Article 3 : La signalisation de position et des déviations sera gérée par les organisateurs
(mise  en  place,  maintenance  et  dépose)  sous  le  contrôle  des  autorités  de  police
compétentes (Conseil départemental ou maires des communes).

Article 4 : Les services de secours pourront en cas de nécessité emprunter les sections des
voies interdites figurant à l’article 1er dans le sens de circulation de la course.
Les organisateurs devront alors prendre toute disposition, notamment l’arrêt de la course,
pour faciliter la progression en toute sécurité des véhicules en question.

Article 5  : En cas de besoin et préalablement à la réouverture des voies à la circulation
publique, un nettoyage de la chaussée devra être réalisé par l’organisateur.

Article 6 : Les services de gendarmerie pourront, en fonction des circonstances, alléger ou
renforcer les mesures prévues et prendre toutes initiatives pour faciliter l’écoulement de la
circulation.

Article 7:  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 8  :
Le directeur de cabinet du préfet de Côte-d'Or, le président du Conseil départemental de
la  Côte  d’Or,  les  maires  de  BLIGNY-SUR-OUCHE,  PAINBLANC,  THOREY-SUR-OUCHE,
COLOMBIER,  COMMARIN,  GRENANT-LES-SOMBERNON  le commandant du groupement
de gendarmerie de la Côte-d’Or, le directeur départemental des territoires de la Côte-d’Or,
l’association  sportive  automobile  Dijon  Côte-  d’Or  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le
concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  dont  copie  sera  adressée  aux maires  de
SOMBERNON, POUILLY-EN-AUXOIS,  SAINTE SABINE, PASQUIER, CRUGEY, VANDENESSE-
EN-AUXOIS,  BARBIREY-SUR-OUCHE,  GISSEY-SUR-OUCHE,  SAINTE  MARIE-SUR-OUCHE,
MESMONT,  JAUGEY  chargés  d’en  informer  leurs  administrés  par  voie  de  publication,
notamment d’affichage.

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

Copie pour information sera transmise à Madame la sous-préfète de l'arrondissement de
BEAUNE.

Pour le préfet et par délégation,
Le chef de service de la sécurité

et de l’éducation routière,

SIGNÉ

Christian DELANGLE

4
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Côte-d�Or - Véhicules Historiques de

Compétition, 10ème Rallye National Dijon

Côte-d'Or - Véhicules Historiques de Régularité

Sportive et 2ème Rallye National Dijon

Côte-d�Or - Loisirs Prestige Régularité Sportive

les vendredi 03, samedi 04 et dimanche 05
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7,5 tonnes de PTAC exploités par la société SARL

BROCHOT Daniel et Fils

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

Affaire suivie par Manon BEAULIEU     Dijon, le 1er septembre 2021
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° 1178
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 SARL BROCHOT Daniel et Fils

domiciliée à COMBERTAULT (21)

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

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
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VU l’arrêté préfectoral n°352 du 31 mars 2021 portant délégation de signature aux agents de
la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU la demande présentée le 20 aout 2021 par l’entreprise BROCHOT Daniel et Fils domiciliée
à COMBERTAULT (21) ;

VU l’avis favorable du préfet du département d’arrivée : Saône et Loire (71) ;

Considérant que  la  circulation  des  véhicules  exploités  par  l'entreprise  susvisée  permet
l’exécution de services publics afin de répondre à des besoins collectifs immédiats ou qui
concourent  à  des  travaux  ou des  opérations  pour  lesquelles  la  sécurité  et  l’ordre  public
justifient  que  ces  véhicules  circulent  pendant  une  période  d’interdiction  de  circulation
conformément à l’article 5-II-4° 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 BROCHOT Daniel et Fils, sise 18 route de bourguignon 21200

COMBERTAULT, 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 nettoyage de chaussées souillées par des
résidus d’hydrocarbures, ainsi que des interventions d’urgence sur des canalisations et fosses
de  nature  à  porter  atteinte  à  la  vie  ou  à  l’intégrité  des  personnes,  aux  biens  ou  à
l’environnement :

• point de départ,  de chargement et de retour :  12 rue Jean Baptiste Gambut 21200
BEAUNE

• secteurs  d’intervention :  A6 entre Beaune et Chalon s/Saône -  A31 entre Beaune et
Dijon – A36 entre Beaune et Seurre

Cette dérogation est valable : du 14 septembre 2021 au 14 septembre 2022

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.
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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 BROCHOT Daniel et Fils domiciliée à COMBERTAULT (21).

Fait à Dijon, le 01/09/2021

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°1178 du 01/09/2021

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 : du 14 septembre 2021 au 14 septembre 2022

Véhicules concernés (le cas échéant)

Type N° immatriculation

RENAULT KERAX 380 1467 WB 21

RENAULT ADR 7092 VV 21

RENAULT KERAS 380 EF 177 MZ 21

RENAULT EH 265 GA 21

RENAULT AC 341 DD 21

RENAULT PREMIUM CJ 492 HY 21

RENAULT PREMIUM DH 694 VN 21

RENAULT ET 888 SA 21

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.

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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minima et maxima des prix des fermages des

baux à compter du 01/10/2021
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Nature
Fourchette suivant les 4 catégories de terres et de prés

1ere 2eme 3eme 4eme

Terres 152,88 €/ha 154,55 €/ha 47,03 €/ha 47,55 €/ha

Prés 141,13 €/ha 142,66 €/ha 47,03 €/ha 47,55 €/ha

129,36 €/ha 130,77 €/ha 41,15 €/ha 41,60 €/ha

Vingeanne 141,13 €/ha 142,66 €/ha 47,03 €/ha 47,55 €/ha

Terres 105,85 €/ha 107,00 €/ha 23,52 €/ha 23,78 €/ha

Prés 117,60 €/ha 118,88 €/ha 23,52 €/ha 23,78 €/ha

Vallée

Terres 117,60 €/ha 118,88 €/ha 23,52 €/ha 23,78 €/ha

Prés 141,13 €/ha 142,66 €/ha 35,28 €/ha 35,67 €/ha

AUXOIS

Terres 138,93 €/ha 140,44 €/ha 27,78 €/ha 28,09 €/ha

Prés 162,27 €/ha 164,04 €/ha 32,43 €/ha 32,79 €/ha

MORVAN

Terres 111,06 €/ha 112,27 €/ha 22,22 €/ha 22,46 €/ha

Prés 129,76 €/ha 131,17 €/ha 25,97 €/ha 26,25 €/ha

Régions 
naturelles

Maxima
 2020

Maxima
 2021

Minima 
2020

Minima 
2021

Plaine
 Dijonnaise

de 100% à 
75%

du maximum

de 75% à 
60%
du 

maximum

de 60% à 
45%

du maximum

de 45% du 
maxi

à 100% du 
mini

de 100% à 
85%

du maximum

de 85% à 
65%
du 

maximum

de 65% à 
50%

du maximum

de 50% du 
maxi

à 100% du 
mini

Val de 
Saone

 (Sud de la 
Plaine)

Terres 
et Prés

de 100% à 
80%

du maximum

de 80% à 
60%
du 

maximum

de 60% à 
50%

du maximum

de 50% du 
maxi

à 100% du 
mini

Terres 
et Prés

de 100% à 
85%

du maximum

de 85% à 
65%
du 

maximum

de 65% à 
50%

du maximum

de 50% du 
maxi

à 100% du 
mini

Montagne
Tonnerois 

Cote 
Viticole et 

Hautes 
Cotes

de 100% à 
80%

du maximum

de 80% à 
65%
du 

maximum

de 65% à 
45%

du maximum

de 45% du 
maxi

à 100% du 
mini

de 100% à 
80%

du maximum

de 80% à 
60%
du 

maximum

de 60% à 
40%

du maximum

de 40% du 
maxi

à 100% du 
mini

de 100% à 
80%

du maximum

de 80% à 
60%
du 

maximum

de 60% à 
40%

du maximum

de 40% du 
maxi

à 100% du 
mini

de 100% à 
85%

du maximum

de 85% à 
65%
du 

maximum

de 65% à 
50%

du maximum

de 50% du 
maxi

à 100% du 
mini

de 100% à 
80%

du maximum

de 80% à 
60%
du 

maximum

de 60% à 
40%

du maximum

de 40% du 
maxi

à 100% du 
mini

de 100% à 
80%

du maximum

de 80% à 
60%
du 

maximum

de 60% à 
40%

du maximum

de 40% du 
maxi

à 100% du 
mini

de 100% à 
80%

du maximum

de 80% à 
60%
du 

maximum

de 60% à 
40%

du maximum

de 40% du 
maxi

à 100% du 
mini

de 100% à 
80%

du maximum

de 80% à 
60%
du 

maximum

de 60% à 
40%

du maximum

de 40% du 
maxi

à 100% du 
mini
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Maxima Minima

9,12 hl/ha 5,13 hl/ha
Département de la 

Côte-d'Or
Terres plantées en 

vigne

Fourchette suivant les 4 catégories de terres maraîcheres

1ere 2eme 3eme 4eme

152,88 €/ha 154,54 €/ha

154,54 €/ha 156,22 €/ha

Régions 
naturelles

Maxima
 2020

Maxima
 2021

Minima 
2020

Minima 
2021

Plaine - 
Plateau 2 352,07 €/ha 2 377,71 €/ha

de 100% à 55%
du maximum

de 55% à 50%
du maximum

de 50% à 15%
du maximum

de 15% du 
maxi

à 100% du 
mini

AUXOIS 
MORVAN

2 273,64 €/ha 2 298,42 €/ha
de 100% à 55%

du maximum
de 55% à 50%
du maximum

de 50% à 15%
du maximum

de 15% du 
maxi

à 100% du 
mini
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Direction départementale des territoires de la

Côte-d'Or

Service Habitat et Construction

21-2021-09-01-00010

SKM_287 Noi21090111070 Décision de

subdélégation de signature du délégué adjoint

de l'Agence à ses collaborateurs
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DREAL Bourgogne-Franche-Comté

Service Biodiversité Eau Patrimoine 

21-2021-09-02-00003

Arrêté portant dérogation à l'interdiction de

destruction d'habitats d'espèces protégées dans

le cadre  de la construction d'une centrale

photovoltaïque au sol à Voulaines-les-Templiers
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Arrêté préfectoral complémentaire N°1182
portant transfert du centre de vaccination de grande capacité du département de la Côte-d'Or

Le préfet de la Côte-d'Or

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

VU la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire et notamment
son article 1 ;

VU le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la
gestion de la sortie de crise sanitaire ;

VU l’arrêté ministériel du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la
sortie de crise sanitaire et notamment son article 5 ;

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

VU l’arrêté préfectoral n°551 du 27 avril 2021 portant désignation d’un centre de vaccination de
grande capacité et fermeture de trois centres de vaccination contre la covid-19 dans le département
de la Côte d’Or

VU l’avis du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté en date
du 27 août 2021 ;

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

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

53, rue de la Préfecture
21041 DIJON Cedex
Tél. : 03 80 44 64 00

Cabinet
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CONSIDERANT la nécessité de proposer des sites de vaccination capables de couvrir des besoins
importants tenant compte de l’élargissement à l’ensemble de la population majeure de l’accès à la
vaccination depuis le 31 mai 2021 ; 

SUR proposition du directeur de cabinet du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de
la Côte d’Or,

ARRETE :

ARTICLE 1 :

Le centre de vaccination de grande capacité initialement installé au Zénith, parc de la Toison d’Or,
rue de Colchide à Dijon est transféré, à compter du 6 septembre 2021, à l’adresse suivante :

• Salle Multiplex – 1014 avenue du XXI ème Siècle – 21000 DIJON

ARTICLE 2 :

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

ARTICLE 3 :
Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, le directeur de cabinet du préfet de la région
Bourgogne-Franche-Comté,  préfet  de la Côte d’Or,  le  directeur général  de l’agence régionale  de
santé Bourgogne-Franche-Comté et le maire de la commune de Dijon 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.

                                                                                                                  Fait à Dijon, le 2 septembre 2021

Le préfet,

Original signé

Fabien SUDRY

53, rue de la Préfecture
21041 DIJON Cedex
Tél. : 03 80 44 64 00
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Direction des sécurités

Dijon, le 2 septembre 2021

Arrêté préfectoral N°1184
portant interdiction de la tenue d’une manifestation à l’intérieur de certains périmètres de la ville de

Dijon le samedi 4 septembre 2021 de 12h à 21h

Le préfet de la Côte-d'Or

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

VU le code pénal et notamment ses articles 222-14-2, 431-3 et suivants et R. 644-4 ;

VU la  loi  n°  82-813  du  02  mars  1982  modifiée  relative  aux  droits  et  libertés  des  communes,  des
départements et des régions ;

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  du 29 juillet  2020 nommant Monsieur  Fabien SUDRY, Préfet  de la  Région Bourgogne-
Franche-Comté, Préfet de la Côte-d’Or ;

CONSIDERANT qu’il appartient à l’autorité de police compétente de concilier l’exercice du droit de
manifester avec les impératifs de l’ordre public ; que dans ce cadre, elle se doit de prendre les mesures
de nature  à  prévenir,  outre  les  infractions  à  la  loi  pénale,  les  troubles  à  l’ordre  public,  à  partir  de
l’appréciation qu’elle fait du risque qu’ils surviennent, ainsi que de leur intensité ;

CONSIDERANT que, dès lors,  répondent à ces objectifs, des mesures qui définissent des périmètres
dans lesquels des restrictions au droit de manifester sont prises et présentant des risques de troubles
graves à l’ordre public, afin de garantir la sécurité des personnes et des biens ;

CONSIDERANT que des appels à manifester pour protester contre le passe sanitaire ont été relayés par
plusieurs collectifs informels pour le samedi 04 septembre 2021 à 14h00 place de la République à Dijon ;

CONSIDERANT que ledit rassemblement est susceptible de réunir 1500 personnes dont environ 200
individus à risque, de déterminés à violents ;

CONSIDERANT que  depuis  le  14  juillet  2021,  de  nombreuses  manifestations  spontanées  ou
sommairement organisées se sont déroulées à Dijon contre le passe sanitaire et « les réformes anti-
sociales », au moyen d’appels sur les réseaux sociaux ; que ces manifestations  n’ont fait l’objet d’aucune
déclaration  auprès  des  services  de  la  préfecture  comme  la  loi  l’exige,  et  ont  été  le  théâtre
d’affrontements avec les forces de l’ordre ; 
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CONSIDERANT que le rassemblement prévu samedi 04 septembre 2021 place de la République à
Dijon n’a pas été déclaré en préfecture ;  qu’en l’absence de déclaration et donc d’organisateur
identifié l’autorité de police n’est pas à même de s’assurer de la mise en œuvre de conditions de
sécurité suffisantes et internes à la manifestation ;

CONSIDERANT que lors du rassemblement non déclaré organisé le samedi 24 juillet 2021 contre le
passe  sanitaire  et  « les  réformes  anti-sociales »,  les  manifestants  n’ont  pas  respecté  l’arrêté
préfectoral interdisant la tenue de cette manifestation dans un périmètre du centre-ville de Dijon ;
qu’à  cette  occasion  des  incidents  ont  éclaté  notamment  à  proximité  de  bâtiments  officiels
(préfecture, hôtel de ville)  ; que lors de ces troubles des manifestants étaient armés de bâtons et
autres  armes par  destination et  que des  projectiles  nombreux et  dangereux ont  été  lancés en
direction des forces de sécurité intérieure ; 

CONSIDERANT que lors du rassemblement non déclaré organisé le samedi 31 juillet 2021 contre le
passe  sanitaire  et  « les  réformes  anti-sociales »  les  manifestants  ont  pénétré  le  périmètre
d’interdiction de manifestation en centre-ville de Dijon ; qu’à cette occasion les forces de l’ordre
ont  été  la  cible  de  projectiles  (pétards  de  type  F3  et  F4  notamment) ;  qu’au  vu  de  ces
comportements violents, les forces de l’ordre ont fait procéder à plusieurs reprises à la dispersion
de la manifestation après sommations ;

CONSIDERANT que lors du rassemblement non déclaré organisé le samedi 7 août 2021 contre le
passe sanitaire et « les réformes anti-sociales » les manifestants n’ont pas respecté l’interdiction de
manifester sur certaines voies et espaces publics du centre-ville de Dijon ; qu’à cette occasion des
manifestants  ont  tenté  de  forcer  les  barrages  d’arrêt  mis  en  place  et  n’ont  pas  respecté  les
consignes  formulées  par  les  forces  de  l’ordre ;  que de nouveaux  troubles  à  l’ordre public  sont
survenus notamment aux abords de la gare SNCF de Dijon particulièrement fréquentée le week-
end ;

CONSIDERANT que lors des rassemblements non déclarés organisés le samedi 14 août 2021 et le
samedi 21 août 2021 contre le passe sanitaire et « les réformes anti-sociales » des manifestants sont
venus au contact des forces de l’ordre et ont tenté de rejoindre le secteur de la Gare SNCF, interdit
par arrêté préfectoral ;

CONSIDERANT que lors du rassemblement non déclaré organisé le samedi 28 août 2021 contre le
passe sanitaire et les « réformes anti-sociales » les manifestants ont tenté de rejoindre le centre
hospitalier universitaire de Dijon ;

CONSIDERANT  la probabilité élevée d’une nouvelle tentative de déplacement des manifestants
vers  le  le  centre  hospitalier  universitaire  de  Dijon,  susceptible  de  perturber  gravement  son
fonctionnement ;

CONSIDERANT l’hostilité du cortège envers les effectifs de police et la volonté affirmée de certains
manifestants  de  se  rendre  vers  plusieurs  administrations  publiques  en  vue  de  commettre  des
dégradations ;

CONSIDERANT que le centre-ville historique de Dijon, situé en secteur sauvegardé, est constitué de
bâtiments accolés les uns aux autres, de ruelles étroites dont certaines sont piétonnes et qu’il abrite
un grand nombre de bâtiments publics (préfecture,  banque de France,  conseil  régional,  conseil
départemental, hôtel de ville, cité administrative) ; que l’intervention des forces de l’ordre s’avère
particulièrement délicate dans ce secteur ;

CONSIDERANT le  nombre  important  de  voyageurs  attendus  en  gare  de  Dijon  ce  samedi  04
septembre 2021 ; 

CONSIDERANT l’important afflux de population attendu en centre-ville de Dijon à l’occasion de la
braderie  entre  le  3  et  le  5  septembre 2021,  estimée à  80  000  personnes  sur  3  jours,  dans  un
périmètre géographiquement restreint ; que la forte fréquentation du public dans les rues à cette
occasion pourrait entraîner pour les personnes des risques de blessures en cas d’affrontements
entre des manifestants et les forces de l’ordre ; 
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CONSIDERANT l’impact sur l’activité économique des commerçants et les nombreux désagréments
pour les usagers du centre-ville que la manifestation est susceptible d’entraîner ;

CONSIDERANT que les effectifs des forces de l’ordre ne sauraient durablement être distraits des
autres missions qui leur incombent, notamment la prévention de la menace terroriste toujours très
prégnante et les opérations de contrôle liées au respect des consignes sanitaires dans le cadre de la
crise du Covid 19 ;

CONSIDERANT que, compte-tenu du caractère systématique et récurrent des violences depuis le
début du mouvement contre le passe sanitaire et les « les réformes anti-sociales », qui excèdent le
cadre de la liberté de manifester, l’interdiction de manifester dans certains secteurs de la ville de
Dijon est seule de nature à prévenir efficacement et de manière proportionnée les troubles à l’ordre
public ; 

SUR proposition de monsieur le directeur de cabinet du préfet de la région Bourgogne-Franche-
Comté, préfet de la Côte d’Or,

ARRÊTE

Article  1er :  Tout  rassemblement,  manifestation ou cortège,  d’individus  ou de groupes,  dans  le
cadre  des  appels  à  manifester  contre  le  passe  sanitaire  est  interdit  à  l’intérieur  de  certains
périmètres  de  la  ville  de  Dijon  tel  que  figurant  sur  les  plans  annexés  au  présent  arrêté  le
samedi 4 septembre 2021 entre 12h et 21h.

Article 2 :  Tout manquement aux dispositions prévues par le présent arrêté est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la quatrième classe conformément aux dispositions de l’article
R. 644-4 du code pénal susvisé.

Article  3  :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet,  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa
publication en Préfecture et en mairie, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Dijon qui peut être assorti d’un recours en référé prévu par l’article L. 521-2 du code de justice
administrative.

Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or, le directeur de cabinet du préfet
de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or, et le directeur départemental de la
sécurité publique 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, affiché en préfecture, transmis à la
mairie de Dijon et adressé pour copie à Monsieur le procureur de la République près le tribunal
judiciaire de Dijon.

                      Fait à Dijon, le 2 septembre 2021                             
 

Le préfet,

Original signé

Fabien SUDRY
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ANNEXE 1
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ANNEXE 2
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