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Affaire suivie par M. Thomas DURET
Secrétaire général
de la sous-préfecture de Beaune
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Arrêté préfectoral n°2020-1275
portant ouverture d’une enquête publique sur le projet de modification

des limites territoriales entre la commune de Gevrey-Chambertin et la commune de Brochon

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

Officier de l’Ordre National du Mérite,

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

VU le code des relations entre le public et l’administration, et notamment ses articles L. 134-1 à
L. 134-35 et ses articles R. 134-3 à R. 134-32 ;

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

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

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

VU l’arrêté préfectoral n°858/SG du 24 août 2020 donnant délégation de signature à Mme Myriel
PORTEOUS, sous-préfète de Beaune, notamment son article 2 – section Administration locale –
points 21 et 22 ; 

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

VU le dossier d’enquête comprenant notamment:

- la délibération susvisée
- une notice explicative
- un plan de situation
- un plan parcellaire et un état parcellaire
- un plan topographique du chemin de Bergis (planches 1 et 2)
- la mention des textes qui régissent l’enquête publique



VU  la  liste  départementale  d’aptitude  aux  fonctions  de  commissaire-enquêteur  dans  le
département de la Côte-d’Or au titre de l’année 2020, arrêtée en date du 10 octobre 2019 ;

VU la réunion préparatoire du 15 décembre 2020 organisée entre la sous-préfète de Beaune, le
maire  de  Gevrey-Chambertin,  le  maire  de  Brochon  et  M.  Pierre  ALEXANDRE,  expert  foncier,
commissaire-enquêteur, afin de définir les modalités d’organisation de l’enquête publique ; 

Considérant que les modifications aux limites territoriales des communes sont décidées après
enquête publique, réalisée conformément au code des relations entre le public et l'administration,
dans les communes intéressées sur le projet lui-même et sur ses conditions ;

Considérant que le représentant de l'Etat dans le département prescrit cette enquête publique,
réalisée conformément au code des relations entre le public et l'administration, lorsqu'il a été saisi
d'une demande à cet effet soit par le conseil municipal de l'une des communes, soit par le tiers des
électeurs inscrits de la commune ou de la portion de territoire en question ; 

Considérant que le conseil municipal de la commune de Gevrey-Chambertin a délibéré en ce
sens le 20 janvier 2020 ; 

SUR PROPOSITION de la Sous-préfète de Beaune ;

ARRÊTE

Article 1er : DATE ET OBJET DE L’ENQUÊTE

Il est procédé, du lundi 18 janvier 2021 au mardi 02 février 2021 inclus, soit pendant 16 jours
consécutifs, à l’enquête publique relative au projet de modification des limites territoriales entre la
commune de Gevrey-Chambertin et la commune de Brochon.

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

Ce projet est présenté par la commune de Gevrey-Chambertin.

Pendant toute la durée de cette enquête, des informations peuvent être demandées aux maires de
Gevrey-Chambertin et de Brochon aux coordonnées suivantes :

- Mairie de Gevrey-Chambertin     :
Adresse : 2, rue Souvert – 21220 GEVREY-CHAMBERTIN
Tél : 03.80.34.30.35
Mél : mairie@gevreychambertin.fr

- Mairie de Brochon     :
Adresse : 16, route des Grands Crus – 21220 BROCHON
Tél : 03.80.52.46.35

Mél : mairiedebrochon@wanadoo.fr 

mailto:mairie@gevreychambertin.fr
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Dès publication du présent arrêté, toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir 
communication du dossier de l’enquête publique, en contactant la sous-préfecture de Beaune :

Adresse postale :10 rue Edouard Fraisse – 21200 BEAUNE

Mél : sp-beaune@cote-dor.gouv.fr

Article 2     : MESURES DE PUBLICITÉ

Un avis au public annonçant l’ouverture de l’enquête publique sera publié dans deux journaux
locaux  diffusés  dans  le  département  de  la  Côte-d’Or,  huit  jours  au  moins  avant  le  début  de
l’enquête et rappelé de même dans les huit premiers jours de celle-ci. 

Huit jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis sera
publié, par voie d’affiches, par les soins de la sous-préfète de Beaune et les maires de Gevrey-
Chambertin et de Brochon dans les panneaux réservés à cet effet et, éventuellement, par tous
autres procédés.

Les maires concernés transmettront à la sous-préfecture de Beaune, à l’adresse indiquée dans
l’article 1er du présent arrêté, un certificat constatant l’accomplissement de cette formalité.

Le présent arrêté et l’avis d’enquête publique seront également publiés sur le site internet des
services de l’État en Côte-d’Or, à l’adresse suivante :  http://www.cote-dor.gouv.fr/rechercher-par-
commune-a2370.html (dans  le  tableau,  lignes  des  communes  de  Gevrey-Chambertin  et  de
Brochon,  colonne « Enquêtes Publiques diverses »).

Article 3     : CONSULTATION DU DOSSIER D’ENQUÊTE ET OBSERVATIONS DU PUBLIC

Un dossier d’enquête et un registre d’enquête, établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par
le commissaire enquêteur, seront déposés à la mairie de Gevrey-Chambertin (2, rue Souvert –
21220 GEVREY-CHAMBERTIN),  siège de l’enquête,  et  mis à la disposition du public  pendant
toute la durée de l’enquête publique, dans le strict respect des règles sanitaires mises en place,
aux heures normales de l’ouverture de la mairie au public, à savoir :

- le lundi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30,

- le mardi de 13h30 à 17h30,

- le mercredi de 9h30 à 12h00,

- le jeudi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30,

- le vendredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30,

- le samedi de 9h30 à 12h00.

Un dossier d’enquête et un registre subsidiaire, établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé par
le commissaire enquêteur, seront déposés à la mairie de Brochon (16, route des Grands Crus –
21220 BROCHON) et mis à la disposition du public pendant toute la durée de l’enquête publique,
dans le strict respect des règles sanitaires mises en place, aux heures normales de l’ouverture de
la mairie au public, à savoir :

- le lundi de 10h00 à 12h00,

- le mardi de 14h00 à 18h00,

- le mercredi de 14h00 à 18h00,

- le vendredi de 14h00 à 16h00.
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En outre, les pièces du dossier seront consultables, en format numérique, sur le site internet des
services de l’État  en Côte-d’Or visé à l’article  2 et,  en format papier,  à  la  sous-préfecture de
Beaune (10, rue Edouard Fraisse à BEAUNE) durant toute la durée de l’enquête, du lundi au
vendredi, de 09h00 à 12h00.

Les observations du public pourront être :

- soit consignées sur le registre d’enquête ou le registre subsidiaire mis à disposition, en
mairies de Gevrey-Chambertin et de Brochon, pendant les heures normales d’ouverture des
mairies au public,

- soit reçues, de manière écrite ou orale, par le commissaire enquêteur aux jours et heures
des trois permanences physiques fixées à l’article 4 ci-dessous,

- soit adressées au commissaire enquêteur :

- par courrier envoyé au siège de l’enquête (Mairie de Gevrey-Chambertin - 2, rue
Souvert – 21220 GEVREY-CHAMBERTIN). Elles seront tenues à la disposition du
public à la mairie, dans les meilleurs délais, et devront parvenir suffisamment tôt
avant la clôture de l’enquête pour être annexées au registre d’enquête papier (soit
au plus tard le mardi 02 février 2021 avant 16 heures)

- par courrier électronique reçu jusqu’au mardi 02 février 2021, avant 16 heures, à
l’adresse suivante : sp-beaune@cote-dor.gouv.fr

Article 4     :  COMMISSAIRE ENQUÊTEUR ET PERMANENCES 

Monsieur Pierre ALEXANDRE, expert foncier, est désigné en qualité de commissaire enquêteur. Il 
sera domicilié à la mairie de Gevrey-Chambertin, siège de l’enquête publique, pour les besoins de 
l’enquête.

Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir les observations
écrites ou orales faites sur ce dossier, les jours et heures suivants :

- le lundi 18 janvier 2021, de 10h00 à 12h00,
à la mairie de Brochon (16, route des Grands Crus) ;

- le samedi 23 janvier 2021, de 10h00 à 12h00,
à la mairie de Gevrey-Chambertin, dans la salle Chambertin (2, rue Souvert) ;

- le mardi 02 février 2021, de 16h00 à 18h00,
à la mairie de Brochon (16, route des Grands Crus).

Le commissaire enquêteur pourra auditionner toute personne qu’il lui paraîtra utile de consulter
pour compléter son information sur le projet soumis à l’enquête publique.

Article 5     :  CLÔTURE DE L’ENQUÊTE

A l’expiration du délai fixé par l’arrêté, les registres d’enquêtes seront clos et signés par le maire,
puis transmis dans les vingt-quatre heures, avec le dossier d’enquête, au commissaire enquêteur.



Article 6     :  RAPPORT ET CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

A la  clôture  de l’enquête,  le  commissaire  enquêteur  examinera  les  observations  recueillies  et
entendra toute personne qu’il lui paraîtra utile de consulter.

Il  rédigera  ensuite  un  rapport  énonçant  ses  conclusions  motivées,  en  précisant  si  elles  sont
favorables ou non au projet.

Dans  un  délai  d’un  mois  à  compter  de  la  clôture  de  l’enquête,  le  commissaire  enquêteur
transmettra le dossier et les registres, assortis du rapport énonçant ses conclusions à la sous-
préfète de Beaune, à l’adresse mentionnée à l’article 1er du présent arrêté.

La sous-préfète de Beaune dressera le procès-verbal des opérations prévues aux articles R.134-
25 et R.134-26 du code des relations entre le public et l’administration.

Article 7     : PUBLICITÉ DU RAPPORT ET DES CONCLUSIONS

Une copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur sera déposée, pour y être
sans délai tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de
l’enquête :

- en mairie de Gevrey-Chambertin,

- en mairie de Brochon,

- à la sous-préfecture de Beaune.

Le rapport et les conclusions seront également consultables sur le site internet des services de
l’État en Côte-d’Or visé à l’article 2 et tenus à la disposition du public pendant un an.

Les  personnes  intéressées  pourront  obtenir  communication,  à  leurs  frais,  du  rapport  et  des
conclusions du commissaire enquêteur, en adressant leur demande par écrit à la sous-préfète de
Beaune, à l’adresse mentionnée à l’article 1er du présent arrêté.

Article 8     : FRAIS DE L’ENQUÊTE

Tous les frais relatifs à l’enquête publique, notamment les frais de publication de l’avis d’enquête 
dans deux journaux locaux et l’indemnisation du commissaire enquêteur, seront à la charge de la 
commune de Gevrey-Chambertin.

Article 9     : DÉCISION – AUTORITÉ COMPÉTENTE

La sous-préfète de Beaune est compétente pour prendre une décision de modification des limites
territoriales des communes de Gevrey-Chambertin et de Brochon. 

A  l’issue  de  la  procédure  prévue  aux  articles  L.2112-2  à  L.2112-13  du  code  général  des
collectivités territoriales, il  reviendra à la sous-préfète de Beaune de prendre ou non un arrêté
préfectoral portant modification des limites territoriales des communes de Gevrey-Chambertin et
de Brochon.



Article 10     : EXÉCUTION

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

Fait à Beaune, le 30 décembre 2020,

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

Signé : Myriel PORTEOUS
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