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Arrêté N° 1012 

relatif à la division annuelle des communes en plusieurs bureaux de vote
et portant transfert de certains lieux de vote

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

 

VU le code électoral et notamment ses articles L. 17 et R. 40 ;

VU la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes
électorales ;

VU le  décret  n°  2014-175  du  18  février  2014  portant  délimitation  des  cantons  dans  le
département de la Côte-d’Or ;

VU le décret n°2018-350 du 14 mai 2018 portant application des lois n° 2016-1046 et n° 2016-
1048  du  1er août  2016  rénovant  les  modalités  d’inscription  sur  les  listes  électorales,
notamment son article 2-I ;

VU l’arrêté préfectoral n° 359 du 28 août 2012 ayant divisé la Ville de DIJON en 95 bureaux
de  vote  et  l’arrêté  préfectoral  n°  571  du  24  août  2015  ayant  reconduit  la  division  des
communes en bureaux de vote pour la période du 1er décembre 2015 au 28 février 2017 et
modifié le périmètre géographique de certains bureaux de vote de la Ville de DIJON  ainsi
que le lieu de certains bureaux de vote ;

VU l’arrêté préfectoral n° 1207 du 14 décembre 2020 instituant un bureau de vote au titre de
l’article R.40-1 du code électoral ;

VU l’arrêté préfectoral n° 1 170 du 30 août 2021 relatif à la division annuelle des communes
en plusieurs bureaux de vote et portant transfert de certains lieux de vote ;

VU les informations fournies et l’avis émis par les maires consultés ;

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

Article  1     :  En  application  de  l’article  R.40  du  code  électoral,  les  emplacements  des  908
bureaux  de  vote  du  département  de  la  Côte-d’Or  sont  fixés  conformément  au  tableau
figurant en annexe du présent arrêté pour la période du  1er janvier 2023 au 31 décembre
2023.

Article 2     :   Suite à une modification de dénomination des rues dans la commune de Chenôve,
le bureau n°2 est composé comme suit :

• Rue Maxime Guillot (impairs de 1 à 57)
• Rue Léon Gambetta (pairs et impairs de 1 à 27)
• Esplanade de la République (pairs et impairs)
• Rue Maney et Jacques Pérignon (pairs et impairs)
• Rue Raymond Bougeot (pairs et impairs)
• Rue Armand Thibaut (impairs)
• Rue Antoine de Saint-Exupéry (pairs)
• Boulevard Edouard Branly (pairs de 40 à la fin)
• Boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny (pairs de 2 à 8)
• Rue Shirin Ebadi (pairs et impairs)

Le rattachement des rues nouvellement créées ne remet pas en cause le découpage électoral
précédemment établi.

Article   3   : Le présent arrêté ainsi que son annexe listant les bureaux de vote du département
est disponible sur le site internet de la Préfecture de la Côte d’Or – www.cote-dor.gouv.fr.

Article  4     :   Le Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Côte-d’Or,  la Sous-Préfète de
l’arrondissement de Beaune, la Sous-Préfète de l’arrondissement de Montbard et les Maires
des communes concernées 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.

Fait à Dijon, le 29 août 2022
 

Le Préfet,

Signé     : Fabien SUDRY
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