
Au vu de la réglementation relative à l’accessibilité d’un Etablissement Recevant du 
Public (ERP), les bâtiments de la préfecture de la Côte-d’Or (ERP 5ème catégorie) 
sont accessibles au public et répondent aux besoins suivants :
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Registre public 
d’accessibilité 

de la préfecture 
de la Côte-d’Or

Cité administrative 
Dampierre

6 rue Chancelier de 
l'Hospital - 21000 Dijon



Cité administrative 
6, rue Chancelier de l’Hospital – Dijon

Aile(s) : A,B,C,D,E,F

Ce registre est à votre disposition pour une consultation sur place.

Le personnel de l’accueil général est à votre écoute et reste à votre disposition 
pour toute aide éventuelle concernant vos démarches administratives ou vos 
déplacements dans le bâtiment en question.

 

S O M MA I R E

1 - RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR L’ETABLISSEMENT

2 - LES MODALITES DE L’ACCUEIL

3 - LES ACCES et CIRCULATION DE LA CITE ADMINISTRATIVE, 6 
RUE CHANCELIER DE L'HOSPITAL - DIJON

4 - LES EQUIPEMENTS D’ACCESSIBILITE

5 - LES PRESTATIONS DE SERVICE
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1 – RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR L’ETABLISSEMENT

Raison sociale     : Préfecture de la Côte-d’Or
Cité administrative Dampierre 

Adresse  s   physique  (s)   : 6 rue Chancelier de l'Hospital - Dijon

Adresse postale : 53, rue de la Préfecture 21041 Dijon Cedex

Téléphone : 03.80.44.64.00

Courriel : Merci d'utiliser le formulaire de contact dédié
(http://www.cote-dor.gouv.fr)

Site internet : (http://www.cote-dor.gouv.fr)

Nom du représentant : Le préfet de la Côte-d’Or

 

L  ’établissement possède-  t-il   plusieurs niveaux (étages et sous-sol)     ?   : oui

Existe-t-il un registre de sécurité     ?   : oui 
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2 - MODALITES DE L’ACCUEIL

Pour toute  démarche administrative,  le  public  accède souvent à l’accueil général
de la préfecture situé au 53, rue de la Préfecture. 

Ce dernier est ouvert, sans rendez-vous, du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et
13h30 à 17h00 (excepté le vendredi 16h30).

S’agissant des démarches liées aux titres pour les étrangers auprès du service de
l’immigration (séjour,  naturalisations  et  asile),  le  public  est  orienté vers  l’accueil
général de la Cité administrative Dampierre au 6, rue Chancelier de l’Hospital à
Dijon. Ce bâtiment est accessible aux personnes à mobilité réduite.

 SGC21 – Service Logistique – mise à jour du 20/06/2022                                                   
4/6



3 – ACCES ET CIRCULATION

Accès à la Cité Dampierre 6 rue Chancelier de l'Hospital

ACCES DEPUIS L’EXTERIEUR :
La personne à mobilité réduite (PMR) accède à la Cité administrative Dampierre au
6, rue Chancelier de l’Hospital (classé Monument Historique) par le parvis desservi
par une rampe d’accessibilité.

CIRCULATION DANS LE BATIMENT   ET ACCES AUX SERVICES DANS LES ETAGES :   
Voici les directions implantées dans les différentes ailes de la cité :

• Aile A - Préfecture (DCLE et DIN) + DDETS ;
• Aile B - Préfecture (DCLE et DIN) + DDETS + OFII + Salles de réunion ;
• Aile C - Préfecture (DCLE, DIN et SGC21 /RH DRF) + DDETS + OFII ;
• Aile D - Hall d’accueil général + Préfecture/ DCLE / DIN + DDETS ;
• Aile E - Préfecture / DCLE / DIN ;
• Aile F – Douanes + Espace de convivialité.

N  ota     : 
• DCLE : Direction des Collectivités Locales et des Elections ;
• DIN : Direction de l’Immigration et de la Naturalisation ;
• SGC21 (RH DRF) : Secrétariat Général Commun Départemental-Formation 
• DDETS : Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités 
• OFII : Office Français de l’Immigration et de l’Intégration

Les salles de réunion (Erignac), de formation et les espaces ouverts (Hall d’accueil
général / point numérique (passeport, CNI, immatriculation et permis de conduire))
sont accessibles aux PMR (rez-de-chaussée).

ACCES AUX SANITAIRES :
Les toilettes pour personnes à mobilité réduite se situent au rez-de-chaussée du
bâtiment.
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4- LES EQUIPEMENTS D’ACCESSIBILITE

Une personne à l’accueil général et des personnes en service civique sont à 
disposition des PMR pour faciliter :

• l’accès aux services notamment le point numérique, le photocopieur… ;
• l’accès à l’ascenseur intérieur;
• l’accès aux salles de réunion/ formation;
• l’accès aux directions.

Aménagements intérieurs (signalétique..):
• nez de marche, bande d’appel à la vigilance et bandes contrastées sur  la

première et dernière marche sont présents dans l’ensemble des ailes de la
cité adminitrative ;

• les platines d’appel des ascenseurs intérieurs sont en braille.

Ces équipements font l’objet d’un suivi d’entretien et de maintenance régulier par
le Secrétariat Général  Commun de la Côte-d’Or – Service Logistique Immobilier
(suivi  de  la  maintenance  in  situ)  et  Service  Achat/Budget  (suivi  de  contrat  de
maintenance).

5- LES PRESTATIONS DE SERVICE

Prestations matérielles 

Les personnes disposent des moyens et matériels mis à disposition du public de la
Cité  Dampierre  (hall  principal):  cabine  photographique  (photomaton),
photocopieur, bonbonne d’eau...

Prestations d’accompagnement

A l’accueil  général  de  la  Cité  Dampierre, le  guichet  d’accueil  est  équipé d’une
tablette basse pour la PMR.
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