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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Direction du Contrôle de Gestion, de la Contractualisation Interne, 
des Recettes et de la Facturation 

 

 

DS 2022 – n°60  du 11 juillet 2022 portant 

DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 

 

Nadiège BAILLE,  

Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, 
 

 
 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 

 

 Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L6143-7 et D6143-33 à D6143-

35 relatifs à la délégation de signature du directeur d’un établissement public de santé, 

 

 Vu le décret du Président de la République du 18 février 2019 publié au Journal Officiel 

le 20 février 2019 portant nomination de la directrice générale du centre hospitalier 

universitaire de Dijon, à compter du 1er avril 2019, 

 

 Vu la note d’information en date du 11 juillet 2022 relative à la prise de fonction de 

Monsieur Florent PEEREN en qualité de Directeur des Recettes et de la Facturation  
 
 

 
 

D E C I D E  
 
 

 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée à Monsieur Florent PEEREN, Directeur du Contrôle de 

Gestion, de la Contractualisation Interne, des Recettes et de la Facturation (Arrêté du 05 juin 

2018) pour tout document relevant de la compétence du Contrôle de Gestion, des Recettes 

et de la Facturation. 
 

ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont joints à la 

présente décision. 

 
ARTICLE 3 – La présente décision sera communiquée au conseil de surveillance, et 

transmise sans délai au trésorier principal du CHU Dijon Bourgogne. 
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ARTICLE 4 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de la 

Préfecture de la Côte – d’Or. Elle annule et remplace la décision du 01 avril 2019. 

 
 
 

Dijon, le 11 juillet 2022, 

 

 

        La Directrice générale, 

 

 

 

           

 

              Nadiège BAILLE 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
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Dépôt de signature du délégataire 
 

 
 
 

 
Prénom NOM 

 
Direction 

 
Signature 

 
 
 

M. Florent PEEREN 

 
 

Direction du Contrôle de 

Gestion, de la 

Contractualisation Interne 

et des Recettes et de la 

Facturation  
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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Direction Campus Paramédical 

DS 2022– n° 61 du 25 juillet 2022 portant 
DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
 

 
Nadiège BAILLE,  

Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire Dijon Bourgogne, 
 
 

 
 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant 

dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 

 

 Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L6143-7 et D6143-33 

à D6143-35 relatifs à la délégation de signature du directeur d’un établissement 

public de santé, 

 

 Vu le décret du Président de la République du 18 février 2019 publié au Journal 

Officiel le 20 février 2019 portant nomination de la directrice générale du centre 

hospitalier universitaire de Dijon, à compter du 1er avril 2019, 

 

 Vu l’arrêté de nomination de Mme KROUK (Arrêté du 15 juin 2022),  

 
 

 
 

D E C I D E  
 

 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée à Madame Yamina KROUK, Directrice du Campus 

Paramédical pour toute mesure d’ordre interne ou acte de gestion ayant trait au 

fonctionnement de l’Institut de formation des professionnels de santé et au suivi 

pédagogique des étudiant(e)s : 

 

et en cas d’empêchement de celle-ci sans qu’il soit besoin d’étayer l’empêchement : 

 

-aux Cadres Supérieurs suivants : 

.Madame Caroline ANDRE, 

.Monsieur  Frédéric ETIEVANT, 

.Madame Sylvie  LOURDIN  

.Madame Carole HERMANT, 
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.Madame Nadège CHABANIER,  

.Monsieur Jean Yves DESBOIS 

-aux Responsables pédagogiques : 

.Monsieur Dominique LAGARDE,  

.Madame Laurence LAGARDE, 

 

 

 

ARTICLE 2 - Les signatures ou paraphes du délégataire nommé à l’article 1er sont 

joints à la présente décision. 

 

ARTICLE 3 – La présente décision sera communiquée au conseil de surveillance, et 

transmise sans délai au trésorier principal du CHU Dijon Bourgogne. 

 

ARTICLE 4 – La présente décision sera insérée au recueil des actes administratifs de 

la Préfecture de la Côte – d’Or. Elle annule et remplace la décision du 01 juillet 

2020. 

 

 

 

 Dijon, le 25 juillet 2022, 

 

 

          La Directrice générale, 

 

 

 

           

                Nadiège BAILLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

 
Direction Générale : Extrait du registre des décisions du Directeur Général 
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Dépôt de signature du délégataire 

 
 
 
 

Prénom NOM Direction Signature 

Madame Yamina KROUK 
Directrice du Campus 

paramédical 

 

Madame Caroline ANDRE 

 

Adjointe à la Directrice 

Chargée de missions 

 

Monsieur Frédéric ETIEVANT 

 
Cadre Supérieur  

 

Madame Sylvie LOURDIN 

 
Cadre Supérieur  

 

Madame Carole HERMANT Cadre supérieur 
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Madame Nadège CHABANIER  Cadre supérieur 

 

Madame Laurence LAGARDE Responsable pédagogique 

 

Monsieur Dominique LAGARDE Responsable pédagogique 

 

Monsieur Jean Yves DESBOIS Cadre supérieur 
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COUR D’APPEL DE DIJON 
                             SERVICE ADMINISTRATIF INTER RÉGIONAL 

Dossier suivi par Séverine STREER  
Responsable des marchés publics 

 

Tél : 03.80.44.61.88 
Mél : rgbmp.sar.ca-dijon@justice.fr 
8 rue Amiral Roussin BP 33432 12034 Dijon cedex   1 

 

DECISION PORTANT DELEGATION GENERALE  
DE SIGNATURE n°2022/1 

 
 

La première présidente de la cour d’appel de Dijon  
et  

Le procureur général près ladite cour 
 
 
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, modifiée par les lois organiques 
n° 2005-779 du 12 juillet 2005, n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 et n° 2013-906 du 11 octobre 2013 ; 
 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 
  
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’Etat dans les régions et les départements ; 
 
Vu le code de l’organisation judiciaire, notamment l’article D312-66 relatif aux compétences d’ordonnateurs 
secondaires conjoints des Premiers Présidents de cour d’appel et des Procureurs Généraux près lesdites 
cours d’appel ; 
 
Vu le décret NOR JUS B1916064D du 4 juillet 2019 portant nomination de Madame Lucette BROUTECHOUX 
aux fonctions de premier président de la cour d’appel de Dijon ; 
 
Vu le décret NOR JUS B2001390D du 10 février 2020 portant nomination de Monsieur Thierry POCQUET 
du HAUT-JUSSÉ aux fonctions de procureur général près la cour d’appel de Dijon ; 
 
Vu le décret n° 2007-352 du 14 mars 2007 relatif aux services administratifs régionaux judiciaires ; 
 
Vu l’arrêté de nomination du 14 février 2022 de Madame Julie DUFOUR, directrice déléguée à 
l’administration interrégionale judiciaire de la cour d’appel de Dijon ; 
 
 

DECIDENT 
 
ARTICLE 1 
 
Délégation de signature pour l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire du budget du ministère 
de la Justice est donnée à Madame Julie DUFOUR, directrice déléguée à l’administration interrégionale 
judiciaire de la cour d’appel de Dijon, pour les opérations de recette et de dépenses hors investissement 
immobilier supérieur à 60.000 € des juridictions du ressort de la cour d’appel de Dijon et de ladite cour. 
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Tél : 03.80.44.61.88 
Mél : rgbmp.sar.ca-dijon@justice.fr 
8 rue Amiral Roussin BP 33432 12034 Dijon cedex   2 

ARTICLE 2 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Julie DUFOUR, cette délégation sera exercée par les agents 
suivants en fonction au service administratif interrégional de la cour d’appel de Dijon : 

- Madame Magalie TONNELLATTO, responsable de la gestion des ressources humaines ; 
- Madame Séverine STREER, responsable des marchés publics ;  
- Madame Sandrine BIZOUARD, responsable de la gestion du patrimoine immobilier ; 
- Madame Sandrine JOBELIN, responsable de la gestion informatique ; 
- Madame Florence JOLLY, chef du pôle chorus ; 
- Madame Meghane BLASSENAT, responsable de la gestion budgétaire et des marchés publics ; 
- Madame Marie-Brigitte SENTIS, responsable de la gestion budgétaire ; 
- Madame Fabienne LEURENT, responsable technique travaux et maintenance ; 
- Monsieur Marc GARRETA, responsable de la gestion budgétaire. 

 
ARTICLE 3 
 
La première présidente et le procureur général sont chargés de l’exécution de la présente décision, qui sera 
notifiée aux délégataires désignés ci-dessus, transmise au comptable assignataire et publiée au recueil des 
actes administratifs de la préfecture de Côte d’Or. 
 
Fait à Dijon, le 01/07/2022 
 
 

 Le Procureur Général,     La Première Présidente, 
 
 
 
     Thierry POCQUET du HAUT-JUSSÉ                   Lucette BROUTECHOUX 
 

Spécimen de signature pour accréditation auprès de la directrice régionale des finances publiques de 
Bourgogne Franche Comté : 

 
 
 
 
  Julie DUFOUR           Magalie TONNELLATTO                   Séverine STREER  
 
 
 
 
   Sandrine BIZOUARD      Sandrine JOBELIN                              Florence JOLLY                                 
 
 
 
 

Meghane BLASSENAT                  Marie Brigitte SENTIS   
 
 
 

 
Fabienne LEURENT                Marc GARRETA  
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et des solidarités de Côte-d'Or

21-2022-07-26-00004

Récépissé de déclaration d'un organisme de

services à la personne enregistré sous le n° 
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Direction départementale
de l’emploi, du travail et des solidarités

Unité Protection des personnes vulnérables
Pôle Solidarités
Aff. suivie par Christelle CHANEY LESEUR
Tel : 03 80 68 31 10
Mél : christelle.chaney-leseur@cote-dor.gouv.fr

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 950/2022
abrogeant l’arrêté n° 162/2018 du 22 février 2018 portant agrément de Madame LAMBRINIDIS Cathy

 en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs

Le préfet de la Côte-d’Or

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment l’article R. 472-7 ;

VU la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs ;

VU le schéma  régional des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux
prestations familiales de Bourgogne-Franche-Comté en date du 15 mai 2017 ;

VU l’arrêté  préfectoral n°  162/2018 du  22  février  2018,  portant  agrément de Madame  Cathy
LAMBRINIDIS   domiciliée  41  Rue  Chanzy,  BP  62935,   21029  DIJON CEDEX, pour  l’exercice  à  titre
individuel  de l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs,  destinée à exercer des
mesures de protection des majeurs au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre
de la sauvegarde de justice, au titre de la curatelle ou de la tutelle, dans le ressort du tribunal judiciaire
de Dijon et des tribunaux de proximité de Beaune et de Montbard ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° 425 du 11 avril 2022 qui abroge et remplace l’arrêté préfectoral n° 769/2020 du
22 juillet  2020,  n°  527/2015  du 06 août  2015,  n°  012/2015  du 31  décembre 2014 fixant  la  liste  des
mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux  prestations familiales ;

VU le courrier en date du 31 mai 2022 adressé à Monsieur le directeur départemental de l’emploi, du
travail  et  des  solidarités  de  la  Côte-d’Or  par  lequel  Madame  Cathy  LAMBRINIDIS l’informe de  la
cessation de son activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs ;

CONSIDÉRANT la décision de Madame Cathy LAMBRINIDIS de mettre fin à son activité de mandataire
judiciaire à la protection des majeurs pour des raisons personnelles et professionnelles ;

Sur proposition du directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités de la Côte-d’Or,

Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités
Pôle Solidarités
6, Rue Chancelier de l’Hospital -  CS 15381 – 21053 Dijon Cedex
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Direction départementale
de l’emploi, du travail et des solidarités

ARRÊTE

Article 1er :
L’article préfectoral n° 162/2018 du 22 février 2018 portant agrément de Madame Cathy LAMBRINIDIS
en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs pour l’exercice à titre individuel  de
mesures de protection des majeurs au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre
de la sauvegarde de justice, au titre de la curatelle ou de la tutelle, dans le ressort du tribunal judiciaire
de Dijon et des tribunaux de proximité de Beaune et de Montbard est abrogé :

L’abrogation sus-mentionnée entraîne le retrait de l’inscription sur la liste des mandataires judiciaires à
la protection des majeurs pour le ressort du tribunal d’instance susmentionné.

Article 2 :
Dans les deux mois de sa notification ou de sa publication, le présent arrêté peut faire l’objet soit d’un
recours  gracieux  devant  le  préfet,  soit  d’un  recours  contentieux  devant  le  tribunal  administratif
compétent de Dijon.

Article   3   : 
Le  secrétaire  général  de la  préfecture et  le  directeur  départemental  de l’emploi,  du travail  et  des
solidarités de Côte-d’Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera notifié au procureur de la République, à l’intéressée et publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 18 juillet 2022

Le préfet

SIGNE

Fabien SUDRY
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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 28 juillet 2022

Arrêté préfectoral n° 934
autorisant une manifestation nautique dénommée « Coupe de France eau libre de Dijon »
organisée par l’Alliance Dijon Natation le samedi 3 septembre 2022 de 09h00 à 17h00 et

fixant des mesures temporaires de police de la navigation sur la base nautique
d’Arc- sur -Tille (21)

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

VU le Code des Transports ;

VU le Code du Sport ;

VU le  décret  n°  2012-1556  du  28  décembre  2012  déterminant  la  liste  des  mesures
temporaires d'interruption ou de modification des conditions de navigation pouvant être
prises par le gestionnaire de la voie d'eau ;

VU l’arrêté  du  28  juin  2013  portant  règlement  général  de  police  de  la  navigation
intérieure ;

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°11158/SG  du  20  novembre  2021  complétant  le  délégation  de  signature
accordée à Mme Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de la Côte-
d’Or ;

VU l’arrêté n° 527 du 2 mai 2022 portant subdélégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

1
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VU le dossier de demande d’autorisation de la manifestation « coupe de France eau libre
de Dijon » en date du 23 mai 2022 d’Alliance Dijon Natation -  Allée de Ribeauvillé – 21000
Dijon ;

VU l'attestation  d'assurance  délivrée  le  10  mars  2022  par  GMF,  garantissant  la
responsabilité civile du titulaire du contrat ;

VU la demande en date du 31 mai 2022 de l’association Alliance Dijon natation - allée de
Ribeauville – 21000 Dijon ;

VU l’avis favorable du président de la communauté de communes Norge et Tille en date
du 20 juillet  2022 ;

VU l’avis favorable du maire d’Arc-sur-Tille en date du 19 juillet 2022 ;

CONSIDÉRANT que  le  préfet  de  département  exerce  les  compétences  qui  lui  sont
dévolues en matière de police de la navigation intérieure ;

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

ARRÊTE

Article 1 :

L’association Alliance Dijon nautique est autorisée à organiser la coupe de France eau libre
de Dijon sur la base nautique d’Arc-sur-Tille (21) le samedi 3 septembre 2022 de 09h00 à
17h00 conformément aux prescriptions ci-dessous et au plan annexé.

Article 2     :

- Les activités de ski nautique sont interdites le samedi 3 septembre 2022. 
- Les activités de natation devront être conformes au RTS de la Fédération Française de
Natation. 
- Sont autorisés les bateaux et engins flottants nécessaires pour assurer la sécurité des
compétiteurs.

Article 3 :

L’organisateur doit disposer, soit par lui-même ou par sa fédération d’affiliation, soit par
voie de convention avec les organismes compétents, de tous les moyens permettant de
faire face à un accident ou incident sur l’eau, tant en ce qui concerne les dommages aux
personnes que les risques d’incendie et de pollution des eaux.

Article 4 :

Avant la manifestation, l’organisateur doit interroger Météo France (soit par le répondeur
téléphonique au 08.99.71.02.21, soit par internet : http://france.meteofrance.com/) afin de
connaître la couleur de la carte de vigilance météo et prendre toute mesure adaptée.
Dans l’hypothèse d’une carte orange ou rouge, il lui appartient de prendre les dispositions
qui s’imposent, voire d’annuler la manifestation.
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Article   5   :

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.

A  rticle   6     :

Le directeur de cabinet,  la directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or,  le
commandant  de  la  région  de  gendarmerie  de  Bourgogne-Franche-Comté  et  du
groupement  de  gendarmerie  de  la  Côte-d’Or,  le  président  de  la  communauté  de
communes Norge et Tille,  le  maire de la  commune d’Arc-sur-Tille  et  l’organisateur  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  et  dont  copie  sera
adressée au pétitionnaire.

Fait à Dijon, le 28 juillet 2022

Pour le Préfet et par délégation,
Le chef du bureau de la sécurité routière

et de la gestion de crise,

SIGNÉ

Philippe MUNIER
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Direction départementale des territoires 
de la Côte-d'Or

Affaire suivie par Vanessa MARTIN
Service Sécurité et Éducation Routière
Tél : 03 80 29 44 75
mél : vanessa2.martin@cote-dor.gouv.fr

Arrêté N° 939
portant composition de la Commission Départementale de la Sécurité Routière (CDSR) 

pour le département de la Côte-d’Or.

Le préfet de la Côte-d'Or

VU le Code de la Route et notamment les articles R411-10, R411-11 et R411-12 ;

VU les décrets n° 2015-1537 du 25 novembre 2015 et  n°2017-1279 du 9 août 2017 modifiant
les compétences de la CDSR ;

VU  l’arrêté  préfectoral  n°  198/DSI  du  22  avril  2013  modifié  par  l’arrêté  préfectoral  n°
2014174-001 du 20 juin 2014, par l’arrêté préfectoral n° 2015027-0003 du 27 janvier 2015, par
l’arrêté n°97 du 6 février 2018, par l’arrêté n°978 du 21 septembre 2020 et par l’arrêté 11007
du 4 octobre 2021 instituant la commission départementale de la sécurité routière et fixant
sa composition ;

VU les propositions des assemblées, services et associations intéressés ;

SUR proposition de Madame la directrice départementale des territoires ;

ARRÊTE

Article 1er : Objet 

Il est institué une Commission Départementale de la Sécurité Routière.

La Commission Départementale de la Sécurité Routière  est consultée préalablement à
toute décision prise en matière :
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• d’autorisation  d’organisation  d’épreuves  ou  compétitions  sportives,  dans  les
conditions prévues à l’article R331-26 du Code du sport ;

• d’agrément des gardiens et des installations de fourrière.

La commission peut également être consultée sur tout autre sujet relatif à la sécurité
routière tel que :

• la mise en place d’itinéraires de déviation pour les poids lourds ;

• l’harmonisation  des  limitations  de vitesse  des  véhicules  sur  les  voies  ouvertes  à  la
circulation publique ;

• les déclarations d’épreuves, courses ou manifestations sportives devant se disputer en
totalité ou en partie sur les voies ouvertes à la circulation publique.

Article 2 : Composition

La commission départementale de la sécurité routière est présidée par le préfet ou son
représentant. Elle comprend :

- des représentants des services de l’État ;

- des élus départementaux désignés par le Conseil Départemental ;

- des élus communaux désignés par l’association des maires ou, à défaut par le préfet ;

- des représentants des organisations professionnelles et des fédérations sportives ;

- des représentants des associations d’usagers.

Article 3 : Sections spécialisées

Sont créées trois sections spécialisées au sein de la commission :

- « épreuves et compétitions sportives » ;

- « fourrières » ;

- « autres sujets liés à la sécurité routière ».

L’avis d’une section spécialisée tient lieu d’avis de la commission départementale de la
sécurité routière.

Pour les affaires ayant un caractère d’urgence ou ne soulevant pas, a priori, de difficulté
particulière,  une  consultation  par  courrier  électronique  pourra  être  effectuée  par  le
président de la commission.
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3-1 Section spécialisée  « épreuves et compétitions sportives »

Elle  est  consultée  préalablement  à  l’autorisation  d’organisation  d’épreuves  ou
compétitions sportives dont la délivrance relève de la compétence du préfet.

Elle est composée de représentants :

1 – des services de l’État :

-  Groupement de Gendarmerie :  M. le commandant de la région de gendarmerie de
Bourgogne Franche-Comté et le groupement de la Côte-d’Or ou son représentant,

ou

- Direction Départementale de la Sécurité Publique : M. le Directeur Départemental ou
son représentant

selon la zone de compétence territoriale.

- Service départemental d’incendie et de secours : Monsieur le directeur départemental
des services d’incendie et de secours ou son représentant

- Direction des services départementaux de l’Éducation Nationale : Mme la Directrice
académique  des  services  de  l’Éducation  Nationale  et  Directrice  des  services
départementaux de l’Éducation Nationale ou son représentant.

- Direction Départementale des Territoires : Mme la Directrice Départementale ou son
représentant,

2 – du Conseil Départemental : 

Titulaire : M.  Gilles DELEPAU,  Conseiller Départemental,  Suppléante : Mme.  Catherine
LOUIS, Conseillère Départementale.

3 – de l’association des maires :

Titulaire : M. Marcel MARCEAU, maire de TANAY, Suppléant : M. Antonio COBOS, maire
d’ARGILLY.

4 – des fédérations sportives :

- Union Française des Œuvres Laïques d’Éducation Physique :

Titulaire : Mme Corinne OBOZIL, Suppléant : Mme Hélène MARCHAND,

a) avec véhicules terrestres à moteur :

- Fédération Française du Sport Automobile :

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
Service Sécurité et Éducation Routière
57, rue de Mulhouse - BP 53317 - 21033 Dijon CEDEX
Tél. : 03 80 29 44 95
Courriel : sser.ddt-21@equipement-agriculture.gouv.fr 3

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2022-07-27-00003 - Arrêté N° 939 portant composition de la

Commission Départementale de la Sécurité Routière (CDSR) pour le département de la Côte-d�Or. 32



Titulaire : M. Pierre GUELAUD, Suppléant : M. Bruno MOTTEZ

- Fédération Française de Motocyclisme :

Titulaire : M. Jacky BONNE, Suppléant : M. Lorenzo CRISTOFOLI

b) sans véhicules terrestres à moteur :

- Fédération Française de Cyclisme :

Titulaire : M. Benoît PERRIN, Suppléant : M. Bernard MARY

- Fédération Française d’Athlétisme :

Titulaire : M. Frédéric BONNEMAIN, Suppléant : Mme Christine CLERC

- Fédération Française de Roller :

Titulaire : M. Christian WAGNER, Suppléant : M. Thierry VINCENT

- Fédération Française de Randonnée Pédestre :

Titulaire : Mme Hélène PERENON-MOULIN, Suppléant : M. Dominique BRAY

- Fédération Française de Triathlon :

Titulaire : M. Jean Jacques HOCHET, Suppléant : Mme Catherine MOREUX 

5 – des associations d’usagers :

- Automobile Club de Bourgogne :

Titulaire : M. Alain HUGARD

- Prévention Routière :

Titulaire : M. Philippe SUROT, Suppléant : M. Dominique JAKOBZACK

3-2 - Section spécialisée « fourrières » :

Elle  est  consultée  préalablement  à  toute  décision  prise  en  matière  d’agrément  des
gardiens et des installations de fourrière.

Elle est composée de représentants :

1 – des services de l’État  

-  Groupement de gendarmerie :  M.  le commandant  de la  région de gendarmerie  de
Bourgogne Franche-Comté et le groupement de la Côte-d’Or ou son représentant,
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ou

- Direction Départementale de la Sécurité Publique : M. le Directeur Départemental ou
son représentant,

selon la zone de compétence territoriale

- Direction Départementale des Territoires : Mme la Directrice Départementale ou son
représentant,

- Préfecture de la Côte d’Or : M le Préfet ou son représentant

2 – du Conseil Départemental :

Titulaire :  M.  Benoit  BORDAT,  Conseiller Départemental,  Suppléant :  M.  Christophe
AVENA, Conseiller Départemental.

3 – de l’association des maires :

Titulaire :  M. Jean  Paul  ROY,  maire  de  MEURSANGES,  Suppléant :  M.
Gérard GREFFE, maire de RUFFEY LÈS BEAUNE.

4 – des organisations professionnelles :

- MOBILIANS:

Titulaire : M. Benoît BIAIS, Suppléant : Mme Pauline FONTAINE

- Fédération Nationale de l’Artisanat Automobile :

Titulaire : M.Yann GUERIN, Suppléant :M. Philippe GIMENEZ

5 – des associations d’usagers :

- UDAF (Union Départementale des Associations Familiales de la Côte-d’Or) :

Titulaire : M. Didier BELLEVILLE, Suppléant : M. Jacques MALEYROT

- Automobile Club de Bourgogne :

Titulaire : M. Alain HUGARD

- Prévention Routière :

Titulaire : M. Philippe SUROT, Suppléant : M. Dominique JAKOBZACK

3-3 – Section spécialisée « autres sujets liés à la sécurité routière » :

Elle peut être consultée pour les sujets de sécurité routière n’entrant pas dans le champ
de compétences des sections spécialisées visées au 3-1 et 3-2 de l’article 3.
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Elle est composée de représentants :

1 – des services de l’État  

-  Groupement de gendarmerie :  M.  le commandant  de la  région de gendarmerie  de
Bourgogne Franche-Comté et le groupement de la Côte-d’Or ou son représentant,

ou

- Direction Départementale de la Sécurité Publique : M. le Directeur Départemental ou
son représentant,

selon la zone de compétence territoriale

- Service départemental d’incendie et de secours : Monsieur le directeur départemental
des services d’incendie et de secours ou son représentant

- Direction Départementale des Territoires : Mme la Directrice Départementale ou son
représentant,

- Préfecture de la Côte d’Or : M le Préfet ou son représentant

2 – du Conseil Départemental :

Titulaire : M. Hubert POULLOT, Conseiller Départemental, Suppléante : Mme. Charlotte
FOUGERE, Conseillère Départementale

3 – de l’association des maires :

Titulaire :  Mme  Céline  TONOT,  adjointe  au  maire  de  LONGVIC.,  suppléant :  M.
Christophe AVENA, adjoint au maire de DIJON

4 – des organisations professionnelles :

- Union des Transporteurs Routiers de Bourgogne :

Titulaire : M. Georges GRENIER, Suppléant : M. Philippe DEMONTEIX

- MOBILIANS – Établissements d’enseignement de la conduite automobile :

Titulaire : M. Thierry DONZEL, Suppléant : M. Pascal MUNIER

5 – des associations d’usagers :

- Ligue Contre la Violence Routière (LCVR) :

Titulaire : Mme Catherine PEPOZ, Suppléant : M. Bernard BIGARNE

- Fédération Française des Motards en Colère de Côte-d’Or (FFMC):
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Titulaire : Florian MINARD, Suppléant : Laurent PINTE

- Prévention Routière :

Titulaire : M. Philippe SUROT, Suppléant : M. Dominique JAKOBZACK

Article 4 : Association de personnalités ou services

En  fonction  de  l’ordre  du  jour,  les  sous-préfets  territorialement  compétents,  d’autres
services de l’État, des collectivités territoriales et d’autres personnalités compétentes dans
les  domaines  d’activité  de  la  commission  pourront  être  associés,  ponctuellement  ou
régulièrement,  aux  travaux  de  celle-ci  tant  en  commission  plénière  qu’en  section
spécialisée, à l’initiative de son président.

Ces personnalités siègent avec voix consultative.

Article 5 : Secrétariat

Le secrétariat de la commission est assuré par la Direction départementale des territoires
ou son représentant désigné par le président.

Article 6 : Durée du mandat

La durée du mandat des membres de la commission est fixée à trois ans à compter de la
publication du présent arrêté.

Article 7 : Abrogation

L’arrêté n° 11007 du 4 octobre 2021 fixant  la précédente composition de la CDSR est
abrogé.

Article 8 : Recours

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
http://ww.telerecours.fr./ 

Article 9 : Exécution

Le directeur de cabinet du préfet de la Côte-d'Or est chargé de l’exécution du présent arrêté
qui sera notifié à chacun des membres et publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Dijon, le 27 juillet 2022

Le préfet,
pour le préfet,  le secrétaire général

SIGNÉ
Frédéric CARRE
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Direction départementale des territoires de la

Côte-d'Or

21-2022-07-26-00003

Arrêté préfectoral conjoint Préfet-Maire de

Saint-Aubin n° 935 portant réglementation

permanente du régime de priorité au carrefour

de la route départementale 906, classée Route à

Grande Circulation et la voie communale

« Chemin de Vollon » sur la commune de

Saint-Aubin
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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 conjoint Préfet-Maire de Saint-Aubin n° 935 portant réglementation
permanente du régime de priorité au carrefour de la route départementale 906, classée

Route à Grande Circulation et la voie communale « Chemin de Vollon » sur la commune de
Saint-Aubin

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

VU le Code de la Route;

VU le Code Général des Collectivités Territoriales;

VU  la  loi  n°  82.213  du  2  mars  1982  relative  aux  droits  et  libertés  des  communes,  des
départements et des régions;

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

VU l’instruction interministérielles relative à la signalisation routière, livre I – troisième partie
– intersection et régime de priorité – approuvé par l’arrêté interministériel du 26 juillet 1974
modifié;

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 ;
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VU l’arrêté préfectoral n° 158 du 20 novembre 2021 complétant le délégation de signature
accordée à Madame Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de la Côte-
d’Or;

VU l’arrêté préfectoral n° 527 du 2 mai 2022 portant subdélégation de signature aux agents 
de la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU  la  demande  et  le  rapport  de  l’Agence  Territoriale  Côte-d’Or  –  Beaune,  du  Conseil
Départemental de la Côte-d’Or ;

VU l’avis de M le Président du Conseil  Départemental  de la Côte-d’Or en date du 30 juin
2022 ;

VU l’avis de la commune de SAINT-AUBIN en date du 8 juillet 2022 ;

CONSIDÉRANT qu’il  y  a  lieu,  pour  des  raisons  de  sécurité  publique,  de  réglementer  la
circulation sur  la  voie communale  “ Chemin de Vollon”,  débouchant  sur  la  RD 906 sur  le
territoire de la commune de  SAINT-AUBIN, hors agglomération;

SUR proposition de Madame la Directrice Départementale des Territoires de la Côte-d’Or ;

ARRÊTE

Article 1 

Les usagers empruntant la voie communale «  Chemin de Vollon » débouchant sur la Route
Départementale  906  au  PR  82+150,  doivent  marquer  un  temps  d’arrêt  à  la  limite  de  la
chaussée abordée, puis céder le passage aux véhicules circulant sur la Route Départementale
906 et ne s’y engager qu’après s’être assurés qu’ils peuvent le faire sans danger.

Article 2

Des panneaux de signalisation réglementaires de type AB4 « STOP » seront mis en place et
entretenus par le Conseil Départemental de la Côte-d’Or.

Article 3 

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 notifi-
cation.

Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l'application Télérecours
citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr ».
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Article   4  

-Le Directeur de Cabinet du préfet de la Côte d'Or,
-Le Directeur Général des Services Départementaux de la Côte d’Or,
-Le  Commandant  de  la  Région  de  Gendarmerie  de  Bourgogne-Franche-Comté  et  du
Groupement de Côte d'Or,

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 à :

- M le Président de Conseil Départemental de la Côte-d’Or
- Mme la Conseillère départementale du canton de Ladoix-Sérrigny,
- M le Conseiller Départemental du canton de Ladoix-Sérrigny,
- M le Maire de la commune de Saint-Aubin,

DIJON, le  26 juillet 2022

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

La directrice départementale des territoires,

SIGNÉ

Florence LAUBIER

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

SAINT-AUBIN, le 13 juillet 2022

Le maire,

SIGNÉ

Michel MOINGEON
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Direction départementale des territoires de la

Côte-d'Or

21-2022-07-13-00004

Arrêté Préfectoral N° 915

Autorisant le renouvellement quinquennal de

l�agrément permettant à                           

Monsieur Patrick VINCENT, en qualité de

représentant, d�exploiter un établissement

d�enseignement, à titre onéreux, de  la conduite

des véhicules à moteur et de la sécurité routière, 

sous le n° E 13 021 0002 0

dénommé « Auto-École TOISON D�OR»  - situé

3 Place de la France Libre

21000 DIJON
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Affaire suivie par : Anne MENU
Service  Sécurité et Éducation Routière
Bureau  Éducation Routière
Tél : 03.80. 29.44.70
mél :  anne.menu@cote-dor.gouv.fr

Dijon, le 13 juillet 2022

Arrêté Préfectoral N° 915

Autorisant le renouvellement quinquennal de l’agrément permettant à
Monsieur Patrick VINCENT, en qualité de représentant, d’exploiter un établissement

d’enseignement, à titre onéreux, de  la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière, 

sous le n° E 13 021 0002 0

dénommé « Auto-École TOISON D’OR»  - situé 3 Place de la France Libre

21000 DIJON

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

VU le code de la route, notamment ses articles L.213-1 et R.213-9 ;

VU l’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et
de la voirie pour des personnes handicapées ;

VU la loi n° 2015-990 du 06 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques, et notamment son article 23 modifiant l’article L.213-1 du code de la route ;

1

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

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2022-07-13-00004 - Arrêté Préfectoral N° 915

Autorisant le renouvellement quinquennal de l�agrément permettant à                            Monsieur Patrick VINCENT, en qualité de

représentant, d�exploiter un établissement d�enseignement, à titre onéreux, de  la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité

routière, 

sous le n° E 13 021 0002 0

dénommé « Auto-École TOISON D�OR»  - situé 3 Place de la France Libre

21000 DIJON

42



VU l’arrêté du 08 janvier 2001 relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à
titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

VU l’arrêté du 08 janvier 2001 créant un registre national de l’enseignement de la conduite
des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

VU  l’arrêté préfectoral  n°  898/SG du  26 août 2020 donnant délégation de signature à
Madame Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de Côte-d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n° 527 du 2 mai 2022 portant subdélégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

CONSIDÉRANT  la  demande  présentée  par  Monsieur  Patrick  VINCENT  en  date
du 2 juillet 2022 en vue du renouvellement quinquennal de son agrément ; 

CONSIDÉRANT que la demande remplit les conditions réglementaires ;

SUR proposition de la Directrice Départementale des Territoires de la Côte-d’Or ;

ARRÊTÉ

Article 1     er   : Cet agrément est prorogé pour une durée de cinq ans à compter de la date
du  présent  arrêté.  Sur  demande  de  l’exploitant  présentée  deux  mois  avant  la  date
d’expiration  de  la  validité  de  son  agrément,  celui-ci  sera  renouvelé  si  l’établissement
remplit toutes les conditions requises.

Article 2     : Le présent agrément et toute décision affectant sa validité seront enregistrés
dans le registre national de l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière créé par l’arrêté du 8 janvier 2001 précité.

Conformément à la loi n° 78-17 du 06 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification
ou suppression des informations la concernant, en s’adressant au service concerné.
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Article  3     :   Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de la  Côte-d’Or  et  la  directrice  des
territoires sont chargés, chacun en ce qui les 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 à Monsieur VINCENT.

      Fait à Dijon, le 13 juillet 2022

La directrice Départementale des Territoires,
                                                                                 Pour la directrice et par délégation,

                                                                              La déléguée à l’éducation 

                                               SIGNÉ

                                                                     Anne MENU

Si vous estimez devoir contester la présente décision, vous pouvez former :

- un recours gracieux auprès de mes services, 

- un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la sécurité routière – Délégation à la Sécurité  et
à la circulation routière,

- un recours contentieux devant le tribunal administratif du lieu de votre résidence dans un délai de
deux mois à compter de la date de réception du présent courrier
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Direction départementale des territoires de la

Côte-d'Or

21-2022-07-26-00001

Arrêté préfectoral n° 926 du 26 juillet 2022

portant prorogation de délai de l�AP n°11214 du

09 décembre 2021 fixant les prescriptions

applicables à l�autorisation environnementale

temporaire de mise en �uvre d�un dispositif de

rabattement de nappe pour la réalisation des

fondations de deux bâtiments et leur deux

niveaux de sous-sol, ainsi que la régularisation de

quatre piézomètres et d�un puits au sein de la

ZAC de l�Arsenal à DIJON
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Affaire suivie par :
Service de l’eau et des risques
Bureau police de l’eau
Tél : 03.80.29.43.57
mél : ddt-ser-pe@cote-dor.gouv.fr

Arrêté préfectoral n° 926 du 26 juillet 2022
portant  prorogation de délai  de  l’AP  n°11214 du  09 décembre 2021  fixant  les  prescriptions
applicables à l’autorisation environnementale temporaire de mise en œuvre d’un dispositif de
rabattement  de  nappe pour  la  réalisation  des  fondations  de  deux  bâtiments  et  leur  deux
niveaux de sous-sol, ainsi que la régularisation de quatre piézomètres et d’un puits au sein de la
ZAC de l’Arsenal à DIJON

Le préfet de la Côte-d'Or

VU le  code  de  l'environnement  et  notamment  les  articles  L.181-1  et  suivants,  ainsi  que  les
articles R181-1 à R181-35, R214-23 et suivants;

VU l’arrêté préfectoral N° 898/SG du 26 août 2020 donnant délégation de signature à Mme
Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral N° 11158/SG du 20 novembre 2021 complétant la délégation de signature
accordée à Mme Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n° 527 du 2 mai 2022 portant subdélégation de signature aux agents de
la direction départementale des territoires de Côte-d’Or ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°11214  du  09  décembre  2021 fixant  les  prescriptions  applicables  à
l’autorisation environnementale temporaire de mise en œuvre d’un dispositif de rabattement
de nappe pour la réalisation des fondations de deux bâtiments et leur deux niveaux de sous-sol,
ainsi que la régularisation de quatre piézomètres et d’un puits au sein de la ZAC de l’Arsenal à
DIJON ;

VU la demande de prorogation de son autorisation environnementale temporaire autorisée par
l’arrêté préfectoral n°11214 du 09 décembre 2021,  transmise   en date du 03 juin 2022 par le
porteur de projet SAS PROMOTION PICHET ;
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VU l’avis du pétitionnaire sur le projet d’arrêté préfectoral en date du 22 juillet 2022 ;

CONSIDÉRANT  que les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L.214-1 du
code de l'environnement sont soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils
présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques ;

CONSIDÉRANT  que l’article  R  214-23  du  CE  permet  au  préfet  de  prolonger  le  délai  d’une
autorisation temporaire d’une durée maximale de six mois ;

CONSIDÉRANT que les travaux autorisés n’ont pas démarré à ce jour du fait d’une instruction
prolongée de 3 mois du permis de construire modificatif ;

CONSIDÉRANT que le démarrage des travaux de pompage autorisés est prévu à partir de fin
octobre 2022 ;

CONSIDÉRANT  que  cette  prorogation  permettra  d’adapter  le  rabattement  de  nappe  en
fonction de la réalisation des différentes phases de réalisation des fondations ;

CONSIDÉRANT  par  conséquent  qu’il  convient  d’accorder  la  prolongation  de  l’autorisation
environnementale temporaire délivrée à la SAS PROMOTION PICHET par  l’arrêté préfectoral
n°11214 du 09 décembre 2021 ;

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

A R R Ê T E

Article 1er : Prorogation du délai d’instruction 

Conformément  à  l’article  R214-23  du  code  de  l’environnement,  la  demande  d’autorisation
environnementale temporaire déposée par SAS PROMOTION PICHET, en date du 29 juin 2021,
enregistrée  sous  le  n°  21-2021-00247 et  relative  à  la  mise  en  œuvre  d’un  dispositif  de
rabattement  de  nappe pour  la  réalisation  des  fondations  de  deux  bâtiments  et  leur  deux
niveaux de sous-sol, ainsi que la régularisation de quatre piézomètres et d’un puits au sein de la
ZAC de l’Arsenal à DIJON ;

est prorogé d’un délai de 6 mois à compter du 31 octobre 2022.
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Article 2  : Publication et information des tiers

Le présent arrêté sera affiché à la mairie de DIJON pour une durée minimum d’un mois.
Le  présent  arrêté sera  mis  à  disposition  du  public  sur  le  site  internet  http://www.cote-
dor.gouv.fr pendant une durée d’au moins 4 mois.

Article 3 : Exécution et publication

La directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or, le chef du service départemental
de l'office français  de la biodiversité,  le maire 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 de la Côte-d'Or et dont une copie sera adressée à SAS PROMOTION PICHET, à la
Commission Locale du bassin de l'Ouche.

Fait à Dijon, le 26/07/2022

La directrice départementale des territoires
Pour la directrice et par délégation

Le chef du service de l’eau et des risques 

Signé

Yann DUFOUR

Voies et délais de recours

Dans  les  conditions  de  l'article  R514-3-1  du  code de  l'environnement,  le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours
contentieux  devant  le  tribunal  administratif  de  Dijon  –  22,  rue  d'Assas  -  BP  61616  -  21016  DIJON  CEDEX,  par  le
pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter du jour où la présente décision lui a été notifiée et par les tiers dans
un délai de 4 mois à compter de la publication ou de l'affichage de cette décision.

Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l’application Télérecours citoyens accessible par le site
internet : www.telerecours.fr

Dans  le  même  délai  de  deux  mois,  le  pétitionnaire  peut  présenter  un  recours  gracieux.  Le  silence  gardé  par
l’administration pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette
demande conformément  à  l’article  R421-2  du  code de  justice  administrative.  Celui-ci  prolonge  le  délai  de  recours
contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la réponse.
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Affaire suivie par :
Service de l’eau et des risques
Bureau police de l’eau
Tél : 03.80.29.43.57
mél : ddt-ser-pe@cote-dor.gouv.fr

Arrêté préfectoral n° 927 du 26 juillet 2022
Complémentaire  à  l’arrêté  préfectoral  n°499  du  21  octobre  2010  portant  autorisation
environnementale au titre de l’article L181-1 du code de l’environnement pour la réalisation de
la  LIaison  NOrd  de  l'agglomération  dijonnaise  (LINO) par  l’État,  représenté  par  le  service
transport  de  la  direction  régionale  de  l’environnement  de  l’aménagement  et  du  logement
(DREAL) de Bourgogne 

Le préfet de la Côte-d'Or

VU le code de l'environnement et notamment les articles  L.181-1 et suivants, L.211-1, L.214-1 à
L.214-6, L.411-1, L.411-2, R.181-1 à R.181-35, R.214-1 à R.214-28, R.214-32 à R.214-103 et R.411-1 à R.411-
14 ;

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  schéma  directeur  d'aménagement  et  de  gestion  des  eaux  (SDAGE)  RHÔNE
MÉDITERRANÉE approuvé le 21 mars 2022 ;

VU le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du bassin versant de l'Ouche
approuvé par arrêté préfectoral du 13 décembre 2013 ;

VU l’arrêté préfectoral n°499 du 21 octobre 2010 portant autorisation au titre de l’article L.214-3
du  code  de  l’environnement  pour  la  réalisation  de  la  LIaison  NOrd  de  l'agglomération
dijonnaise (LINO) par l’État,  représenté par le service transport de la direction régionale de
l’environnement de l’aménagement et du logement (DREAL) de Bourgogne-Franche-Comté  ;

VU le porter à connaissance pour la modification d’un IOTA autorisé conformément à l’article
L.181-14  du  code  de  l’environnement,  reçu  le  11 mai  2022,  présenté  par  le  ministère  de  la
transition  écologique,  représenté  par  la  direction  régionale  de  l’environnement  de
l’aménagement du territoire et du logement (DREAL) de Bourgogne-Franche-Comté, enregistré
sous le n°21-2022-00204, et relatif à la modification de l’échangeur d’Ahuy sur la LINO (N274);
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VU la décision de l’autorité environnementale n°F-027-21-C-0117 du 04 octobre 2021, portant
examen  au  cas  par  cas  en  application  de  l’article  R.122-3  du  code  de  l’environnement  ne
soumettant  pas  le  projet  de  modification  de  l’échangeur  d’Ahuy  sur  la  LINO  (N274),  à
évaluation environnementale ;

VU l’avis favorable de la CLE de L’Ouche en date du 24 mai 2022,

VU l’avis du permissionnaire sur le projet d’arrêté préfectoral en date du 18 juillet 2022 ;

CONSIDÉRANT que en application de l’article L 181-14 du code de l’environnement, en dehors
des  modifications  substantielles,  toutes modifications  notables  intervenant dans les  mêmes
circonstances est portée à la connaissance de l’autorité environnementale compétente pour
délivrer  l’autorisation environnementale dans les  conditions définies  par  le décret à l’article
L181-32 ;

CONSIDÉRANT que le porter à connaissance transmis par la DREAL le 11 juin 2022 concerne la
modification de l’échangeur d’Ahuy sur la LINO (N 274) ;

CONSIDÉRANT que la nature du projet porte sur la modification de l’échangeur d’Ahuy sur la
LINO (N274), infrastructure routière de 6 km autour de l’agglomération dijonnaise reliant l’A38
et la rocade de Dijon ;

CONSIDÉRANT la  nécessité  de  réduire  la  congestion  constatée  au  niveau  de  l’échangeur
d’Ahuy,  étant  précisé  que  l’échangeur  actuel  comporte  un  giratoire  en  pleine  voie  qui
concentre des problèmes de congestion ; 

CONSIDÉRANT que l’ajout d’un giratoire au nord, avec ses bretelles d’entrée / sortie sur la LiNo
ainsi  que  la  démolition  d’une  partie  du  barreau  inter-giratoires  existant,  réduiront  la
congestion ;

CONSIDÉRANT qu’il  convient  de  prendre  en  charge  des  eaux  de  ruissellement  sur  la
plateforme routière par le réseau d’assainissement existant, suffisamment dimensionné ;

CONSIDÉRANT l’engagement du permissionnaire à éviter la zone humide associée au Suzon et
sa ripisylve, et à mettre en œuvre les précautions usuelles pour la bonne tenue des chantiers ;

CONSIDÉRANT que les modifications de l’échangeur d’Ahuy sur la LINO (N274), sont jugés non
substantielles au regard de l’article R.181-46 du code de l’environnement ;

CONSIDÉRANT que l’autorité compétente peut imposer toutes prescriptions complémentaires
nécessaires  au  respect  des  dispositions  des  articles  L.181-3  et  L.181-4  à  l’occasion  de  ces
modifications ;

CONSIDÉRANT que les  prescriptions complémentaires sont fixées par arrêté en application de
l’article R.181-45 du code de l’environnement ;

SUR proposition du secrétaire général de la Côte-d'Or ;

A R R Ê T E
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CHAPITRE I : OBJET DE L‘AUTORISATION

Article 1  er   :   Objet de l’autorisation

L'État,  ministère  de  la  transition  écologique,  représenté  par  la  Direction  Régionale  de
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) de Bourgogne-Franche-Comté et
désigné dans ce qui suit par le terme "permissionnaire", est autorisé en application de l’article
L181-1  du  code  de  l’environnement,  à  exécuter  les  travaux  permettant  la  modification  de
l’échangeur d’Ahuy sur la LINO (N274) situé sur la commune d’Ahuy dans les conditions définies
par les articles ci-après.

Les travaux sont exécutés conformément au dossier  de porter à connaissance enregistré le 11
mai 2022, sous le n°21-2022-00204.

Article 2 : Durée de validité de l’autorisation

Sont autorisés au titre du présent arrêté pour une durée maximale de 2 ans à compter de la
date de signature du présent arrêté, les travaux de modification de l’échangeur d’Ahuy sur la
LINO (RN274), situés au nord de la zone d’activités des Cortos, sur une parcelle appartenant à
l’État sur le territoire de la commune d’Ahuy, sur une superficie de 7,04 ha. 

Article 3 : Prescriptions complémentaires

Toute  modification  apportée  aux  ouvrages,  installations,  à  leur  mode  d'utilisation,  à  la
réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant,  à l'exercice des activités ou à leur
voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier doit être portée, avant
réalisation, à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle procédure.

Le changement de bénéficiaire doit être déclaré au préfet par le nouveau bénéficiaire dans un
délai de trois mois, de même, en cas de cessation d'activité définitive ou pour une période
supérieure à deux ans, l'exploitant est tenu d'en faire la déclaration au préfet dans un délai de
trente jours.

Le service de police de l'eau devra être averti de la date de début des travaux ainsi que de la
date d'achèvement des travaux. Les ouvrages,  les travaux et les conditions de réalisation et
d'exploitation doivent être conformes au dossier déposé.

L'inobservation des dispositions figurant dans le dossier déposé pourra entraîner l'application
des sanctions prévues à l'article R.216-12 du code de l'environnement.

Les  agents  mentionnés  à  l'article  L.216-3  du  code  de  l'environnement  et  notamment  ceux
chargés de la police de l'eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations à tout
moment, dans le cadre d'une recherche d'infraction.

Le présent arrêté ne dispense en aucun cas  le  permissionnaire  de faire  les  déclarations  ou
d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.
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CHAPITRE II : DESCRIPTION DES TRAVAUX 

Article 4     :   Localisation des travaux

L’échangeur  d’Ahuy est  situé sur  la  liaison de contournement de l’agglomération Dijonnaise
(LINO) qui est la route express permettant de relier l'A38 à la rocade de Dijon selon un axe
ouest/est. L’échangeur est localisé au nord de la zone d’activités des Cortos, sur une parcelle
appartenant  à  l’État  sur  le  territoire  de  la  commune d’Ahuy,  sur  une superficie  de  7,04 ha
(annexe 1). 

Article 5 : Caractéristique de l’opération

Les travaux de modification de l’échangeur d’Ahuy consistent à réaliser : 

1 - un giratoire nord Ahuy sur la route M107a ; 

2 - une bretelle de sortie nord-est ; 

3 - une bretelle d’entrée nord-ouest en insertion vers la N274 ; 

4 - une bretelle d’entrée sud-est en insertion vers la N274 ; 

5 - la suppression de la voie d’entrée de la branche inter giratoire entre le giratoire sud de Dijon 
M107A et le giratoire de la LINO N274 ;

6 - le déplacement de l’écran acoustique .

Le projet imperméabilise 5220 m² et désimperméabilse 1760 m² ;

Article 6     :   Détail des ouvrages

1 - le giratoire nord : Il sera implanté au niveau du chemin d’accès du bassin de traitement des
eaux pluviales sur le tracé de la route M107a. 

2 - la bretelle de sortie nord-est : Cette voie de sortie sera créée pour les usagers venant de l’est
de la LiNo souhaitant se diriger vers les communes d’Ahuy ou de Fontaine-Lès-Dijon. 

3 - la bretelle d’entrée nord-ouest :  Cette  voie d’entrée permet de faciliter l’insertion vers la
N274, des usagers venant de Ahuy et de Fontaine-Lès-Dijon et souhaitant se diriger vers l’ouest
en direction de l’A38.  Des GBA seront implantées en rive de cette voie.  Cet aménagement
canalisera les eaux pluviales en direction des bassins existants et rendra l’ouvrage étanche.

4 - une bretelle  d’entrée sud-est en insertion vers la N274 : Cette voie d’entrée permet de
faciliter  l’insertion  vers  la  RN274,  des  usagers  venant  de  Ahuy  et  de  Fontaine-Lès-Dijon  et
souhaitant se diriger vers l’est. Des GBA seront implantées en rive de cette voie. 

5 - la suppression de la voie d’entrée de la branche inter giratoire entre le giratoire sud de Dijon
M107A et le giratoire de la LINO N274 : La démolition de cette voie supprimera les effets de
cisaillement générés par les usagers venant de la M107a pendant les heures à haut niveau de
trafic. La surface démolie sera rendue perméable et réduira ainsi le niveau d’imperméabilisation
générale de l’opération. 
Le traitement de la voie de sortie conservée consistera à implanter un linéaire GBA en lieu et
place de l’axe de la chaussée existante. L’ouvrage gardera ainsi ses capacités de perméabilité.
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Les eaux de ruissellement seront dirigées vers les bassins de traitement situé au nord-est de
l’opération. 

Article 7 : Assainissement et traitement des eaux pluviales

La création du giratoire Ahuy nord sur la route M107a entraîne une reprise du tracé de la M107a
au nord et au sud du giratoire et un réaménagement de la voie d’accès au bassin de traitement
des eaux. 

Le  projet  global  prévoit  la  création  d’un  nouveau  système  de  collecte  des  eaux  pluviales
connecté à l’ensemble du système d’assainissement de l’infrastructure existante. 

Les bretelles seront dotées de dispositifs de retenue de type GBA qui permettront de rendre les
voies étanches. Toutes les eaux de chaussée de la LINO et des 3 bretelles (nord-est, sud-ouest,
nord-ouest) seront collectées en accotement par un réseau d’assainissement étanche en béton
et seront ensuite recueillies dans le bassin de traitement. 

Les eaux de ruissellement seront dirigées vers des nouveaux points de collectes, qui seront eux
même connectés au système d’assainissement des eaux pluviales existant. 

Les eaux de plateforme de la bretelle sud-est seront collectées en accotement et dirigées vers
le bassin de traitement des eaux situé au nord-est de l’opération. Un fonçage sera réalisé afin de
diriger les eaux de la bretelle sud-est vers le bassin existant au nord-est. 

Le bassin de traitement actuel d’un volume de 4600 m² sera conservé sous sa forme actuelle. 

Le projet ne prévoit pas de création d’ouvrage hydraulique spécifique sur la LINO et la route
M107a. 
L’entretien du réseau de collecte des eaux de chaussées se fera depuis la plateforme routière. 

Sur la route M107a, un réseau de recueil des eaux existe et se rejette dans un réseau d’eau
pluviale  existant.  Dans  le  cadre  du  projet  les  eaux  de  chaussée  sont  collectées  en rive  de
plateforme de la M107a par un réseau étanche et sont acheminées vers le réseau existant. 

Article 8     : Phasage d’exécution des ouvrages

Le phasage proposé se décompose comme suit : 

Phase 1 : travaux préparatoires 

Phase 2 : travaux dans les zones bretelles 
Cette phase est décomposée en plusieurs sous phases afin de traiter l’ensemble des 
épaulements, des terrassements, des reprises du réseau d’eau pluviale existant. 

Phase 3 : travaux dans la zone du giratoire Ahuy nord ; 
Cette phase est décomposée en plusieurs sous phases afin de traiter l’ensemble des 
épaulements, des terrassements, des rétablissements. 

Phase 4 : travaux zone giratoire Ahuy sud 

Phase 5 : travaux d’interface bretelles/N274 
Cette phase nécessite de fermer ponctuellement la chaussée pour réaliser les travaux de mise 
en œuvre des enrobés. 

Phase 6 : travaux de réaménagement du barreau inter carrefour et giratoires Ahuy sud/N274. 
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CHAPITRE III : CONDITIONS DE RÉALISATION DES TRAVAUX

Article 9 : Conditions imposées préalablement aux travaux – déroulement des chantiers

Préalablement au démarrage des travaux, à l’initiative du maître d’ouvrage, le service chargé de
la  police  des  eaux  et  l'Office  français  de  la  biodiversité  seront  informés  et  associés  à  une
première réunion. Une reconnaissance du site pourra avoir lieu.

Les mesures de réduction sont les suivantes :

R1 Mise en place d’une coordination environnementale en phase chantier. 
Le  maître  d’œuvre  sera  en charge  du  suivi  du  chantier  et  de  faire  respecter  le  cahier  des
charges. Le dossier de consultation des entreprises concernant le marché de travaux contiendra
des  prescriptions  concernant  le  respect  de  l’environnement.  Chaque  entreprise  consultée
justifiera en particulier de ses méthodes de travail, intégrant le respect de l’environnement et la
prévention des nuisances pendant la période de chantier. Un coordinateur environnement sera
mandaté en phase chantier afin de faire respecter les prescriptions environnementales. 

R2 Adaptation de la période de travaux. 
La phase travaux prendra en compte les enjeux ornithologiques sur site. Les travaux éviteront la
période de nidification de mars à août. Les espèces nichant au sol dans les prairies sont 
particulièrement concernées et l’évitement temporel permettra de réduire les potentielles 
incidences. 
Tenant compte les enjeux ornithologiques et en privilégiant les périodes de sensibilité les plus 
faibles pour les autres groupes, les travaux seront réalisés dès le mois de septembre. 

R3 Adaptation des travaux aux enjeux écologiques. 

R3.1 Enjeux amphibiens 
Si des travaux de dégagement d’emprise et de défrichement sont réalisés après le 15 novembre,
des filets provisoires seront placés à proximité des zones d’habitat. 

R3.2 Enjeux chiroptères 
Si des arbres devaient être coupés, et que ces arbres présentent des cavités abritant des 
chiroptères, ils feront l’objet d’un abattage de moindre impact. 
La coupe sera pratiquée de manière « douce » et l’arbre déposé délicatement au sol durant au 
moins 3 jours et 3 nuits avec la cavité pointant vers le haut. Ce temps de latence permettra aux 
chiroptères de quitter la cavité. L’arbre sera ensuite débité. 

R4 Valorisation des habitats détruits au droit des emprises temporaires et à proximité. 
Le rond-point nord d’Ahuy et ses espaces périphériques seront végétalisés par des prairies 
fleuries. Ces prairies vont être restaurées à l’identique en réutilisant la terre végétale sur site 
avec la bande de graines existante. 

R5 Limitation du développement d’espèces exotiques envahissantes (EEE). 
Le site d’étude n’est pas concerné par des EEE. Le coordinateur environnement veillera à 
l’évolution en phase chantier et appliquera un protocole si la présence d’EEE est observée au 
cours du chantier. 

Un suivi météorologique et hydrologique sera effectué dès le début du chantier pour apprécier
le risque d’apparition d’une crue éventuelle et prendre les mesures qui s'imposent.

6

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2022-07-26-00002 - Arrêté préfectoral n° 927 du 26 juillet 2022

complémentaire à l�arrêté préfectoral n°499 du 21 octobre 2010 portant autorisation environnementale au titre de l�article L181-1 du

code de l�environnement pour la réalisation de la LIaison NOrd de l'agglomération dijonnaise (LINO) par l�État, représenté par le

service transport de la direction régionale de l�environnement de l�aménagement et du logement (DREAL) de Bourgogne 

55



Article 10 : Conditions imposées pendant les travaux

Dans le cours d’eau :
Aucune intervention dans le cours d’eau le Suzon est à prévoir. 

Concernant les travaux :

La circulation des engins dans le lit mouillé sera interdite.

Les laitances de béton, résidus de chantier et autres seront récupérées et évacués dans les
filières de traitement et de recyclage autorisées.

Les apports de matières en suspension, susceptibles de se produire lors de la circulation des
engins sur  les  pistes  de chantier  devront être limités  au maximum soit  par  l’installation de
bottes de pailles ou de géotextile en aval au point le plus bas pour une filtration sommaire soit
par l’installation d’un bassin de décantation provisoire des eaux de ruissellement du chantier.

Le stockage des matériaux et produits de toute nature est effectué de manière à éviter tout
épandage de polluants sur le sol.

En cas de temps sec et de départ de poussières, les pistes pourront être arrosées en respectant
les éventuelles mesures de limitation ou de suspension des usages de l’eau en vigueur.

Concernant les engins :
Le  permissionnaire devra prendre toutes précautions utiles et se doter des moyens suffisants
pour  éviter  toutes  pollutions  accidentelles,  notamment  celles  liées  aux  hydrocarbures,  et
préserver  la  qualité du milieu aquatique.  Le stockage des hydrocarbures sera interdit  sur  le
chantier.

Le ravitaillement en carburants ne sera pas réalisé sur site.

Les engins de chantier doivent être maintenus en bon état notamment les flexibles des circuits
hydrauliques. L’entretien et le nettoyage des matériels ne sera pas réalisé sur site.

Les engins présents sur le chantier disposeront d’un kit de dépollution contenant au minimum
des matériaux absorbants et des sacs plastiques.

Les zones de chantier seront régulièrement nettoyées.

En cas de pollution,  le  service chargé de la  police de l'eau et  l'OFB seront immédiatement
informés.

Article 11 : Devenir des rémanents et du bois

En cas de nécessité d’abattage d’arbre ou d’arbuste sur l’emprise du projet, le bois sera éliminé
par les circuits de valorisation (broyage, compostage, production d’énergie, déchetterie). 

L’utilisation de produits chimiques et le brûlage sont formellement interdits.

Article 12 : Protection de la zone humide, des berges du Suzon et de la vie piscicole

Les aménagements ne se situent pas dans la zone humide existante, à proximité du Suzon en
rive droite.

7
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Toutes les précautions seront prises pour éviter les circulations de chantier aux abords de la
zone humide. Celle-ci sera délimitée et matérialisée sur le terrain afin qu’elle soit évitée.

Les berges ne seront pas modifiées, les travaux seront réalisés hors de l’emprise des berges.

En cas d’atteinte à la vie piscicole, le maître d’ouvrage doit cesser les travaux et prévenir sans
délai le service chargé de la police de l'eau et l'OFB. 

Article 13 : remise en état des lieux après travaux

Une  fois  les  travaux  terminés,  les  accès  aux  différents  points  du  chantier  devront  être
neutralisés.

Le site sera déblayé de tous matériels, matériaux et gravats.

Une visite des lieux sera organisée à l’initiative du permissionnaire, pour vérifier la conformité
des travaux avec les présentes prescriptions.

Des aménagements complémentaires pourront être ponctuellement réalisés, après accord du
service de la police de l'eau, pour optimiser l’aménagement.

Article 14     : Déclaration des incidents ou accidents

Le permissionnaire est tenu de déclarer, dès qu’il en a connaissance, au préfet les accidents ou
incidents  intéressant  les  installations,  ouvrages,  travaux  ou  activités  faisant  l’objet  de  la
présente autorisation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article
L211-1 du code de l’environnement. Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet,
le maître d’ouvrage devra prendre ou faire prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre
fin aux causes de l’incident ou accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.
Le  permissionnaire demeure  responsable  des  accidents  ou  dommages  qui  seraient  la
conséquence de l’activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.

Article 15     : Accès aux installations

Les  agents  mentionnés  à  l'article  L216-3  du  code  de  l'environnement  et  notamment  ceux
chargés de la  police de l’eau et  des  milieux aquatiques  et  ceux  chargés  de la  sécurité des
ouvrages  hydrauliques,  auront  libre  accès  aux  installations,  ouvrages,  travaux  ou  activités
autorisés  par  la  présente  autorisation,  dans  les  conditions  fixées  par  le  code  de
l’environnement. Ils pourront demander communication de toute pièce utile au contrôle de la
bonne exécution du présent arrêté.
L’inobservation des dispositions figurant dans le dossier déposé ainsi que celles contenues dans
les  prescriptions  du  présent  arrêté  pourra  entraîner  l'application  des  sanctions  prévues  à
l'article R216-12 du code de l'environnement.
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CHAPITRE IV : INFORMATION DES TIERS, DELAIS DE RECOURS ET MESURES
EXECUTOIRES

Article 16     : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 17        : Publication et information des tiers

Le présent arrêté énumérant notamment les  motifs  qui  ont  fondé la  décision ainsi  que les
principales  prescriptions  auxquelles  cette  opération  est  soumise,  sera  affiché  pendant  une
durée minimale d’un mois à la mairie de AHUY.
Le  présent  arrêté sera  mis  à  disposition  du  public  sur  le  site  internet  http://www.cote-
dor.gouv.fr pendant une durée d’au moins 1 mois.

Article 18        :   Exécution

La directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or, le chef du service départemental
de l’Office français de la biodiversité, le directeur départemental de la sécurité publique, le
maire de AHUY, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or  et
dont  une  copie  sera  adressée  au  service  Transport-Mobilités  à  la  Direction  Régionale  de
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) de Bourgogne-Franche-Comté  et
à la commission locale de l’eau du bassin de l'Ouche.

Fait à Dijon, le 26/07/2022

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Le secrétaire général

Signé

Frédéric CARRE

Voies et délais de recours

Dans  les  conditions  de  l'article  R514-3-1  du  code de  l'environnement,  le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours
contentieux  devant  le  tribunal  administratif  de  Dijon  –  22,  rue  d'Assas  -  BP  61616  -  21016  DIJON  CEDEX,  par  le
pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter du jour où la présente décision lui a été notifiée et par les tiers dans
un délai de 4 mois à compter de la publication ou de l'affichage de cette décision.

Le tribunal administratif peut être saisi par un recours déposé via l’application Télérecours citoyens accessible par le site
internet : www.telerecours.fr

Dans  le  même  délai  de  deux  mois,  le  pétitionnaire  peut  présenter  un  recours  gracieux.  Le  silence  gardé  par
l’administration pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette
demande conformément  à  l’article  R421-2  du  code de  justice  administrative.  Celui-ci  prolonge  le  délai  de  recours
contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la réponse.
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Direction départementale des territoires de la

Côte-d'Or

21-2022-08-01-00001

Arrêté Préfectoral n° 948 autorisant une

manifestation nautique dénommée « Initiation

au Triathlon» organisée par l�association COPS

21 (Côte- d�Or police sportive) le jeudi 8

septembre 2022 de 07h00 à 14h00 et fixant des

mesures temporaires de police de la navigation

sur la base de loisirs 

d�Arc- sur -Tille (21).
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

Affaire suivie par : Isabelle FERREIRA
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 1 août 2022

Arrêté Préfectoral n° 948
autorisant une manifestation nautique dénommée « Initiation au Triathlon» organisée par

l’association COPS 21 (Côte- d’Or police sportive) le jeudi 8 septembre 2022 de 07h00 à
14h00 et fixant des mesures temporaires de police de la navigation sur la base de loisirs 

d’Arc- sur -Tille (21).

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

VU le Code des Transports ;

VU le Code du Sport ;

VU le  décret  n°  2012-1556  du  28  décembre  2012  déterminant  la  liste  des  mesures
temporaires d'interruption ou de modification des conditions de navigation pouvant être
prises par le gestionnaire de la voie d'eau ;

VU l’arrêté  du  28  juin  2013  portant  règlement  général  de  police  de  la  navigation
intérieure ;

VU l’arrêté préfectoral n° 418 du 16 mai 2018 portant règlement particulier de police pour
l’exercice de la navigation de plaisance de loisirs et des activités sportives et touristiques
diverses sur le plan d’eau de la base de loisirs d’Arc-sur-Tille dans le département de la
Côte-d’Or ;

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 ;

1
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VU  l’arrêté  n°11158/SG  du  20  novembre  2021  complétant  la  délégation  de  signature
accordée à Mme Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de la Côte-
d’Or ;

VU l’arrêté n° 527 du 2 mai 2022 portant subdélégation de signature aux agents de la
direction départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté de la communauté de communes Norge et Tille du 3 mai 2022 réglementant la
base de loisirs d’Arc Sur Tille ;

VU la circulaire du 24 janvier 2013 relative aux actes et mesures de police de la navigation
intérieur ;

VU  l'attestation d'assurance  délivrée  le 15  décembre  2017  par  la  GMF,  garantissant  la
responsabilité civile du titulaire du contrat ;

VU  la  demande  en  date  du  10  juin  2022  de  l’association  COPS  21  (Côte-d'Or  police
sportive) -  2 place Suquet – 21000 Dijon ;

VU l’avis favorable du maire d’Arc-sur-Tille en date du  19 juillet 2022 ;

VU l’avis favorable du président de la communauté de communes Norge et Tille ;

CONSIDÉRANT que  le  préfet  de  département  exerce  les  compétences  qui  lui  sont
dévolues en matière de police de la navigation intérieure ;

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

                                                                                ARRETE

Article 1     :
L’association COPS 21 (Côte-d’Or police sportive) est autorisée à organiser  une Initiation
au Triathlon sur la base nautique d’Arc-sur-Tille (21) le jeudi 8 septembre 2022 de 07h00 à
14h00 conformément aux prescriptions ci-dessous et au plan annexé.

Article 2     :
L’épreuve de natation s’effectuera exclusivement dans la zone d’entraînement natation
sportive comme indiqué sur le plan annexé à l’arrêté préfectoral n° 564 du 9 mai 2022
portant règlement particulier de police pour l’exercice de la navigation de plaisance et
des activités sportives et touristiques diverses sur le plan d’eau de la base nautique d’ARC-
SUR- TILLE dans le département de la Côte- d’Or.

Article 3     :
L’organisateur doit disposer, soit par lui-même ou par sa fédération d’affiliation, soit par
voie de convention avec les organismes compétents, de tous les moyens permettant de
faire face à un accident ou incident sur l’eau, tant en ce qui concerne les dommages aux
personnes que les risques d’incendie et de pollution des eaux.

Article 4 :
Avant la manifestation, l’organisateur doit interroger Météo France (soit par le répondeur
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téléphonique au 08.99.71.02.21, soit par internet : http://france.meteofrance.com/) afin de
connaître la couleur de la carte de vigilance météo et prendre toute mesure adaptée.
Dans l’hypothèse d’une carte orange ou rouge, il lui appartient de prendre les dispositions
qui s’imposent, voire d’annuler la manifestation.

Article 5     :
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 6 :
Le  directeur de cabinet, la directrice départementale des territoires de la Côte-d'Or,  le
commandant de la région de gendarmerie de Bourgogne -Franche-Comté et du groupement de
gendarmerie  de  la  Côte-d’Or,le  directeur  départemental  des  services  d’incendie  et  de
secours de la Côte-d’Or, le président de la communauté de communes Norge et Tille,  le
maire de la commune d’Arc-sur-Tille et l’organisateur 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  et  dont  copie  sera  adressée  au
pétitionnaire.

Dijon, le 1 août 2022

Pour le Préfet et par délégation,
Le chef du bureau de la sécurité routière

et de la gestion de crise,

SIGNÉ

Philippe MUNIER
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2022-07-11-00006

ARRETE PREFECTORAL N° 808 du 7 juillet 2022

portant agrément pour les formations aux

premiers secours de l�association              

« Union Départementale des Premiers secours

(UDPS 21)  »
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Direction des sécurités
Bureau de la sécurité civile

ARRETE PREFECTORAL N° 808 du 7 juillet 2022
portant agrément pour les formations aux premiers secours de l’association

« Union Départementale des Premiers Secours (UDPS 21)  »

Le préfet de la Côte-d'Or

VU le code de la sécurité intérieure ;

VU le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

VU le décret n°92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers
secours ;

VU l'arrêté  interministériel  du  8  juillet  1992  modifié  relatif  aux  conditions  d'habilitation  ou
d'agrément pour les formations aux premiers secours ;

VU l’arrêté  interministériel  du  24  juillet  2007  modifié,  fixant  le  référentiel  national  de
compétence de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « prévention et secours civiques
de niveau 1 » (PSC 1) ;

VU l’arrêté  interministériel  du  24  août  2007  modifié,  fixant  le  référentiel  national  de
compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « premiers secours en équipe de
niveau 1 » (PSE 1) ;

VU l’arrêté  interministériel  du  14  novembre  2007  modifié,  fixant  le  référentiel  national  de
compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « premiers secours en équipe de
niveau 2 » (PSE 2) ;

VU l’arrêté interministériel  du 8 août  2012 fixant  le  référentiel  national  de compétences  de
sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « Pédagogie initiale et commune de formateur » ;

VU l’arrêté interministériel  du 17 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de
sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « Pédagogie appliquée à l’emploi de formateur de
formateurs » ;

VU l’arrêté  interministériel  du  3  septembre  2012  modifié  fixant  le  référentiel  national  de
compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « Pédagogie appliquée à l’emploi
de formateur en prévention et secours civiques » ;
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- 2 -

VU l’arrêté interministériel du 4 septembre 2012 modifié, fixant le référentiel national de
compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « Pédagogie appliquée à
l’emploi de formateur en prévention et secours civiques » ;

VU l'arrêté  du  Ministre  de  l'intérieur  du  18  décembre  1993  portant  agrément  à
l’Association Nationale des Premiers Secours pour les formations aux premiers secours ;

VU l’agrément n° PSC1 n° 1003 P 40 délivré le 10 mars 2020 à l’ Association Nationale des
Premiers  Secours  (ANPS) par  le  Ministère  de l’intérieur  relatif  à  la  formation  à l’unité
d’enseignement « Prévention et secours civiques de niveau 1 » ;

VU l’agrément n° PSE1 n° 0507 B 78 délivré le 5 juillet 2021 à l’ Association Nationale des
Premiers  Secours  (ANPS) par  le  Ministère  de l’intérieur  relatif  à  la  formation  à l’unité
d’enseignement « Premiers secours e, équipe de niveau 1 » ;

VU l’agrément n° PSE2 n° 0507 B 78 délivré le 5 juillet 2021 à l’ Association Nationale des
Premiers  Secours  (ANPS) par  le  Ministère  de l’intérieur  relatif  à  la  formation  à l’unité
d’enseignement « Premiers secours e, équipe de niveau 2 » ;

VU l’agrément n° FPSC n° 1308 C 78 délivré le 13 août 2021 à l’ Association Nationale des
Premiers  Secours  (ANPS) par  le  Ministère  de l’intérieur  relatif  à  la  formation  à l’unité
d’enseignement « Pédagogie appliquée à l’emploi de formateur en prévention et secours
civiques » ;

VU l’agrément n°  FPS n° 0306 C 78 délivré le 3 juin 2022 à l’ Association Nationale des
Premiers  Secours  (ANPS) par  le  Ministère  de l’intérieur  relatif  à  la  formation  à l’unité
d’enseignement « Pédagogie appliquée à l’emploi de formateur en premiers secours » ;

VU l’attestation d’affiliation de l’Union Départementale des Premiers Secours (UDPS 21)  à
l’Association Nationale des Premiers Secours (ANPS) en date du 6 avril 2022 ;

VU la  demande d'agrément  départemental  pour  les  formations  aux  premiers  secours,
présentée par M. le Président de  l’Union Départementale des Premiers Secours (UDPS
21) , le 3 mai 2022 ; 

Sur proposition du sous-préfet, Directeur de cabinet,

A R R E T E 

ARTICLE  1 :  En  application  de  l'arrêté  du  8 juillet 1992  modifié  susvisé, l’Union
Départementale des Premiers Secours (UDPS 21)  est agréé, sous le numéro  21-FPS-031,
pour délivrer les unités d’enseignement suivantes :

➢ prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1),
➢ premiers secours en équipe 1 et 2 (PSE1 - PSE2),
➢ pédagogie  appliquée  à  l’emploi  de  formateur  en prévention  et  secours

civiques (PAE-FPSC).
➢ pédagogie appliquée à l’emploi de formateur aux premiers secours (PAE –

FPS).
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ARTICLE 2 :  L’Union Départementale des Premiers Secours (UDPS 21) s’engage à :

➢ assurer les formations aux premiers secours conformément aux conditions
décrites  dans  le  dossier,  dans  le  respect  de  son  agrément  et  des
dispositions organisant les premiers secours et leur formation ;

➢ disposer  d'un  nombre  suffisant  de  formateurs,  médecins  et  moniteurs,
pour la conduite satisfaisante des sessions qu'elle organise ;

➢ assurer ou faire assurer le recyclage de ses moniteurs ;
➢ proposer des médecins et moniteurs pour participer aux jurys d'examens

des différentes formations aux premiers secours ;
➢ adresser annuellement un bilan d'activités faisant apparaître notamment

le nombre d'auditeurs et le nombre de certificats délivrés.

ARTICLE  3 :  S’il  est  constaté  des  insuffisances  graves  dans  les  activités  de l’Union
Départementale des Premiers Secours (UDPS 21) , notamment un fonctionnement non
conforme  aux  conditions  décrites  dans  le  dossier  ayant  permis  la  délivrance  de
l’agrément  ou  à  celui  présenté  dans  les  référentiels  internes  de  formation  et  de
certification, le préfet peut :

➢ suspendre les sessions de formations ;
➢ suspendre l’autorisation d’enseigner des formateurs ;
➢ retirer l’agrément.

En cas  de retrait  de l’agrément,  un  délai  de six  mois  sera  respecté avant de pouvoir
instruire une nouvelle demande.

ARTICLE 4 : Toute modification apportée au dossier de demande d’agrément devra être
signalée, sans délai, au préfet.

ARTICLE 5 : Cet agrément est délivré pour une durée de deux ans.

ARTICLE  6 :  Le  Sous-préfet,  directeur  de  cabinet  et  la  directrice  des  sécurités  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 et notifié à monsieur le
président de l’Union Départementale des Premiers Secours (UDPS 21).

       

        Fait à Dijon, le 7 juillet 2022

LE PRÉFET
Pour le Préfet et par délégation,

La Directrice des Sécurités,

ORIGINAL SIGNE

  Nahalie AUBERTIN
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DIRECTION DES SÉCURITÉS

Bureau de la défense et de la sécurité

Arrêté préfectoral portant suppression d’une plateforme
 pour ultra légers motorisés (ULM) N°938

Commune de CHAMBOEUF

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’Etat dans les régions et départements ;

VU le décret du 25 février 2022 nommant Monsieur Frédéric CARRE, secrétaire général de la
préfecture de la Côte-d’Or, sous-préfet de Dijon ;

VU l’arrêté  interministériel  du  13  mars  1986  fixant  les  conditions  dans  lesquelles  les
aérodynes  ultra  légers  motorisés  (ULM)  peuvent  atterrir  ou  décoller  ailleurs  que  sur  un
aérodrome ;

VU l'arrêté  préfectoral  du  27  septembre  2002 portant  renouvellement  de  l’autorisation
d'une plate-forme ULM délivrée à M. Christian ROUSSEL sur le territoire de la commune de
Chamboeuf ;

CONSIDERANT le courrier du 9 juin 2022 de M. Christian ROUSSEL, adressé à la Direction de
l’Aviation civile, informant de la fermeture définitive de la plateforme précitée ;

SUR  proposition  du secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte-d’Or,  sous-préfet  de
Dijon ;

ARRÊTE

Article  1er  : L'arrêté  préfectoral  du  27  septembre  2002 portant  renouvellement  de
l’autorisation d'une plate-forme ULM délivrée à M. Christian ROUSSEL sur le territoire de la
commune de Chamboeuf est abrogé.

53, rue de la Préfecture – 21041 DIJON CEDEX
Tél. 03.80.44.64.00
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Article 2 : Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Bourgogne-Franche-
Comté, préfet de la Côte d’or et le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or,
sous-préfet  de  Dijon  sont chargés 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 28 juillet 2022

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Le secrétaire général

       Original signé

             Frédéric CARRE

53, rue de la Préfecture – 21041 DIJON CEDEX
Tél. 03.80.44.64.00
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SOUS-PREFECTURE DE BEAUNE

Pôle sécurité et réglementation
Affaire suivie par Cécile RAVRY
Tél :03 45 43 80 11
mél : cecile.ravry@cote-dor.gouv.fr

Arrêté N° 936
portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine funéraire 

 de l’ EURL Les terrassements LAURENT à Fixin

VU  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  et  notamment  les  dispositions  des  articles  
L 2223-19 à L 2223-30, R 2223-40 à R 2223-65 et D 2223-34 à D 2223-39 relatifs à l’habilitation funéraire ;

VU le décret n°2020-917 du 28 juillet 2020 relatif à la durée de l’habilitation dans le secteur funéraire et à
la housse mortuaire ;

VU  l’arrêté préfectoral  n° 453/SG du 13 avril  2022 donnant délégation  de signature à Madame Myriel
PORTEOUS, sous-préfète de Beaune ;

VU  l’arrêté préfectoral  N° 1190 du 1er septembre 2016 portant  renouvellement  de l’habilitation  dans le
domaine funéraire de l’ EURL Les terrassements LAURENT -5 rue du Moulin des étangs à Fenay;

VU  la  demande  et  les  documents  présentés  par  M.  Laurent  CELESTRANO,  responsable  de
l’établissement  en  vue de demander  le  renouvellement  de  l’habilitation  dans  le  domaine  funéraire  de
l’ EURL Les terrassements LAURENT et d’informer de son changement d’adresse ;

CONSIDERANT  que  cet  établissement  remplit  les  conditions  pour  obtenir  le  renouvellement  de  son
habilitation dans le domaine funéraire ;

ARRETE

Article 1er :  L’ EURL Les terrassements LAURENT sis 3, rue des Herbuottes 21 220 FIXIN, géré par
M. Laurent CELESTRANO, est habilitée pour exercer les activités suivantes :

• la fourniture du personnel et des objets et prestations nécessaires aux obséques ,
inhumations,  exhumations  et  crémations,  à  l’exception  des  plaques  funéraires,
emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d’imprimerie et de marbrerie funéraire

.../...
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Article 2 : Le numéro de l’habilitation est 22-21-0015.

Article 3 : La présente habilitation est accordée pour une durée de 5 ans soit du 2 septembre 2022 au 2 
septembre 2027.

Article 4 : Pour bénéficier de la présente habilitation jusqu’à son terme, M. Laurent CELSTRANO doit 
déclarer tout changement dans les informations contenues dans la demande d’habilitation dans un délai 
de deux mois.

Article 5 :  La présente habilitation  peut  être suspendue pour une durée maximum d’un an ou retirée,
après  mise  en  demeure,  par  le  représentant  de  l’État  dans  le  département  où  les  faits  auront  été
constatés, pour les motifs suivants :

- non-respect des dispositions du présent code auxquelles sont soumises les régies, entreprises ou
associations  habilitées  conformément  à  l’article  L  2223-23  du  code  général  des  collectivités
territoriales

- non-exercice ou cessation d’exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrées,

- atteinte à l’ordre public ou danger pour la salubrité publique.

Article 6 : Dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de la publication au recueil des
actes administratifs de la préfecture, la présente décision peut faire l’objet d’un recours  conformément aux
dispositions de l’article R 421-1 et suivants du code de justice administrative:

- un recours gracieux adressé à M. le Préfet du département de la Côte d’Or (53 rue de la Préfecture
– 21041 DIJON CEDEX),

- un recours hiérarchique adressé au ministre compétent dans le domaine considéré,

- un recours contentieux en saisissant le tribunal  administratif  de Dijon (22 rue d’Assas – 21000
DIJON).

Article 7 : La sous-préfète de Beaune est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d’Or dont copie sera remise à :

- M. Laurent CELESTRANO gérant de l’ EURL Les terrassements LAURENT à FIXIN

- M. le maire de Fixin,

- Mme le chef d’escadron, commandant la compagnie de gendarmerie de Dijon,

- M. le directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté

Fait à Beaune, le 28 juillet 2022

La sous-préfète de Beaune,

signé

     
Myriel PORTEOUS
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