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Direction Départementale
de la Protection des Populations

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

Arrêté N°1062/2022 en date du 12 septembre 2022
Attribuant l’habilitation sanitaire à Léa COQUELLE

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

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

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

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

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

Direction Départementale de la Protection des Populations - 57 rue de Mulhouse  -  21 033 DIJON Cedex
tél : 03 80 29 43 53... - mèl : ddpp-spa@cote-dor.gouv.fr
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Vu l’arrêté préfectoral n°873/SG du 24 août 2020 donnant délégation de signature à
Monsieur Benoît HAAS, Directeur départemental de la protection des 
populations de la Côte-d’Or ;

Vu l’arrêté préfectoral n°696/DDPP du 1er juin 2022 donnant subdélégation de 
signature

Vu la  demande  présentée  par  Madame  Léa  COQUELLE née le  15/03/1996 et
domiciliée professionnellement au :  clinique  vétérinaire Alésia rue du Lusiau 21150
VENAREY LES LAUMES

Considérant que   Madame  Léa  COQUELLE remplit  les  conditions  permettant
l'attribution de l'habilitation sanitaire ;

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

ARRÊTÉ

Article 1er :

L'habilitation sanitaire prévue à l'article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime 
susvisé est attribuée pour une durée déterminée, du 17 octobre 2022 au
31 décembre 2022, à :

Madame Léa COQUELLE ,Elève Vétérinaire

Inscrite au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires

de la région Bourgogne-Franche-Comté, sous le n°32 746

élève vétérinaire administrativement domiciliée :
14 rue du chateau 

21150 FAIN LES MONTBARD

Pour les départements de la Côte d’Or (21), de la Nièvre (58), de l’Yonne(89), et de la 
Saone et Loire (71)

pour les carnivores domestiques, les bovins, les équins, les suidés, les volailles, les 
ovins-caprins, les lagomorphes, et l’apiculture

Direction Départementale de la Protection des Populations - 57 rue de Mulhouse  -  21 033 DIJON Cedex
tél : 03 80 29 43 53... - mèl : ddpp-spa@cote-dor.gouv.fr
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Article 2 :

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

Article 3 :

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

Article 4 :

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

Article 5 :

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

Article 6 :

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

     

Fait à Dijon, le 12 septembre 2022

Pour le préfet et par délégation,
pour le directeur départemental et par subdélégation,

signé

Dr Marie-Eve TERRIER
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d'Or

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°1084 du 16 septembre 2022
portant constat de franchissement de seuils entraînant la limitation ou la suspension

provisoire de certains usages de l’eau sur le territoire du département 
de la Côte-d’Or

Préfet de la Côte-d'Or

VU le code de l’environnement et notamment l’article L.211-3 ;

VU le code de la santé publique et notamment son titre II ;

VU le code général des collectivités territoriales et en particulier l'article L.2212-2-5 ;

VU  l'arrêté  préfectoral  cadre  n°  374  du  29   juin  2015  en  vue  de   la  préservation  de   la
ressource en eau dans le département de la Côte-d'Or modifié par l’arrêté préfectoral
n° 1000 du 10 juillet 2021 ; 

VU l'arrêté préfectoral cadre n° 615 du 20 mai 2022 relatif à la gestion de la ressource en
eau en période d’étiage sur le département de la Côte-d'Or ; 

VU  l'arrêté  cadre   interdépartemental  n°649 du  20 mai  2022  relatif  à   la  gestion  de   la
ressource en eau en période d’étiage sur l’axe Saône ; 

VU l'arrêté préfectoral n°989 du 19 août 2022 portant constat de franchissement de seuils
entraînant  la  limitation ou la suspension provisoire de certains usages de  l’eau sur une
partie du territoire du département de la Côte-d’Or ;

VU le bulletin hydrologique réalisé par la DREAL Bourgogne-Franche-Comté en date du 12
septembre 2022 ;

VU l’avis du comité départemental ressources en eau réuni le 15 septembre 2022 ;

1
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CONSIDÉRANT  la situation hydrologique actuelle, et notamment la faiblesse des débits
de certains  cours  d’eau constatée  par   les   relevés  établis  par   la  direction régionale de
l’environnement, de l'aménagement et du logement Bourgogne Franche-Comté ;

CONSIDERANT que conformément à l’article 7 de l'arrêté préfectoral cadre n° 615 du 20
mai 2022 et de l'arrêté cadre interdépartemental n° 649 du 20 mai 2022 susvisés, le préfet
de  département  peut,  pour  certaines  activités  et  par  mesure   transitoire,   autoriser   le
maintien des mesures de restriction publiées antérieurement ;

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

A R R Ê T E

ARTICLE 1  er   : Constat de franchissement des seuils

Le tableau ci-dessous fixe pour chaque zone d’alerte le niveau de gravité constaté (seuils
de vigilance, d’alerte, d’alerte renforcée, de crise) :

N° de la zone
d’alerte Bassin versant Rhône-Méditerranée Constat de franchissement 

de seuils

RM 1 Saône moyenne Crise

RM 2 Tille amont – Ignon – Venelle Crise

RM 3 Vingeanne  Alerte renforcée

RM 4 Bèze – Albane Alerte renforcée

RM 5 Tille aval – Norges Alerte renforcée

RM 6 Vouge – Biètre – Cent Fonts Crise

RM 7 Bouzaise – Lauve – Rhoin – Meuzin Crise

RM 8 Dheune – Avant Dheune Vigilance

RM 9 Ouche amont – Suzon – Vandenesse Alerte

RM 10 Ouche aval Crise

Bassin versant Seine-Normandie

SN 11 Serein amont – Romanée Crise

SN 12 Armançon amont – Brenne Alerte

SN 13 Châtillonnais* Alerte renforcée

Bassin versant Loire-Bretagne

LB 14 Arroux – Lacanche Crise

* La zone d’alerte du Châtillonnais regroupe la Seine, l’Ource, l’Aube, la Laignes et la Petite
Laignes

La carte départementale constatant cette situation et la liste des communes concernées
par un franchissement de seuils figurent en annexes 1 et 2 du présent arrêté.

2
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ARTICLE 2     :   Mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau

Dans  les zones d’alerte concernées par un franchissement de seuils  comme indiqué à
l’article 1, les mesures de restriction des usages de l’eau associées au niveau de gravité par
usages s’appliquent selon les dispositions prévues par : 

• Pour la zone d’alerte     «      RM1 Saône moyenne      »     :  

l'arrêté   cadre   interdépartemental   n°   649   du   20  mai   2022   relatif   à   la   gestion   de   la
ressource en eau en période d’étiage sur l’axe Saône.

Le tableau des mesures est rappelé en annexe 3 du présent arrêté.

• Pour les autres zones d’alerte du département      :  

l'arrêté préfectoral cadre n° 615 du 20 mai 2022 relatif à la gestion de la ressource en eau
en période d’étiage sur le département de la Côte-d'Or. 

Le tableau des mesures est rappelé en annexe 4 du présent arrêté.

ARTICLE   3     : Mesure transitoire pour les usages agricoles, industriels et commerciaux

La mesure transitoire prévue par l’article 7 de l'arrêté préfectoral cadre n° 615 du 20 mai
2022 et de l'arrêté cadre interdépartemental n° 649 du 20 mai 2022 susvisés est mise en
œuvre pour les usages agricoles, industriels et commerciaux.

Pour ces usages,   les mesures  de restriction  applicables sont celles  prévues par  l’arrêté
cadre n° 374 du 29 juin 2015 modifié par l’arrêté préfectoral n° 1000 du 10 juillet 2021.

Ces mesures sont rappelées en annexe 5 du présent arrêté.

ARTICLE 4 : Publication

Le présent arrêté sera publié au recueil  des actes administratifs  de  la préfecture de  la
Côte-d’Or   ainsi   que   sur   le   site   internet   des   services   de  l’État  en   Côte-d’Or   -
http://www.cote-dor.gouv.fr

Il   sera   disponible   sur   le   site   internet   national   PROPLUVIA   -
http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr

Il sera transmis aux maires du département aux fins d’affichage.

ARTICLE   5     : Durée de validité de l’arrêté

Ces mesures s'appliquent à compter de la parution du présent arrêté au recueil des actes
administratifs de la préfecture  jusqu’au  15 novembre 2022. Elles pourront être revues et
complétées   en   tant   que   de   besoin,   en   cas   de   modifications   des   conditions
météorologiques ou hydrologiques, tel qu’il est prévu par l'arrêté cadre n° 615 du 20 mai
2022 relatif à la gestion de la ressource en eau en période d’étiage sur le département de
la Côte-d'Or et par  l’arrêté cadre interdépartemental n° 649 du 20 mai 2022 relatif à la
gestion de la ressource en eau en période d’étiage sur l’axe Saône.
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ARTICLE   6     : Sanctions

Tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté s’expose à une contravention de 5ème

classe.

ARTICLE   7     : Abrogation

L'arrêté préfectoral n°  989 du 19 août 2022 portant constat de franchissement de seuils
entraînant  la  limitation ou la suspension provisoire de certains usages de  l’eau sur une
partie du territoire du département de la Côte-d’Or est abrogé.

ARTICLE   8     : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or, la sous-préfète de Beaune, la sous-
préfète  de  Montbard,  la  directrice  départementale  des   territoires  de   la  Côte-d'Or,   le
directeur   régional   de   l'environnement,   de   l'aménagement   et   du   logement   Bourgogne
Franche-Comté, le directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne Franche-
Comté,   la  directrice   régionale  de   l'environnement,  de   l'aménagement  et  du  logement
Auvergne   Rhône-Alpes,   le   chef   du   service   départemental   de   l’office   français   de   la
biodiversité,   le   colonel   commandant   le   groupement   de   gendarmerie,   le   directeur
départemental   de   la   sécurité   publique,   les  maires,   les   présidents   des   établissements
publics de coopération intercommunale ayant compétence en matière d'alimentation en
eau potable, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent
arrêté.

Fait à Dijon, le 16 septembre 2022

Le préfet,
signé

Fabien SUDRY
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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° 1054 du 09 septembre 2022
portant  déclaration  d'intérêt  général  et  récépissé  de  déclaration  pour  des  travaux
relatifs à la restauration physique du Chamban à BLIGNY-SUR-OUCHE 

Le préfet de la Côte-d’Or

VU le code de l'environnement ;

VU le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L.151-36 à L.151-40 ;

VU  la  loi  du  29  décembre  1892  relative  aux  dommages  causés  à  la  propriété  privée  par
l'exécution des travaux publics ;

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

VU le décret n°2008-720 du 21 juillet 2008 relatif à l’exercice du droit de pêche des riverains
d’un cours d’eau non domanial ;

VU  l’arrêté  préfectoral  n°492  du  21  novembre  2012  portant  sur  les  inventaires  relatifs  aux
frayères et aux zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole ;

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 les arrêtés préfectoraux du 10 octobre 1962 et du 25 septembre 1963 approuvant la liste des
cours d'eau soumis à la servitude de libre passage, pris en application du décret N° 59-96 du 7
janvier 1959 (bassin "Saône" en Côte-d’Or) ;

VU l’arrêté préfectoral du 17 décembre 2013 portant création du syndicat mixte du Bassin de
l’Ouche et de ses affluents et les arrêtés modificatifs du 07 mai 2014 ;

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 ;
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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 du 05 août 2021 fixant les secteurs dans lesquels la présence de la loutre
et du castor d’Eurasie est avérée dans le département de la Côte-d’Or ;

VU le dossier de déclaration avec déclaration d’intérêt général reçu le 05 juillet 2022, présenté
par  le  syndicat  du  bassin  de  l’Ouche,  enregistré  sous  le  n°21-2022-00275,  et  relatif  à  la
restauration physique du Chamban ;

VU l'avis réputé favorable de la CLE de l’Ouche ;

VU l'avis favorable émis par l'Office français de la biodiversité (OFB) ;

VU l’envoi en phase contradictoire, au pétitionnaire, du projet d’arrêté préfectoral en date du
09 septembre 2022 ;

CONSIDÉRANT  la possibilité, en application de l’article L.211-7 du code de l’environnement,
pour les collectivités territoriales et leurs groupements de mettre en œuvre l’exécution de tous
travaux présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence et visant notamment l’entretien
et l’aménagement d’un cours d’eau y compris les accès à ce cours d’eau, la lutte contre l’érosion
des sols, la protection et la restauration des écosystèmes aquatiques ;

CONSIDÉRANT la nécessité d'assurer des travaux d’entretien et de restauration des cours d’eau
dans le souci du respect des écosystèmes aquatiques ;

CONSIDÉRANT que les interventions ainsi envisagées (retrait d’embâcles, diversification en lit
mineur  par  mise  en place  de  banquettes  alternées,  recharge sédimentaire,  création d’abris
piscicoles,  végétalisation et  protection des  berges...)  présentent  bien un caractère d'intérêt
général tant du point de vue de l'environnement que du point de vue de la protection des
biens et des personnes, visant à contribuer au libre écoulement des eaux des cours d'eau ;

CONSIDÉRANT  conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.151-37  du  code  rural  et  de  la
pêche maritime que les  travaux  d’entretien  et  de restauration des  milieux  aquatiques  sont
dispensés d’enquête publique sous réserve qu’ils n’entraînent aucune expropriation et que le
maître  d’ouvrage  ne  prévoie  pas  de  demander  une  participation  financière  aux  personnes
intéressées ;

CONSIDÉRANT que les travaux d’entretien projetés par le syndicat de l’Ouche, remplissent ces
conditions et peuvent être dispensés d'enquête publique ;

CONSIDÉRANT que  les  travaux  envisagés  n'engendreront  pas  de  risque  d'inondation
supplémentaire ; 

CONSIDÉRANT que  le  projet  est  compatible  avec  les  dispositions  du  schéma  directeur
d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône-Méditerranée et le schéma
d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de l’Ouche ;

CONSIDÉRANT que  le  préfet  peut  imposer  par  arrêté  toutes  prescriptions  particulières
nécessaires ; 

CONSIDÉRANT que les  prescriptions du présent arrêté permettent de garantir  une gestion
globale et équilibrée de la ressource en eau et de préserver les intérêts des milieux aquatiques ;

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

Chapitre I : généralités

Article 1  er   : Objet de la déclaration d’intérêt général  

Le Syndicat de l’Ouche (SBO) est maître d'ouvrage des travaux de restauration physique du
Chamban à BLIGNY-SUR-OUCHE. 

Le syndicat est autorisé à réaliser les travaux correspondants sur les cours d'eau de l’Ouche et
de tous ses affluents.
Les travaux sont exécutés conformément au dossier de déclaration dont il est pris acte et sont
déclarés d'intérêt général en application de l'article L.211-7 du code de l’environnement.

Article 2 : Rubriques de la nomenclature

Les ouvrages constitutifs à ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations
soumises à déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement.  La rubrique
concernée de l’article R.214-1 du code de l’Environnement est la suivante :

Rubrique Intitulé Régime Arrêtés de
prescriptions

générales
correspondant

3.3.5.0

Travaux, définis par un arrêté du ministre chargé 
de l’environnement, ayant uniquement pour 
objet la restauration des fonctionnalités 
naturelles des milieux aquatiques, y compris les 
ouvrages nécessaires à cet objectif (D). «Cette 
rubrique est exclusive de l’application des autres 
rubriques de la présente nomenclature. «Ne sont 
pas soumis à cette rubrique les travaux 
n’atteignant pas les seuils des autres rubriques de 
la présente nomenclature.

Déclaration
Arrêté du

30/06/2020

Article 3 : Durée de validité de l'opération

Cette opération programmée pour 2022 devra être achevée dans un délai de 3 ans à compter
de la notification du présent arrêté. Passé ce délai,  la présente déclaration d'intérêt général
deviendra caduque.

Article 4 : 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
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supérieure à deux ans, l'exploitant est tenu d'en faire la déclaration au Préfet dans un délai de
trente jours. 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.

Le  présent  arrêté  ne  dispense  en  aucun  cas  le  pétitionnaire  de  faire  les  déclarations  ou
d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.

Chapitre II : description des travaux faisant l'objet de la présente
Déclaration d'Intérêt Général.

Article 5 : Emplacement des travaux

Le projet se situe sur la commune de BLIGNY-SUR-OUCHE sur le ruisseau du Chamban, affluent
de l’Ouche. 

Les  travaux  de  restauration  sont  localisés,  pour  partie  sur  la  propriété  de  la  commune  de
BLIGNY-SUR-OUCHE sur les parcelles ZC 215, 64, 65, 97, et sur la parcelle ZC 107 propriété de
Florence GUILLEMARD, Béatrice, Dominique, Régis et Marguerite ROUSSEAU. Les propriétaires
ont donné l’autorisation de réaliser ces travaux.
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Article 6 : Nature des travaux

L'objectif principal des actions du syndicat est le maintien d'une situation équilibrée entre la
préservation des intérêts environnementaux et la fonctionnalité des cours d'eau vis-à-vis des
usages y compris la protection des biens et des personnes.

Les aménagements consistent principalement à diversifier les écoulements par la mise en place
de banquettes et améliorer l’attractivité du cours d’eau sur un linéaire d’environ 460 mètres. 

Aménagements prévus :

• Retrait des embâcles pouvant créer des désordres hydrauliques et nettoyage de la 
végétation, 

• Travaux de terrassement ponctuels pour diversifier les faciès d’écoulement et augmenter
l’espace cours d’eau,

• Mise en place de banquettes alternées, 
• Recharge sédimentaire pour combler les fosses susceptibles de favoriser l’incision du lit, 
• Création d’abris piscicoles, 
• Végétalisation des berges, 
• Protection de berge en technique mixte et mise en place d’un abreuvoir

1. Retrait d’embâcles et nettoyage

Trois arbres ont basculé et obstruent la section d’écoulement.  Pour éviter les désordres
hydrauliques et l’érosion des berges,  ces embâcles seront retirés.  Les souches et troncs
seront conservés pour une réutilisation sur site. 

Les  travaux  de  nettoyage  de  la  végétation  consistent  au  débroussaillage  des  essences
ligneuses inférieure ou égale à 15 cm de diamètre sur environ 2 325 m².

2.  Travaux de terrassement

Augmentation de l’emprise et création de sinuosités 

Sur le linéaire situé en aval du camping municipal, la
commune  a  donné  son  accord  pour  envisager  de
modifier la morphologie du tracé. La berge abrupte
sera conservée pour privilégier notamment l’habitat
du  Martin  Pêcheur.  Pour  accentuer  les  sinuosités
existantes  et  ainsi  favoriser  la  diversité  des  faciès
d’écoulement, le lit d’étiage sera déplacé de quelques
mètres tout en maintenant une berge verticale. 

Au droit du profil 14, une sinuosité se dessine avec un
extrados situé en rive gauche. Le projet amplifie cette
sinuosité en décalant le pied de berge de 3 mètres. 

Entre  les  profils  15  et  16  la  faible  sinuosité  sera
également accentuée. Le lit mineur sera déplacé de 3
mètres en rive gauche et un talus vertical sera mis en
forme. 

Ces sinuosités s’étendront sur un linéaire d’environ  
   65 mètres. 
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Le lit mineur aura une largeur de 2,50 mètres et une hauteur de 0,40 m. Le lit actuel sera
comblé en totalité avec les matériaux extraits du terrassement. L’emprise en haut de berge
variera de 2,50 m à 3,50 m. 

Déplacement du lit mineur en rive gauche et comblement du lit actuel 

Reprofilage de berge

Entre les 2 sinuosités créées,  en situation d’intrados une banquette sera formée en rive
gauche ce qui permet d’augmenter l’espace cours d’eau et avoir une certaine continuité
avec les sections transversales mises en forme en amont et en aval. 

Le volume de déblais est estimé à 465 m³ et le volume nécessaire pour la mise en œuvre
des banquettes est de 430 m³. Le volume d’évacuation sera très faible. 

3.  Mise en place de banquettes alternées

Création d’une banquette en rive gauche 
Le  projet  intègre  la
réalisation  de  11
banquettes
végétalisées  couvrant
une  surface  d’environ
725 m². 
Les  banquettes  sont
localisées  sur  les
portions de linéaire où
la  section

d’écoulement est supérieure à 4 m en fond de lit. Elles seront localisées en fonction du
tracé en plan du ruisseau avec comme objectif de prononcer les sinuosités déjà existantes.
Une alternance entre la rive droite et la rive gauche devra être mise en place afin de créer
une sinuosité du lit d’étiage. La largeur du lit en eau est d’environ 2,50 mètres.
Ainsi les dimensions sont 15 à 40 mètres de longueur, 2 à 5,5 mètres de largeur, 0,35 à 0,50
mètres de hauteur. 
Les classes granulométriques mises en place correspondront aux cailloux grossiers (32-64
mm) et pierres fines (64-128 mm 

4.  Recharge sédimentaire

Localement des fosses assez profondes sont présentes, entre 0,50 et 0,65 m. Afin de réduire
le  risque  d’érosion  régressive  et  progressive  depuis  ces  points  bas,  ces  fosses  seront
partiellement comblées avec des matériaux grossiers. 

6

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2022-09-09-00002 - Arrêté préfectoral n° 1054 du 09 septembre 2022

portant déclaration d'intérêt général et récépissé de déclaration pour des travaux relatifs à la restauration physique du Chamban à

BLIGNY-SUR-OUCHE 

32



Un matelas alluvial
sera  mis  en  place
sur  une  épaisseur
de  0,40  m  au
niveau  des
sinuosités créées. 

Comblement partiel des fosses avec des matériaux grossiers 

5.  Création d’abris piscicoles

Trois caches minérales seront mises en œuvre en pied
de  berges  selon  le  plan  d’implantation  projet.  Les
caches  seront  réalisées  via  la  mise  en  place  d’une
dalle plate sur deux blocs. 

Trois caches piscicoles en bois seront créées en pied
de banquettes. Les caches seront calées en altimétrie
en se référant au niveau d’eau moyen. 

6.  Végétalisation des berges

Plantations d’arbres et d’arbustes 

Sur la partie supérieure des berges, des plantations seront effectuées en rive gauche. Les
plantations se feront avec des plants à racines nues dont la densité sera d’environ 1 unité
au m². 
Seule la partie supérieure des berges sera plantée afin de conserver des surfaces actives en
pied de berge et favoriser le développement des strates herbacées. 
Les  essences  rustiques  et  présentes  naturellement  en  bordure  de  cours  d’eau  seront
privilégiées notamment l’aulne en pied de berge qui permet de créer habitats favorables
pour la faune aquatique. 

Dans la mesure du possible les plants présents sur site au droit des zones de terrassement
seront prélevés et mis en jauge afin d’être réimplantés sur site. 
La terre végétale mis en œuvre sur les pentes de berges sera préférentiellement issue de
l’étrépage des banquettes existantes afin de maximiser l’apport de graines locales. 

Ensemencement 

L’ensemble  des  surfaces  travaillées  sera  ensemencé  afin  de  pouvoir  favoriser  très
rapidement  après  les  travaux  le  développement  d’une  couverture  végétale  protectrice
permettant de fixer les couches superficielles du sol et lutter contre l’érosion éolienne et
de ruissellement en attendant le développement des arbres et arbustes. 
Une préparation du sol sera effectuée en prévoyant les prestations suivantes :  hersage,
épierrage, griffage, semis ainsi qu’une garantie de reprise N+1. 
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7.  Protection de berge en technique mixte et mise en place d’un abreuvoir

Au droit du coude formé par la rivière environ 120 mètres en aval du pont de l’Allée de la
Gare une érosion de berge est en cours. Accueillant le chemin des Isles en haut de berge, il
est nécessaire de protéger le talus sur un linéaire de 15 mètres. 

Enrochements

Les  blocs  auront  un  diamètre  compris  entre  400  et  500  mm  et  seront  de  forme  de
tétraédrique. Une couche de transition composée de galets et graviers sera mise en place
sous les enrochements. Enfin un géotextile synthétique sera appliqué, il jouera le rôle de
filtre sous la carapace d’enrochements, ainsi qu’une couche de matériaux de transition. 
L’enrochement aura une hauteur de 1,30 m et reposera sur une semelle d’une profondeur
minimum de 0,50 m. 
Les blocs seront mis en œuvre à la pelle ou au grappin. Les enrochements de berge seront
soigneusement appareillés, calés et réglés, afin d’éviter un glissement ou une déformation
de ces ouvrages. Les plus gros blocs seront disposés en fondation et les blocs de plus petite
taille seront utilisés sur les derniers rangs. Les blocs devront toujours être assis sur leur face
la plus large et présenter en façade leur plus petite dimension sur la hauteur. 

Lits de plants et plançons 

L’enrochement  sera  surmonté  d’une  rangée  de  lits  de  plants  et  plançons.  Il  s’agit  d’un
alignement de plants racinés et de ramilles de saules au contact des blocs et recouverts de
matériaux terreux contenus par un géotextile biodégradable 

Technique mixte à mettre en œuvre sur 15 ml 

Mise en place d’un abreuvoir
Pour permettre l’accès au cours depuis la rive droite, un abreuvoir au fil de l’eau sera mis en
place sur la parcelle ZC 0107.
L’excavation du talus de berge sera nécessaire pour la création d'une rampe d'accès au
cours d'eau. La pente de la rampe sera inférieure à 20 %. 

L’ensemble des éléments seront en bois : châtaignier (classe IV naturelle) ou chêne (classe
IV si autoclavé). Les barrières de protection seront composées de rondins fraisés appointés
diamètre 14 cm et de longueur 300 cm. Ils seront enfoncés au minimum sur le tiers de leur
hauteur. Les lisses seront réalisées avec des bastaings de dimensions 2000 mm x 63 mm
pour  le  parcage  et  un  bastaing  sera  mis  en  place  en  pied  de  berge  pour  retenir  les
matériaux de la descente. 
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De chaque côté de l’abreuvoir la clôture sera reprise pour s’adapter à l’aménagement. Les
clôtures seront composées de fils barbelés soutenus par un piquet d’une longueur de 200
cm (hauteur hors sol de 130 cm) et d’un diamètre de 15 cm en châtaignier. 

La localisation des aménagements sont détaillés en annexe du présent arrêté.

Article 7 : Financement des travaux

Le coût total des travaux est estimé à 193 500,00 € TTC.
Le montant des aides apportées par les différents partenaires financiers du Syndicat :

- Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée : 50 % 
- Région Bourgogne-Franche-Comté : 30 %
- Autofinancement SBO : 20% 

Les  charges  financières,  hors  subvention,  seront  supportées  directement  par  le  SBO  sans
contribution directe des propriétaires riverains.

Article 8 : accès aux parcelles  - servitude de libre passage – dépôt des clôtures

Les  interventions  prévues  ne  pourront  avoir  lieu  que  cinq  jours  après  notification  au
propriétaire de la parcelle concernée par les travaux.

Pendant la durée des travaux, les propriétaires sont tenus de permettre, et ce sans indemnité,
le libre passage des agents en charge de la réalisation et de la surveillance des travaux, ainsi
que,  le  cas  échéant,  des  engins  mécaniques nécessaires  à leur  réalisation,  conformément à
l'arrêté préfectoral du 10 octobre 1962 approuvant la liste des cours d'eau soumis à la servitude
de libre passage, pris en application du décret N° 59-96 du 7 janvier 1959 (bassin "Saône" en
Côte d’Or).

Cette servitude s'applique dans la limite d'une largeur de quatre mètres à partir de la rive de
certains cours d’eau. 

Les  clôtures gênant  l'exécution  des  travaux  seront  démontées  par  le  riverain  concerné  et
remises en place à l'issue des travaux. Les clôtures non démontées pourront être enlevées par
l'entreprise. Des passages mobiles pourront être mis en place aux limites de propriétés pour
assurer la continuité de la piste d'entretien.
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,
ouvrages, travaux ou activités autorisés par le présent arrêté, 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.
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Chapitre III : Conditions de réalisation des travaux

Article 9 : Reconnaissance des lieux avant travaux – déroulement des chantiers - surveillance

Préalablement au démarrage des travaux, à l’initiative du maître d’ouvrage, le service chargé de
la police de l’eau et l'Office français de la biodiversité seront informés de la date de début des
travaux ainsi que de la date d'achèvement des travaux.

Afin de limiter ces incidences potentielles, les mesures d’évitement (ME), de réduction (MR),
d’accompagnement (MA) et de suivi (MS) suivantes seront prises : 

 ME1 : Evitement des stations à hélophytes ▪
 ME2 : Evitement des arbres gîtes potentiels à chiroptères ▪
 ME3 : Matérialisation et piquetage des zones de travaux à ne pas dépasser ▪
 ME4 : Mise en œuvre d’un programme de Management Environnemental ▪

 MR1 :  réalisation d’une pêche de  sauvetage avant  les  travaux et  destruction des  espèces▪
exotiques envahissantes avec protocole sanitaire spécifique 
 MR 2 : Maintien de la continuité hydraulique en phase travaux ▪
 MR 3 : Surveillance des crues en phase travaux ▪
 MR4 : Gestion des matières en suspension en phase travaux ▪
 MR5 : Gestion des déchets flottants en phase travaux ▪

 MA1 : Limitation des risques de dissémination des espèces végétales envahissantes ▪
 MA2 : Diversification des faciès découlement ▪
 MA3 : Reconstitution de berges favorables au martin pêcheur ▪
 MA4 : Pose d’un panneau pédagogique et action envisagée avec l’école primaire ▪

Pendant la durée des travaux, la surveillance du chantier sera assurée par le maître d’œuvre du
projet. 
Une surveillance du développement de la végétation sera réalisée jusqu’à 3 ans après travaux. 

Article 10 : Devenir des rémanents et du bois

Le  bois  de  valeur  marchande  provenant  des  arbres  abattus  au  cours  des  travaux  reste  la
propriété des riverains.  Le bois sera mis à leur disposition, à leur demande, à proximité des
chantiers  et  hors  d'atteinte des  hautes  eaux.  Les  riverains  qui  souhaitent  récupérer  le  bois
devront en informer le SBO avant l'intervention de l'entreprise. Dans le cas contraire, le bois
sera éliminé par les circuits de valorisation (broyage, compostage, production d’énergie). 

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

Article 11 : P  rotection de la population piscicole  

En cas d’atteinte à la vie piscicole, le maître d’ouvrage doit cesser les travaux et prévenir sans
délai la direction départementale des territoires (bureau police de l’eau) et l’Office français de
la biodiversité. La réalisation d’une pêche de sauvegarde pourra être envisagée.

Les travaux devront être réalisés en dehors des périodes de déplacement des reproducteurs et
de frai. 
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Article 12 : Protection de la faune et de ses habitats

Lors des travaux sur la végétation, des précautions sont nécessaires afin de limiter les risques de
destruction ou de dérangement des  animaux sauvages  qui  s’y  abritent ou s’y  reproduisent.
C'est pourquoi les travaux sur la ripisylve devront être réalisés prioritairement en période de
repos végétatif, soit entre le mois de septembre et le mois de mars. Aucune intervention sur la
ripisylve ne sera effectuée en période de nidification.

Article 13 : Pollution des eaux

Sauf impossibilité technique et en accord avec le service chargé de la police de l’eau, les travaux
s’effectueront hors d’eau afin d’éviter toute perturbation du milieu aquatique et tout risque de
pollution du cours d’eau. Tout passage dans la rivière, même ponctuel, devra obtenir l’accord
préalable du service chargé de la police de l’eau et de l’Office français de la biodiversité.

Le stockage des hydrocarbures nécessaires au chantier sera effectué en dehors du lit majeur du
cours d’eau et les risques de pollution des eaux seront prévenus.

Lors de l'utilisation d'engins en général et plus particulièrement celui des tronçonneuses, les
fluides hydrauliques utilisés seront biodégradables.

La circulation d'engins dans les lits des cours d'eau est interdite.

Article 14 : Remise en état des lieux après travaux

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

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

Les propriétaires riverains resteront responsables des dégradations anormales des berges et de
tous autres inconvénients résultant de l'exploitation de leurs parcelles, lesquels auraient pour
effet de constituer un obstacle au libre écoulement des eaux.

Article 15     : Cession du droit de pêche  

Les travaux de nettoyage de la végétation prévus au 1 de l’article 6 du présent arrêté peuvent
faire l’objet d’une cession du droit de pêche

Conformément à l’article L.435-5 du code de l’environnement, lorsque l'entretien d'un cours
d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, le droit de pêche du
propriétaire riverain est exercé gratuitement, hors les cours attenantes aux habitations et les
jardins,  pour une durée de cinq ans,  par  l'association de pêche et de protection du milieu
aquatique agréée (AAPPMA) pour cette section de cours d'eau ou, à défaut, par la fédération
départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection
du milieu aquatique.

Pendant  la  période  d'exercice  gratuit  du  droit  de  pêche,  le  propriétaire  conserve  le  droit
d'exercer la pêche pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants.
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Afin de procéder  à  la  cession gratuite  du droit  de pêche,  le  Syndicat  qui  présente le Plan
Pluriannuel d’Entretien de la végétation, établira une cartographie présentant les sections de
cours d’eau ayant fait l’objet d’entretien courant tel que défini à l’article L.215-14 du code de
l’environnement et visés au a) et b) de l’article 3 du présent arrêté, après chaque saison écoulée.
Un tableau sera annexé à cette cartographie en précisant section par section les limites amont
et aval. 

Ces informations seront à adresser au bureau police de l’eau de la DDT de Côte d’Or au plus
tard le 30 juin de chaque année durant toute la durée de cette autorisation, soit cinq ans à
compter de la date de signature de l’arrêté préfectoral déclarant d’intérêt général le P.P.R.E.

Un arrêté préfectoral,  établi conformément à l’article R.435-38 du code de l’environnement,
définira, pour les sections de cours d’eau concernées, les modalités de cession.

Le  syndicat  informera  les  propriétaires  riverains  des  droits  et  obligations  qu’entraîne  la
réalisation  de l’entretien par  un syndicat  dans  le  cadre d’une déclaration d’intérêt  général
(DIG), notamment au regard du droit de pêche.
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Chapitre IV : Mesures exécutoires

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 BLIGNY-SUR-OUCHE.

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 6 mois.

Article 18 : Exécution

La directrice départementale des territoires de Côte d’or, le président du Syndicat de l’Ouche,
le maire de la commune de BLIGNY-SUR-OUCHE, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire et publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Côte d’Or.

Une copie du présent arrêté sera adressée au chef du service départemental de l'Office français
de la biodiversité, au  président de la commission locale de l’eau du bassin de l’Ouche et au
président de la fédération départementale de la Côte-d’Or pour la pêche et la protection du
milieu aquatique.

Fait à DIJON, le 09 septembre 2022

La directrice départementale des territoires
Pour la directrice et par délégation

La responsable du bureau police de l’eau

Signé

Elise JACOB

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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Annexe – Plan des travaux
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Direction départementale des territoires de la

Côte-d'Or

Service Sécurité et Education Routière

21-2022-09-12-00001

Arrêté préfectoral n° 1063 portant

réglementation temporaire de la circulation sur

la Route Nationale n°274 à l�occasion des

travaux d�entretien du réseau et des ouvrages

d�art sur les communes de Longvic, Dijon,

Saint-Apollinaire, Ruffey-lès-Echirey, Ahuy,

Fontaine-lès-Dijon, Daix, Talant,

Plombières-lès-Dijon
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Direction départementale des Territoires
de la Côte-d’Or

Arrêté préfectoral n° 1063 portant réglementation temporaire de la circulation sur la
Route Nationale n°274 à l’occasion des travaux d’entretien du réseau et des ouvrages
d’art sur les communes de Longvic, Dijon, Saint-Apollinaire, Ruffey-lès-Echirey, Ahuy,

Fontaine-lès-Dijon, Daix, Talant, Plombières-lès-Dijon

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

VU le code de la Route, notamment les Articles R.411-21-1-et R.130-5,

VU le code de la voirie routière,

VU le code général des collectivités territoriales,

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

VU l’arrêté du 6 novembre 1992 modifié approuvant les nouvelles dispositions du livre I
de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, (8ème partie : signalisation
temporaire),

VU l’arrêté du préfet  de Côte-d’Or  en date du 21  mars  2018 approuvant le  Plan de
Gestion de Trafic de la N 274,

VU l’arrêté  préfectoral  de  Côte-d’Or,  891/SG  en  date  du  24  août  2020,  portant
délégation  de  signature  à  madame  la  Directrice  Interdépartementale  des  Routes
Centre-Est,  en  matière  de  gestion  du  domaine  public  routier  et  de  la  circulation
routière, publié au RAA 21-2020-057 du 25/08/2020,

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 ;

VU l’arrêté préfectoral  n°  11  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  du  04  avril  2022,  portant  subdélégation  de  signature  de  Madame  la
directrice interdépartementale des routes Centre-Est en matière de gestion du domaine
public routier et de circulation routière ; publié au RAA spécial n°21-2022-027 le 06 avril
2022 ;
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VU l’arrêté préfectoral n° 1039 du 7 septembre 2022 portant subdélégation de signature
aux agents de la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU la circulaire du 15 décembre 2021 relative au calendrier des jours « hors chantier »
pour l’année 2022 et pour le mois de janvier 2023,

VU la  demande présentée  par  la  DIR  Centre  Est  –  SREX  de  MOULINS – District  de
MÂCON – CEI de Dijon le 27 juillet 2022,

VU l’avis favorable de la société APRR en date du 18 août 2022,

VU l’avis favorable de DIJON MÉTROPOLE en date du 31 août 2022,

CONSIDÉRANT que pendant les travaux d’entretien du réseau et des ouvrages d’art, il y
a lieu de préciser les conditions de circulation sur la N274, afin de prévenir tout risque
d’accident,  de  faciliter  la  bonne  exécution  des  travaux  et  d’assurer  un  écoulement
satisfaisant du trafic,

CONSIDÉRANT que la section concernée par les travaux est située hors agglomération,

SUR proposition de Madame la Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est,

A R R Ê T E

Article 1
Pendant  l’exécution  des  travaux  ci-dessus  désignés,  sur  la  N274  la  circulation
s’effectuera dans les conditions suivantes :

Phase 1 : Coupure d’axe – Sens Longvic-Plombières (sens 1)
La N274 (Rocade Est et LiNO de DIJON)  sera fermée à la circulation du
PR 4+000 au PR 9+850.

Les usagers emprunteront la déviation suivante :
• N274 jusqu’à l’échangeur 45 – Franche-Comté (PR 4+250), bretelle

B2 direction A39
• Sortie 2 direction Dijon
• M905B et M905
• Avenue du Mont-Blanc
• Rue d’Auxonne
• Boulevard Mansart
• Boulevard Gabriel
• M107 (Rue de Sully)
• Rue Alain Bombard puis Rue Champeau
• M125 (Boulevard de l’Europe)
• M125D
• M700 (L’Arc)
• Rue Jean-Moulin
• Avenue Champollion
• Avenue de Dallas
• Rue de Cracovie
• Rue de l’Yser
• Rue de Malines
• N274 par l’échangeur 40 – Malines (PR 9+625)
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Fermeture de bretelles
Bretelles B2 et B4 (échangeur APRR) de l’échangeur 45 – Franche-Comté
(PR 0+010)
Les usagers emprunteront la déviation principale.

Bretelle B2 de l’échangeur 44 – Mirande (PR 5+340)
Les  usagers  emprunteront  la  rue  Pierre  de  Coubertin  pour  rejoindre  la
déviation principale.

Bretelle B2 de l’échangeur 43 – Quetigny (PR 5+625)
Les usagers emprunteront la rue Alain Bombard pour rejoindre la déviation
principale.

Bretelle B2 de l’échangeur 42 – L’Arc (PR 6+830)
Les usagers emprunteront la rue Jean-Moulin pour rejoindre la déviation
principale.

Phase 2 : Coupure d’axe – Sens Plombières-Longvic (sens 2)
La N274 (Rocade Est et LiNO de DIJON)  sera fermée à la circulation du
PR 10+000 au PR 4+000.

Les usagers emprunteront la déviation suivante :
• N274  jusqu’à  l’échangeur  40  –  Malines  (PR  9+625),  bretelle  B3

direction Dijon
• Rue du Dr Quignard
• M28 (Rue de Mayence et Avenue de Dallas)
• Avenue Champollion
• Rue Jean-Moulin
• M700 (L’Arc)
• M125D
• M125 (Boulevard de l’Europe)
• Rue Champeau puis Rue Alain Bombard
• Rue de Sully
• Boulevard Gabriel
• Boulevard Mansard
• Rue d’Auxonne
• M905
• N274 par l’échangeur 45 – Franche-Comté (PR 4+250)

Fermeture de bretelles
Bretelle B6 de l’échangeur 45 – Franche-Comté (PR 4+250)
Les usagers emprunteront la M905 puis la rue de Neuilly pour rejoindre la
N274 par la bretelle B8 de l’échangueur.

Bretelle B4 de l’échangeur 44 – Mirande (PR 5+340)
Les  usagers  emprunteront  la  rue  en  Vieille  Fourche  pour  rejoindre  la
déviation principale.

Bretelle B4 de l’échangeur 43 – Quetigny (PR 5+625)
Les  usagers  emprunteront  la  rue  de  Sully  pour  rejoindre  la  déviation
principale.

Bretelle B4 de l’échangeur 42 – L’Arc (PR 6+830)
Les usagers emprunteront la rue Jean-Moulin pour rejoindre la déviation
principale.

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or - 21-2022-09-12-00001 - Arrêté préfectoral n° 1063 portant réglementation

temporaire de la circulation sur la Route Nationale n°274 à l�occasion des travaux d�entretien du réseau et des ouvrages d�art sur les

communes de Longvic, Dijon, Saint-Apollinaire, Ruffey-lès-Echirey, Ahuy, Fontaine-lès-Dijon, Daix, Talant, Plombières-lès-Dijon

44



Bretelle B3 de l’échangeur 41 – Cracovie (PR 8+530)
Les usagers emprunteront la rue de Cracovie pour rejoindre la déviation
principale.

Bretelle B4 de l’échangeur 40 – Malines (PR 9+625)
Les usagers emprunteront la déviation principale.

Phase 3 : Coupure d’axe – Sens Plombières-Longvic (sens 2)
La N274 (Rocade Est et LiNO de DIJON)  sera fermée à la circulation du
PR 4+500 au PR 0+000.

Les usagers emprunteront la déviation suivante :
• N274 jusqu’à l’échangeur 45 – Franche-Comté (PR 4+250), bretelle

B3 direction Dijon
• M905
• Rue de Neuilly
• Boulevard de Chicago
• Avenue de l’Europe
• M996 (Route de Dijon)
• M124 (Boulevard des Industries, Boulevard Eiffel)
• M122A (Boulevard de Beauregard)
• M122R
• N274 par l’échangeur 47 – Beauregard (PR 0+010), bretelle B6

Fermeture de bretelles
Bretelles B6 et B8 de l’échangeur 45 – Franche-Comté (PR 4+250)
Les usagers emprunteront la déviation principale.

Bretelle B4 de l’échangeur 47 – Beauregard (PR 0+010)
Les usagers emprunteront la M122R pour rejoindre la N274 par la bretelle
B6 de l’échangeur.

Phase 4 : Coupure d’axe – 2 Sens
La N274 (Rocade Est et LiNO de DIJON)  sera fermée à la circulation de
l’échangeur  37  –  Ahuy  (PR  13+050)  à  l’échangeur  34  –  Plombière
(PR 18+800).

Les usagers emprunteront la déviation suivante :
• N274 échangeur 38 – Pompidou (PR 12+700)
• Avenue de Langres

◦ Direction Paris :Avenue du Drapeau
◦ Direction Lyon :  Boulevard Pascal,  Place St  Exupéry,  Boulevard

Joffre
• Avenue du Drapeau
• Boulevard Gallieni
• Boulevard des Allobroges
• Boulevard François Pompon
• Boulevard de la Chèvre Morte
• Boulevard de l’Ouest
• Avenue Albert 1er

• Avenue du 1er consul
• Route de Dijon
• N274 échangeur 34 – Plombière (PR 18+800)
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Fermeture de bretelles
Bretelle B2 de l’échangeur 36 – Daix (PR 15+600)
Les  usagers  emprunteront  la  rue  d’Hautville  et  la  route  de  Dijon  pour
rejoindre la déviation principale.

Échangeur 35 – Talant (PR 16+400)
Les  usagers  emprunteront  la  M971  (Route  de  Troyes  et  Boulevard  de
Troyes) pour rejoindre la déviation principale.

Phase 5 : Coupure d’axe
La N274 (Rocade Est et LiNO de DIJON)  sera fermée  dans les 2 sens de
circulation, de l’échangeur 34 – Plombière (PR 18+800) à l’échangeur 37 –
Ahuy (PR 13+050).

La N274 (Rocade Est et LiNO de DIJON) sera fermée à la circulation dans le
sens Plombières-Longvic (sens 2), de l’échangeur 37 – Ahuy (PR 13+050) à
l’échangeur 41 – Cracovie (PR 8+530).

Les usagers emprunteront la déviation suivante :
• N274 échangeur 41 – Cracovie (PR 8+530)
• Rue de Cracovie
• Avenue de Dallas
• Boulevard des Martyrs de la Résistance
• Boulevard Pascal
• Boulevard Gallieni
• Boulevard des Allobroges
• Boulevard François Pompon
• Boulevard des Clomiers
• Boulevard de la Chèvre Morte
• Boulevard de l’Ouest
• M905 (Avenue Albert 1er, Avenue du 1er consul et Route de Dijon)
• N274 échangeur 34 – Plombière (PR 18+800)

Fermeture de bretelles
N274 échangeur 35 – Talant (PR 16+400)
Les  usagers  emprunteront  la  M971  (Route  de  Troyes  et  Boulevard  de
Troyes) pour rejoindre la déviation principale.

Bretelle B2 de l’échangeur 36 – Daix (PR 15+600)
Les usagers emprunteront la M107 (Rue d’Hauteville et Rue de Dijon) pour
rejoindre la déviation principale.

Depuis l’échangeur 37 – Ahuy (PR 13+050)
Les  usagers  emprunteront  la  M107A  (Route  d’Ahuy)  pour  rejoindre  la
déviation principale.

Bretelle B4 de l’échangeur 38 – Pompidou (PR 12+700) et shunt
Les  usagers  emprunteront  l’avenue  de  Langres  et  l’avenue  du  Drapeau
pour rejoindre la déviation principale.

Bretelle B4 de l’échangeur 39 – Valmy (PR 11+000)
Les usagers emprunteront la zone du Parc Commercial de la Toison d’Or, la
rue Clochide, le boulevard William Churchill, la rue de Malines, la rue du Dr.
Quignard et la rue de Mayence pour rejoindre la déviation principale.
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Bretelle B4 de l’échangeur 40 – Malines (PR 9+625)
Les usagers emprunteront la rue du Dr Quignard, la rue de Mayence pour
rejoindre la déviation principale.

Phase 6 : Coupure d’axe
La N274 (Rocade Est et LiNO de DIJON)  sera fermée  dans les 2 sens de
circulation, de l’échangeur 34 – Plombière (PR 18+800) à l’échangeur 37 –
Ahuy (PR 13+050).

La N274 (Rocade Est et LiNO de DIJON) sera fermée à la circulation dans le
sens Longvic-Plombières (sens 1), de l’échangeur 41 – Cracovie (PR 8+530) à
l’échangeur 37 – Ahuy (PR 13+050).

Les  usagers  emprunteront  la  déviation  suivante,  entre  les  échangeurs
d’Ahuy et de Plombières :

• N274 échangeur 34 – Plombière (PR 18+800)
• M905 (Route de Dijon, Avenue du 1er consul et Avenue Albert 1er)
• Boulevard de l’Ouest
• Boulevard de la Chèvre Morte
• Boulevard des Clomiers
• Boulevard François Pompon
• Boulevard des Allobroges
• M107A (Route d’Ahuy)
• N274 échangeur 37 – Ahuy (PR 13+050)

Les  usagers  en  sens  1  emprunteront  la  déviation  suivante,  entre  les
échangeurs de Cracovie et d’Ahuy  :

• N274 échangeur 41 – Cracovie (PR 8+530)
• Rue de Bastogne
• Rue de Cracovie
• Avenue de Dallas
• Boulevard des Martyrs de la Résistance
• Boulevard Pascal
• Boulevard Gallieni
• M107A route d’Ahuy
• N274 échangeur 37 – Ahuy (PR 13+050)

Fermeture de bretelles
N274 échangeur 35 – Talant (PR 16+400)
Les  usagers  emprunteront  la  M971  (Route  de  Troyes  et  Boulevard  de
Troyes) pour rejoindre la déviation entre Ahuy et Plombières.

Bretelle B2 de l’échangeur 36 – Daix (PR 15+600)
Les usagers emprunteront la M107 (Rue d’Hauteville et Rue de Dijon) pour
rejoindre la déviation entre Ahuy et Plombières.

Depuis l’échangeur 37 – Ahuy (PR 13+050)
Les usagers emprunteront la M107A (Route d’Ahuy) et le Boulevard Gallieni
pour rejoindre la déviation entre Ahuy et Plombières.

Bretelle B4 de l’échangeur 38 – Pompidou (PR 12+700) et shunt
Les  usagers  emprunteront  l’avenue de  Langres,  l’avenue du  Drapeau,  le
Boulevard Gallieni pour rejoindre la déviation entre Ahuy et Plombières.

Bretelles B4 et B2 de l’échangeur 39 – Valmy (PR 11+000)
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Les usagers emprunteront la zone du Parc Commercial de la Toison d’Or, la
rue Clochide, le boulevard William Churchill, la rue de Malines, la rue du Dr
Quignard et la rue de Mayence pour rejoindre la déviation entre Cracovie
et Ahuy.

Bretelle B4 de l’échangeur 40 – Malines (PR 9+625)
Les usagers emprunteront la rue du Dr Quignard et la rue de Mayence pour
rejoindre la déviation entre Cracovie et Ahuy.

Phase 7 : Coupure d’axe – Sens Longvic-Plombières (sens 1)
La N274 (Rocade Est et LiNO de DIJON)  sera fermée à la circulation de
l’échangeur 47 – Beauregard (PR 0+010) à l’échangeur 45 – Franche-Comté
(PR 4+250).

Les usagers emprunteront la déviation suivante :
• N274 échangeur 47 – Beauregard (PR 0+010)
• M122A (Boulevard de Beauregard)
• M124 (Boulevard Eiffel et Boulevard des Industries)
• M996 (Route de Dijon)
• Avenue de l’Europe
• Boulevard de Chicago
• M905
• N274 échangeur 45 – Franche-Comté (PR 4+250)

Fermeture de bretelles
Bretelles B2, B3 et B6 de l’échangeur 47 – Beauregard (PR 0+010)
Les usagers emprunteront la déviation principale.

Fermeture de la section courante sera prolongée par APRR sur l’A311 du
PR32D au PR 0+000 (section APRR)

Article 2
Les dispositions du présent arrêté s’appliqueront de nuit (21h – 6h) :

Phase 1 : la nuit du lundi 12 au mardi 13 septembre 2022
Phase 2 : la nuit du mardi 13 au mercredi 14 septembre 2022
Phase 3 : les 2 nuits du mercredi 14 au vendredi 16 septembre 2022
Phase 4 : les 4 nuits du lundi 19 au vendredi 23 septembre 2022
Phase 5 : les 2 nuits du lundi 26 au mercredi 28 septembre 2022
Phase 6 : les 2 nuits du mercredi 28 septembre au vendredi 30 septembre 2022
Phase 7 : les 2 nuits du lundi 03 au mercredi 05 octobre 2022

Article 3
Certaines  phases  préparatoires  ou  de  mise  en place  de  la  signalisation  du  chantier
pourront  nécessiter  des  réductions  momentanées  de  chaussée  ou  des  interruptions
courtes de circulation.

Article 4
Sur le parcours des sections soumises à ces restrictions provisoires, les conducteurs des
véhicules devront le cas échéant, se conformer aux indications des Services de Police et
des agents de la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est, tant en ce qui
concerne le trajet à suivre que l’arrêt s’il leur est prescrit.
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Article 5
Le passage des convois exceptionnels sera interdit sur l’itinéraire de déviation.

Article 6
La signalisation réglementaire, conforme à l’instruction interministérielle (Livre I –  8ème

partie) approuvée par arrêté interministériel le 6 novembre 1992 et aux manuels du chef
de chantier,  sera fournie,  mise en place et maintenue, chacun sur son réseau, par la
DIRCE District de MÂCON – CEI de DIJON et la société APRR.

Article 7
Les infractions au présent arrêté seront constatées par procès-verbaux dressés par les
forces de l’ordre.

Article 8
Lors de l’achèvement des travaux et avant le rétablissement normal de la circulation, la
chaussée devra être propre et satisfaire aux conditions normales de sécurité.

Article 9
Le présent arrêté sera affiché aux abords immédiats du chantier.

Article 10
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 notification.
Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  un  recours  déposé  via  l'application
Télérecours citoyens accessible par le site internet www.telerecours.fr ».

Article 11
• La Directrice Interdépartementale des Routes Centre Est,
• Le Commandant de la Région de Gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté et du
Groupement de Côte d'Or,
• le Directeur Départemental de la sécurité Publique de Dijon,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Une copie du présent arrêté sera adressée :
• au Service Départemental Incendie et Secours de Côte-d’Or,
• à la Direction du SAMU à DIJON,
• à la Direction Départementale des Territoires de Côte-d’Or,
• à la Métropole de DIJON,
• à la Société APRR,
• au Service Régional d’Exploitation de MOULINS de la DIR Centre-Est,
• au Service Exploitation et Sécurité/Cellule Exploitation et Gestion du Trafic de la DIR
Centre-Est,
• au Chef du CEI de DIJON de la DIR Centre-Est.

Dijon, le 12 septembre 2022

Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice départementale adjointe

des Territoires,

Signé

Nadine MUCKENSTURM
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Direction départementale des territoires de la

Côte-d'Or

Service Sécurité et Éducation Routière

21-2022-09-07-00006

Arrêté préfectoral n° 1073 portant modification

de l�arrêté préfectoral n° 497 du  26 avril 2022

portant réglementation temporaire de la

circulation sur l�autoroute A6 entre les PR

277+900 et 280+500 dans les deux sens de

circulation à l�occasion de travaux de

réhabilitation du viaduc de Pont D�Ouche (PR

279+500)
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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 n° 1073 portant modification de l’arrêté préfectoral n° 497 du  26 avril
2022 portant réglementation temporaire de la circulation sur l’autoroute A6 entre les PR
277+900 et 280+500 dans les deux sens de circulation à l’occasion de travaux de

réhabilitation du viaduc de Pont D’Ouche (PR 279+500)

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

VU le Code de la Route, notamment ses articles R411-8 et R411-25,

VU l’Arrêté Interministériel du 24 Novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes
et autoroutes ;

VU  l’Instruction  Interministérielle  sur  la  signalisation  routière  (Livre  1,  8ème  partie,
signalisation  temporaire)  approuvée  par  l’Arrêté  Interministériel  du  6  Novembre  1992
modifié;

VU l’arrêté préfectoral n° 612 du 20 août 2019 portant réglementation permanente de la
circulation pour l’exploitation des chantiers courants sur les autoroutes concédées à APRR
dans le département de la Côte d’Or ;

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 ;

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
57, rue de Mulhouse - BP 53317 - 21033 Dijon CEDEX
Tél. : 03 80 29 44 44
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VU l’arrêté préfectoral n° 11 158 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° 48 du 4 janvier 2022 portant subdélégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU la note technique du 14 avril 2016 du Ministère de l’Environnement de l’Énergie et de la
Mer, relative à la coordination des chantiers sur le réseau national ;

VU la  note  technique  du  8  décembre  2021  du  ministère  de  la  transition  écologique  et
solidaire, ministère chargé des transports fixant le calendrier des jours “hors chantiers” pour 
l’année 2022;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  497  portant  réglementation  temporaire  de  la  circulation  sur
l’autoroute A6 entre les PR 277+900 et 280+500 dans les deux sens de circulation à l’occasion
de travaux de réhabilitation du viaduc de Pont D’Ouche (PR 279+500);

VU la demande et le dossier d’exploitation en date du 1er juin 2022 de Monsieur le Directeur
d’exploitation d’APRR;

VU la  demande  de  modification  en  date  du  23  août  2022  de  Monsieur  le  Directeur
d’exploitation d’APRR;

CONSIDÉRANT que  le  chantier  ne  remplit  pas  l’une  ou  plusieurs  des  conditions
caractéristiques des chantiers courants au sens de la note technique du 14 avril 2016 relative
à la  coordination  des  chantiers  sur  le  réseau  routier  national et  qu’il  est  donc  classé  en
« chantier non courant »;

CONSIDÉRANT qu’il  y  a lieu d’assurer  la sécurité et la protection des usagers,  des agents
d’APRR  et  des  entreprises  chargées  de  l’exécution  des  travaux  et  de  réduire,  autant  que
possible, les entraves à la circulation provoquées par les travaux;

CONSIDÉRANT que les difficultés dûes à la nature innovante et expérimentale des travaux
ne permettent pas de les terminer dans les délais initialement prévus avec des conditions de
sécurité optimales pour les entreprises et les usagers;

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

ARRÊTE

Article 1 – Objet

L’article 3 de l’arrêté n°497 précisant les modalités d’exploitation et de police est modifié
comme suit :
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S34 -
S45 

6

Travaux en rives 
d'ouvrage : 
Mise en place des 
nouveaux  
dispositifs de 
retenue en rives 
d'ouvrage : TPC + 
BAU

Neutralisation d'une voie en 
semaine avec SMV en rives 
d'ouvrages (NVG S34 à S38 
puis NVD S39 à S45)
Circulation sur 1 voie réduite 
en semaine 3,20 et 
circulation sur deux voies 
réduites le week-end 3,20 m 
+ 3,20 m sauf les week-end 
des semaine 38 à 41 avec le 
maintien de la circulation 
sur une voie réduite.
Largeur entre SMV en 
semaine : 4,20 m
Largeur entre SMV le Week-
end: 6,50 m
L’aire de la Garenne pourra 
être fermée pour une durée 
supérieur à 48h

1
lun.

22.08.22
Lun.

14.11.22
277+900 280+200

En cas
d’aléas, la
phase 6

pourra être
prolongée
jusqu’à la
semaine

48

S46 7
Remise en service 
de l’ouvrage pour la 
période hivernale

Basculement de circulation 
sens 1 sur sens 2 - 1+1/0
Fermeture de l’aire de la 
Garenne 

1 
et
2

Lun.
14.11.22

Ven
18.11.22

277+900

280+500

280+200

278+600

En cas 
d’aléas, la 
phase 7 
pourra être
prolongée 
jusqu’à la 
semaine 
48

Article 2 – Mesures d’information des usagers

Des mesures d’information des usagers seront prises par le canal :
- de messages sur les Panneaux à Messages Variables (PMV) situés en section courante de
l’autoroute,
- de messages sur PMVA situé en entrée des gares de péage,
- de messages sur « Autoroute Info 107.7 »
- du service d’information vocale autoroutier,
- du site internet www.aprr.fr.

Article 3 – Mesures d’information des services de l’Etat

La Direction Départementale des Territoires de la Côte d’Or devra être avertie à l’avance de
la mise en place ou du report et en temps réel de la fin des mesures d’exploitation, ainsi
qu’en cas d’événement entraînant une gêne importante à la circulation, particulièrement en
cas d’application du Plan de Gestion de Trafic, et des mesures prises à cet effet.

Article 4 – Recours

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
notification.
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 5 – Exécution

-Le Directeur de Cabinet du préfet de la Côte d'Or,
-Le  Commandant  de  la  Région  de  Gendarmerie  de  Bourgogne-Franche-Comté  et  du
Groupement de gendamerie départementale de Côte d'Or,
-Le Directeur d’exploitation d’APRR,
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 :

- au Directeur Général des Infrastructures des Transports et de la Mer du MTE,
- au Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de la Côte d’Or,
- au SAMU de Dijon.

DIJON, le  7 septembre  2022

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

La directrice départementale des territoires,

SIGNÉ

Florence LAUBIER
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Direction départementale des territoires de la

Côte-d'Or

Service Sécurité et Education Routière

21-2022-09-15-00001

Arrêté Préfectoral N° 1078 autorisant une

manifestation aérienne sur l�aérodrome de

POUILLY MACONGE Le dimanche 18 septembre

2022 ;
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Direction départementale des territoires de la

Côte-d'Or

Service Sécurité et Éducation Routière

21-2022-09-13-00001

Arrêté préfectoral n° 1079 portant

réglementation temporaire de la circulation sur

l�autoroute A6 entre les PR 234+400 et 236+600

dans les deux sens de circulation à l�occasion de
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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 n° 1079 portant réglementation temporaire de la circulation sur
l’autoroute A6 entre les PR 234+400 et 236+600 dans les deux sens de circulation à

l’occasion de travaux d’assainissement du terre-plein central

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

VU le Code de la Route, notamment ses articles R411-8 et R411-25,

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

VU  l’Instruction  Interministérielle  sur  la  signalisation  routière  (Livre  1,  8ème  partie,
signalisation  temporaire)  approuvée  par  l’Arrêté  Interministériel  du  6  novembre  1992
modifié ;

VU l’arrêté préfectoral n° 612 du 20 août 2019 portant réglementation permanente de la
circulation pour l’exploitation des chantiers courants sur les autoroutes concédées à APRR
dans le département de la Côte d’Or ;

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 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 11 158 du 20 novembre 2021 complétant le délégation de signature
accordée à Madame Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de la Côte-
d’Or ;
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VU l’arrêté préfectoral n° 1039 du 7 septembre 2022 portant subdélégation de signature aux
agents de la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU la note technique du 14 avril 2016 du Ministère de l’Environnement de l’Énergie et de la
Mer, relative à la coordination des chantiers sur le réseau national ;

VU la note technique du 8 décembre 2021 du ministère de la transition écologique, ministère
chargé des transports fixant le calendrier des jours “hors chantiers” pour l’année 2022 ;

VU la demande et le dossier d’exploitation en date du 1er septembre 2022 de Monsieur le
Directeur d’exploitation  d’APRR ;

VU l’avis  favorable  de  Monsieur  le  Sous-Directeur  de  la  gestion  du  réseau  autoroutier
concédé du Ministère de la Transition Écologique en date du 1er septembre  2022;

VU l’avis favorable du groupement de gendarmerie départemental de la Côte-d’Or en date
du 2 septembre 2022; 

CONSIDÉRANT que  le  chantier  ne  remplit  pas  l’une  ou  plusieurs  des  conditions
caractéristiques des chantiers courants au sens de la note technique du 14 avril 2016 relative
à  la  coordination  des  chantiers  sur  le  réseau  routier  national et  qu’il  est  donc  classé  en
« chantier non courant »

CONSIDÉRANT qu’il  y  a lieu d’assurer  la sécurité et la protection des usagers,  des agents
d’APRR  et  des  entreprises  chargées  de  l’exécution  des  travaux  et  de  réduire,  autant  que
possible, les entraves à la circulation provoquées par les travaux.

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

ARRÊTE

Article 1 – Objet

Les travaux concernent la réalisation de travaux d’assainissement du terre-plein central de
l’autoroute A6 du PR 234+400 au PR 236+600, du lundi 19 septembre 2022 au vendredi 30
septembre 2022.

Article 2 – Classification en «     chantier non courant     »  

Le chantier est classé en « chantier non courant » en raison d’une dérogation à l’article 12 de
l’arrêté permanent (relatif à l’inter distance entre ce chantier et un autre chantier).
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Article 3 – Mesures d’exploitation et de police

Pour l’exécution des travaux, les mesures d’exploitation et de police suivantes seront mises
en œuvre :

Semaine Mode d'exploitation se
ns

Date phasage Balisage

Début Fin PK
Début

PK
Fin

S38 Neutralisation des voies de 
gauche

1

19/09/2022 23/09/202
2

234+400 235+400

2 236+600 234+600

S39 Neutralisation des voies de 
gauche

1

2

26/09/202
2

30/09/202
2

234+400

236+600

235+400

234+600

La limitation de vitesse pourra être réduite à 110 km/h pendant le week-end.

Article 4 – Mesures d’information des usagers

Des mesures d’information des usagers seront prises par le canal :
- de messages sur les Panneaux à Messages Variables (PMV) situés en section courante de
l’autoroute,
- de messages sur PMVA situé en entrée des gares de péage,
- de messages sur « Autoroute Info 107.7 »
- du service d’information vocale autoroutier,
- du site internet www.aprr.fr, et la lettre d’information “planning+”.

Article 5 – Mesures d’information des services de l’Etat

La Direction Départementale des Territoires de la Côte d’Or devra être avertie à l’avance de
la mise en place ou du report et en temps réel de la fin des mesures d’exploitation, ainsi
qu’en cas d’événement entraînant une gêne importante à la circulation, particulièrement en
cas d’application du Plan de Gestion de Trafic, et des mesures prises à cet effet.
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Article 6 – Signalisation temporaire

La  signalisation  des  chantiers  devra  être  conforme  aux  prescriptions  réglementaires,  en
particulier à celles de l’Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière (8ème partie
Signalisation Temporaire) ainsi qu’aux guides techniques du SETRA subséquents :

- Routes à chaussées séparées – Manuel du Chef de Chantier
- Choix d’un mode d’exploitation.

La mise en place et le maintien de la signalisation temporaire de ces chantiers seront assurés
sous le contrôle et la responsabilité des services d’APRR.

Article 7 – Recours

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

Article 8 – Exécution

-Le Directeur de Cabinet du préfet de la Côte d'Or,
-Le  Commandant  de  la  Région  de  Gendarmerie  de  Bourgogne-Franche-Comté  et  du
Groupement de Côte d'Or,
-Le Directeur d’exploitation d’APRR,
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 :
- au Directeur Général des Infrastructures des Transports et de la Mer du MTECT,
- au Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de la Côte d’Or,
- au SAMU de Dijon,

  

DIJON, le 13 septembre 2022

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

La directrice départementale des territoires,

SIGNÉ

Florence LAUBIER
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Direction départementale des territoires de la

Côte-d'Or

Service Sécurité et Éducation Routière

21-2022-09-13-00002

Arrêté préfectoral n° 1080 portant

réglementation temporaire de la circulation sur

l�autoroute A31 entre les PR 15+600 et 22+300 

dans les deux sens de circulation à l�occasion de

travaux réfection de chaussées
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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 n° 1080 portant réglementation temporaire de la circulation sur
l’autoroute A31 entre les PR 15+600 et 22+300  dans les deux sens de circulation à l’occasion

de travaux réfection de chaussées

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

VU le Code de la Route, notamment ses articles R411-8 et R411-25,

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

VU  l’Instruction  Interministérielle  sur  la  signalisation  routière  (Livre  1,  8ème  partie,
signalisation  temporaire)  approuvée  par  l’Arrêté  Interministériel  du  6  novembre  1992
modifié ;

VU l’arrêté préfectoral n° 612 du 20 août 2019 portant réglementation permanente de la
circulation pour l’exploitation des chantiers courants sur les autoroutes concédées à APRR
dans le département de la Côte d’Or ;

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 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 11 158 du 20 novembre 2021 complétant le délégation de signature
accordée à Madame Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de la Côte-
d’Or ;
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VU l’arrêté préfectoral n° 1039 du 7 septembre 2022 portant subdélégation de signature aux
agents de la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU la note technique du 14 avril 2016 du Ministère de l’Environnement de l’Énergie et de la
Mer, relative à la coordination des chantiers sur le réseau national ;

VU la note technique du 8 décembre 2021 du ministère de la transition écologique, ministère
chargé des transports fixant le calendrier des jours “hors chantiers” pour l’année 2022 ;

VU la demande et le dossier d’exploitation en date du 26 août 2022 de Monsieur le Directeur
d’exploitation  d’APRR ;

VU l’avis  favorable  de  Monsieur  le  Sous-Directeur  de  la  gestion  du  réseau  autoroutier
concédé du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire en date du 29 août 2022 ;

VU  l’avis réputé favorable du service départemental d’incendie et de secours de la  Côte-
d’Or ;

VU l’avis réputé favorable du groupement de gendarmerie départemental de la Côte-d’Or ; 

CONSIDÉRANT que  le  chantier  ne  remplit  pas  l’une  ou  plusieurs  des  conditions
caractéristiques des chantiers courants au sens de la note technique du 14 avril 2016 relative
à  la  coordination  des  chantiers  sur  le  réseau  routier  national et  qu’il  est  donc  classé  en
« chantier non courant »

CONSIDÉRANT qu’il  y  a lieu d’assurer  la sécurité et la protection des usagers,  des agents
d’APRR  et  des  entreprises  chargées  de  l’exécution  des  travaux  et  de  réduire,  autant  que
possible, les entraves à la circulation provoquées par les travaux.

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

ARRÊTE

Article 1 – Objet

Les travaux concernent la réalisation des réfections de chaussée sur l’autoroute A31 entre les
PR  15+600  et  22+300  dans  les  deux  sens,  du  lundi  19  septembre  2022  au  vendredi  4
novembre 2022. 

Article 2 – Classification en «     chantier non courant     »  

Le chantier est classé en « chantier non courant » en raison de :
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• Dérogation  à  l’article  4  de  l’arrêté  permanent  relatif  à  la  réduction  de  capacité
pendant les jours dits « hors chantiers »;

• Dérogation à l’article 11  relatif à la réduction des largeurs de voies circulées;

• Dérogation à l’article 12 relatif à l’inter distance entre ce chantier et un autre chantier;

• Dérogation à l’article 10 relatif à la longueur de restriction ;

• Dérogation à l’article 8 relatif à la durée de fermeture d’une aire de repos;

Article 3 – Mesures d’exploitation et de police

Pour l’exécution des travaux, les mesures d’exploitation et de police suivantes seront mises
en œuvre :

Date
début Date Fin

Sens
Chanti

er

Mode
d'exploitati

on

Zone basculée Sens 1 Sens 2 Fermeture
aires de
repos

Flagey /
Boncourt

Itpc début
Itpc
fin

Elongatio
n zone

basculée

PR
premier

K5a

PR
B31

PR
premier

K5a

PR
B31

19/09/20
22 8h

23/09/20
22 16h

1

NVG

14,1
22,
7

19/09/20
22 8h

23/09/20
22 16h

2 24,3
14,
5

26/09/20
22 8h

27/09/20
22 20h

2 NVD 24,3
14,
5

Fermeture
Flagey

27/09/20
22 20h

28/09/20
22 6h

2
NVD +
NVM

24,3
14,
5

Fermeture
Flagey

28/09/20
22 6h

13/10/20
22 16h

2

Circulation
sur deux

voies
réduites

dévoyées
sur BAU et
VD (3m20

2m80).

24,3
14,
5

30/09/20
22 08h

03/10/20
22 10h

1 NVG 14,1
22,
7

03/10/20
22 10h

10/10/20
22 10h

1 et 2

Basculeme
nt 2+2/0 du
sens 1 su
le sens 2

15,25
22,4

5
7,2 14,1

22,
7

24,3
14,
5

Fermeture
Boncourt

10/10/20 25/10/20 1 Circulation    14,1 22,   Fermeture
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2 10h 22 16h

sur  deux
voies
réduites
dévoyées
sur BAU et
VD  (3m20
2m80). 

7 Boncourt

13/10/20
22 6h

24/10/20
22 10h

1 et 2

Basculeme
nt 2+2/0 du
sens  2  su
le sens 1

22,45
15,2
5

7,2 14,1
22,
7

24,3
14,
5

Fermeture
Flagey

24/10/20
22 10h

04/11/20
22 16h

2 NVG      24,3
14,
5

 

25/10/20
22 20h

26/10/20
22 6h

1
NVD  +
NVM

   14,1
22,
7

  
Fermeture
Boncourt

26/10/20
22 6h

27/10/20
22 7h

1 NVD    14,1
22,
7

  
Fermeture
Boncourt

27/10/20
22 7h

04/11/20
22 16h

1 NVG    14,1
22,
7

   

En fonction de l’avancement des travaux ou en cas de problèmes techniques ou de condi-
tions météorologiques défavorables, le phasage défini précédemment pourra être modifié 
sans aller au-delà du jeudi 10 novembre 2022. 

La limitation de vitesse pourra être réduite à 110km/h pendant les week-end qui n’incluent
pas de neutralisation de voie ou de basculement.

Article 4 – Mesures d’information des usagers

Des mesures d’information des usagers seront prises par le canal :
- de messages sur les Panneaux à Messages Variables (PMV) situés en section courante de
l’autoroute,
- de messages sur PMVA situé en entrée des gares de péage,
- de messages sur « Autoroute Info 107.7 »
- du service d’information vocale autoroutier,
- du site internet www.aprr.fr, et la lettre d’information “planning+”.

Article 5 – Mesures d’information des services de l’Etat

La Direction Départementale des Territoires de la Côte d’Or devra être avertie à l’avance de
la mise en place ou du report et en temps réel de la fin des mesures d’exploitation, ainsi
qu’en cas d’événement entraînant une gêne importante à la circulation, particulièrement en
cas d’application du Plan de Gestion de Trafic, et des mesures prises à cet effet.
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Article 6 – Signalisation temporaire

La  signalisation  des  chantiers  devra  être  conforme  aux  prescriptions  réglementaires,  en
particulier à celles de l’Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière (8ème partie
Signalisation Temporaire) ainsi qu’aux guides techniques du SETRA subséquents :

- Routes à chaussées séparées – Manuel du Chef de Chantier
- Choix d’un mode d’exploitation.

La mise en place et le maintien de la signalisation temporaire de ces chantiers seront assurés
sous le contrôle et la responsabilité des services d’APRR.

Article 7 – Recours

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

Article 8 – Exécution

-Le Directeur de Cabinet du préfet de la Côte d'Or,
-Le  Commandant  de  la  Région  de  Gendarmerie  de  Bourgogne-Franche-Comté  et  du
Groupement de Côte d'Or,
-Le Directeur d’exploitation d’APRR,
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 :
- au Directeur Général des Infrastructures des Transports et de la Mer du MTECT,
- au Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de la Côte d’Or,
- au SAMU de Dijon,

  

DIJON, le 13 septembre 2022

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

La directrice départementale des territoires,

SIGNÉ

Florence LAUBIER
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Maison d'arrêt de Dijon

21-2022-09-19-00001

Arrêté portant délégation de signature - Cheffe

d'établissement - ACE, OFF, 1ERS SVTS - 19.09.22
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Préfecture de la Côte-d'Or

21-2022-09-15-00003

Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté du 12 août

2022 relatif à la modification des statuts du

syndicat pour la défense, la protection et la

restauration du site de Val-Suzon autour du

sentier du Bouton-d'Or et de ses abords
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DIRECTION DES COLLECTIVITÉS LOCALES ET DES ÉLECTIONS
BUREAU DES COLLECTIVITÉS LOCALES

                
Affaire suivie par : Patricia DELAYE
Tél : 03.80.44.66.13
mél : patricia.delaye@cote-dor.gouv.fr

Arrêté préfectoral
modifiant l’arrêté du 12 août 2022 relatif à la modification des statuts du syndicat pour la

défense la protection et la restauration du site du Val-Suzon autour du sentier du Bouton d’Or
et de ses abords

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

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L. 5211-20.

VU la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité
de l’action publique.

VU  l’arrêté  préfectoral  du  20  novembre  1979  portant  création  du  syndicat  pour  la  défense  la
protection et la restauration du site du Val-Suzon.

VU l’arrêté préfectoral du 12 août 2022 portant modification des statuts du syndicat pour la défense la
protection et la restauration du site du Val-Suzon autour du sentier du Bouton d’Or et de ses abords.

VU l’arrêté préfectoral n°295 du 09 mars 2022 donnant délégation de signature à Monsieur Frédéric
CARRE, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or.

VU La délibération du syndicat pour la défense la protection et la restauration du site du Val-Suzon du
8 avril 2022, notifiée à ses communes le 21 avril 2022 proposant la modification de ses statuts.

VU  les délibérations favorables des conseils municipaux des communes de Curtil-Saint-Seine, Darois,
Etaules, Francheville, Prenois et Saussy sur la modification proposée.

Considérant qu’à défaut de délibération des communes membres dans un délai de 3 mois à compéter
de la date de notification, leur avis est réputé favorable.

Considérant que les conditions de majorité qualifiée requises par  le  code général  des  collectivités
territoriales sont remplies.

Considérant qu’une erreur matérielle relative à la désignation du trésorier s’est glissée dans l’arrêté sus-
visé.

Préfecture de la Côte-d’Or – 
Direction des Collectivités Locales et des Elections – Bureau des collectivités locales - 53 rue de la Préfecture – 21041 DIJON cedex
mèl : pref-bali@cote-dor.gouv.fr
Site internet : http://www.cote-dor.gouv.fr
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SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or.

ARRETE

Article 1er : Le syndicat pour la défense la protection et la restauration du site du Val-Suzon autour du
sentier du Bouton d’Or et de ses abords est régi, à compter de ce jour, par les statuts annexés au
présent arrêté.

Article  2 :  En application des  dispositions  des  articles  R421-1,  R421-5  et  R312-1  du code de  justice
administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois
à compter de sa publication auprès du Tribunal Administratif de Dijon, 22 rue d'Assas - BP 61616 - 21016
Dijon ou greffe.ta-dijon@juradm.fr. 

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or,  la présidente du  syndicat pour la
défense la protection et la restauration du site du Val-Suzon autour du sentier du Bouton d’Or et de ses
abords,  les  maires  des  communes  de Curtil-Saint-Seine,  Darois,  Etaules,  Francheville,  Hauteville-lès-
Dijon,  Messigny-et-Ventoux,  Panges,  Pasques,  Prenois,  Saint-Martin-du-Mont,  Saussy,  Val-Suzon,  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 et dont copie sera adressée, pour information à :

• Mme la présidente de la chambre régionale des comptes de Bourgogne-Franche-Comté
• Mme la directrice régionale par intérim des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et

de la Côte-d'Or 
• M. le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Bourgogne-

Franche-Comté
• Mme la directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or
• M. le directeur des archives départementales 
• M. le trésorier d’Is-sur-Tille

Fait à Dijon, le 15 septembre 2022

Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,

Signé

Frédéric CARRE
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Préfecture de la Côte-d'Or

Direction de l'immigration et de la nationalité

21-2022-09-09-00001

Arrêté n° 1059 portant composition de la

commission d'expulsion
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Direction de l’Immigration
et de la Nationalité

SERVICE DE L’IMMIGRATION
ET DE L’INTÉGRATION
Pôle Asile-Éloignement
Affaire suivie par VP
Tél. : 03.80.44.64.00
Fax : 03.80.44.69.27

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

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° 1059
PORTANT COMPOSITION DE LA COMMISSION D’EXPULSION

VU le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et
notamment ses articles L. 632-1, L. 632-2 et R. 632-7 ;

VU le décret du 29 juillet 2020 nommant M. Fabien SUDRY, préfet de la
région Bourgogne Franche-Comté, préfet de la Côte d'Or (hors classe) ; 

VU le  décret  du 25  février  2022  nommant  M.  Frédéric  CARRE,
administrateur de l’État hors classe détaché en qualité de sous-préfet hors classe,
secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte  d’Or,  sous-préfet  de  Dijon  (classe
fonctionnelle II) ;

VU l’arrêté préfectoral  du  31  août  2022 régulièrement  publié,  donnant
délégation de signature à M. Frédéric CARRE, secrétaire général de la préfecture de la
Côte d’Or ;

VU l'arrêté préfectoral  n°921 du 04/09/2020 portant composition de la
commission départementale d'expulsion des étrangers ;

VU les désignations effectuées par le président du  Tribunal judiciaire de
Dijon pour le second trimestre de l’année 2022 ;

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

A R R E T E

Article 1er :  L'arrêté préfectoral  n°921  du 04/09/2020 portant  composition de la
commission départementale d'expulsion des étrangers est abrogé.

Article  2 : La  commission  départementale  d'expulsion  des  étrangers  prévue  à
l'article L.632 - 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est
composée comme suit :
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Président :

Monsieur Bruno LAPLANE, président  du Tribunal  judiciaire de Dijon

Membres titulaires :

Madame Odile LEGRAND, première vice-présidente du Tribunal  judiciaire de Dijon

Monsieur Philippe NICOLET, vice-président du Tribunal administratif de Dijon

Membres suppléants :

Monsieur Nicolas BOLLON, vice-président du Tribunal  judiciaire de Dijon

Madame  Océane  VIOTTI,  conseillère  auprès  du  Tribunal  administratif  de  Dijon
(premier suppléant)

Monsieur Irénée HUGEZ, premier conseiller auprès du Tribunal administratif de Dijon
(deuxième suppléant)

A titre consultatif, Monsieur le directeur départemental de l’emploi, du travail et des
solidarités ou son représentant pourra être entendu par la commission ;

Article 3 : Le service d'immigration et d'intégration à la préfecture de Côte d'Or sera
chargé des fonctions de rapporteur et du secrétariat ;

Article  4 : Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte-d’Or  est  chargé  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 09/09/2022

Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général

signé

Frédéric CARRE
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Préfecture de la Côte-d'Or

Direction des Collectivités locales et des

Elections 

21-2022-09-11-00001

Arrêté n° 1077 portant classement de l'office de

tourisme du Châtillonnais
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction des collectivités locales et des élections

Bureau des élections et de la réglementation
Affaire suivie par : Delphine CHERDON
Tél : 03 80 44 65 42
mél : delphine.cherdon@cote-dor.gouv.fr

Arrêté N° 1077 du 11 septembre 2022
portant classement de l’office de tourisme du Châtillonnais

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

Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite 

VU le code du tourisme et notamment les articles L.133-1 à L.133-10-1, L.134-5, D.133.20 à D.133-29 ;

VU l'arrêté  ministériel  du 12 novembre 2010 modifié fixant  les critères  de classement des offices de
tourisme ;

VU l’arrêté du 16 avril 2019 fixant les critères de classement des offices de tourisme ;

VU la circulaire ministérielle du 22 novembre 2011 relative à la réforme du classement des offices de
tourisme ;

VU la  délibération de la Communauté de Communes du Pays Châtillonnais en date du  27 juin 2022
sollicitant le renouvellement du classement de l'Office de Tourisme du Châtillonnais en catégorie II ;

VU l'ensemble des pièces présentées à l'appui de la demande de classement ;

Considérant que le dossier de demande de classement est complet ;

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

ARRETE :

Article 1er : L'Office de Tourisme du Châtillonnais est classé dans la catégorie II.

Article 2 : Le présent classement est valable pour une durée de cinq années à compter de la publication
du présent arrêté au recueil des actes administratifs.

Préfecture de la Côte-d'Or 
53 rue de la Préfecture - 21041 DIJON cedex
tél : 03 80 44 64 00 
Site internet : http://www.cote-dor.gouv.fr
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Article 3 : Le Secrétaire  Général de la  Préfecture de la Côte-d’Or est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié à M. le Président de la Communauté de Communes du Pays Châtillonnais, à M. le
Président de  l'Office  de  Tourisme  du  Châtillonnais  et  dont  copie  sera  transmise  à  l'Agence  de
Développement Touristique « ATOUT FRANCE » et qui sera publié au recueil des actes administratifs de
la Préfecture de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon, le 11 septembre 2022

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général,

                                                       Signé        Frédéric CARRE

                                                                   

Préfecture de la Côte-d'Or 
53 rue de la Préfecture - 21041 DIJON cedex
tél : 03 80 44 64 00 
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Préfecture de la Côte-d'Or

Direction des Collectivités locales et des

Elections 

21-2022-09-12-00011

Arrêté préfectoral 1071 du 12 septembre 2022
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction des Collectivités Locales et des Elections

 Dijon, le 12 septembre 2022          
  
Bureau des Elections et de la Réglementation
Tél :03 80 44 65 36
mél : agnes.fontenille@cote-dor.gouv.fr

Arrêté préfectoral n° 1071 du 12 septembre 2022 modifiant
l’arrêté préfectoral n°39 du 18 janvier 2019 portant renouvellement de l’habilitation de gestion du

Crématorium du Grand Dijon

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

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les dispositions des articles L 2223-40 à
L 2223-41 et L 2223-23 ;

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

VU l’arrêté préfectoral n°39 du 18 janvier 2019 portant renouvellement de l’habilitation de gestion du
Crématorium du Grand Dijon ;

VU  la  demande  et  les  documents  présentés  par  la  société  ODYSSIS  -  Crématorium  de  Dijon
Métropole  relatifs  au  changement  d’enseigne  du  crématorium  qui  est  désormais  ODYSSIS  -
Crématorium de Dijon Métropole en lieu et place du Crématorium du Grand Dijon et à la nomination
d’un nouveau responsable en la personne de M. Samuel KENNEL ;

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

ARRETE

Article 1er : L’arrêté préfectoral n° 39 du 18 janvier 2019 est modifié comme suit :

La société ODYSSIS -  Crématorium de Dijon Métropole située 100 rue Pierre de Coubertin
Hameau de Mirande – 21000 DIJON est habilitée en remplacement du Crématorium du Grand
Dijon ;  

Le  crématorium  sus-visé,  dirigé  par  M.  Samuel  KENNEL est  habilité  pour  exercer  l’activité
suivante :

- gestion de la société ODYSSIS -  Crématorium de Dijon Métropole ,

Article 2 : Le numéro de l’habilitation est le 20-21-0036.
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Article 3 : La présente habilitation est accordée pour une durée de 5 ans soit jusqu’au 19 janvier 2025.

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

Article 5 : La présente habilitation pourra 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,

- 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:

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

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

- le recours contentieux en saisissant le Tribunal Administratif (22 rue d’Assas – 21000 DIJON).

Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or est chargé 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. Samuel KENNEL, Responsable de la société ODYSSIS -  Crématorium de Dijon Métropole à
DIJON,

- M. le maire de DIJON,

- M. le Commissaire Divisionnaire, Directeur Départemental de la Sécurité Publique ;

- M. le Directeur de l’Agence Régionale de Santé Publique.

LE PREFET
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,

signé : Frédéric CARRE
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction des Collectivités Locales et des Elections

 Dijon, le 12 septembre 2022 
  
Bureau des Elections et de la Réglementation
Tél :03 80 44 65 36
mél : agnes.fontenille@cote-dor.gouv.fr

Arrêté préfectoral n° 1065 du 12 septembre 2022 modifiant
l’arrêté préfectoral n°143 du 8 mars 2019 portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine funéraire
de l’Etablissement « Pompes Funèbres Marbrerie CUTARELLA à IS SUR TILLE et l’arrêté préfectoral n°6 

du 3 janvier 2022 portant modification de l’arrêté préfectoral  n°143 du 8 mars 2019

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

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°143  du  8  mars  2019  portant  renouvellement  de  l’habilitation  dans  le  domaine
funéraire de l’Etablissement « Pompes Funèbres Marbrerie CUTARELLA à IS SUR TILLE ;

VU l’arrêté préfectoral n°6 du 3 janvier 2022 modifiant l’arrêté préfectoral n°143 du 8 mars 2019  ;

VU la demande et les documents présentés par la société sus-visée relatifs à la nomination d’un nouveau
responsable en la personne de M. Samuel KENNEL ;

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

ARRETE

Article 1er : Les arrêtés préfectoraux n°143 du 8 mars 2019 et n°6 du 3 janvier 2022 sont modifiés comme
suit :

L’Etablissement « Pompes Funèbres Marbrerie CUTARELLA situé 18 avenue Carnot à IS SUR TILLE,
dirigé par M. Samuel KENNEL est habilité pour exercer les activités suivantes :

- organisation des obsèques,

- fourniture des corbillards et de voiture de deuil,

- fourniture des cercueils aux familles (et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs), des housses et
des urnes cinéraires,
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- transport de corps avant et après mise en bière,

-  fourniture  des  personnels  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,  inhumations,
exhumations et crémations.

- gestion et utilisation d’une chambre funéraire

Article 2 : Le numéro de l’habilitation est le 17-21-0030.

Article 3 : La présente habilitation est accordée pour une durée de 5 ans soit jusqu’au 3 octobre 2024.

Article 4 : Pour bénéficier de la présente habilitation jusqu’à son terme, M. Samuel KENNEL devra déclarer
tout changement dans les informations contenues dans la demande d’habilitation dans un délai de deux mois
notamment en ce qui concerne les attestations de conformité des véhicules funéraires.

Article 5 : La présente habilitation pourra 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,

- 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:

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

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

- le recours contentieux en saisissant le Tribunal Administratif (22 rue d’Assas – 21000 DIJON).

Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or est chargé 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. Samuel KENNEL, Responsable des Etablissements P.F.G. SERVICES FUNERAIRES à DIJON , 

- M. le maire de DIJON,

- M. le Commissaire Divisionnaire, Directeur Départemental de la Sécurité Publique ;

- M. le Directeur de l’Agence Régionale de Santé Publique.

LE PREFET
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,

signé : Frédéric CARRE
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction des Collectivités Locales et des Elections

 Dijon, le 12 septembre 2022
  
Bureau des Elections et de la Réglementation
Tél :03 80 44 65 36
mél : agnes.fontenille@cote-dor.gouv.fr

Arrêté préfectoral n° 1067 du 12 septembre 2022 modifiant
l’arrêté préfectoral n°413 du 12 avril 2021 portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine

funéraire de l’Etablissement « Pompes Funèbres Générales » à AUXONNE
et l’arrêté préfectoral n°8 du 3 janvier 2022 portant modification de l’arrêté préfectoral n°413 du

12 avril 2022 

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

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°413  du  12  avril  2021  portant  renouvellement  de  l’habilitation  de
l’Etablissement « Pompes Funèbres Générales » situé 80 rue Antoine Masson à AUXONNE ;

VU l’arrêté préfectoral n°8 du 3 janvier 2022 modifiant l’arrêté préfectoral n°413 du 12 avril 2021 ;

VU  la  demande et  les documents présentés par la  société sus-visée relatifs  à  la  nomination d’un
nouveau responsable en la personne de M. Samuel KENNEL ;

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

ARRETE

Article 1er : Les arrêtés préfectoraux n° 413 du 12 avril 2021 et n°8 du 3 janvier 2022 sont modifiés
comme suit :

L’établissement « Pompes Funèbres Générales » situé 80 rue Antoine Masson à AUXONNE,
dirigé par M. Samuel KENNEL est habilité pour exercer les activités suivantes :

- organisation des obsèques,

- fourniture des corbillards,
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-  fourniture  des  cercueils  aux  familles  (et  de  leurs  accessoires  intérieurs  et  extérieurs),  des
housses et des urnes cinéraires,

- transport de corps avant et après mise en bière,

-  soins de conservations effectués par un sous-traitant,

- fourniture des personnels et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,
exhumations et crémations.

Article 2 : Le numéro de l’habilitation est le 20-21-0029.

Article  3 : La  présente  habilitation  est  accordée  pour  une  durée  de  5  ans  soit  jusqu’au
11 décembre 2025.

Article 4 : Pour bénéficier de la présente habilitation jusqu’à son terme, M. Samuel KENNEL devra
déclarer tout changement dans les informations contenues dans la demande d’habilitation dans un
délai  de  deux  mois  notamment  en  ce  qui  concerne  les  attestations  de  conformité  des  véhicules
funéraires.

Article 5 : La présente habilitation pourra 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,

- 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:

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

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

- le recours contentieux en saisissant le Tribunal Administratif (22 rue d’Assas – 21000 DIJON).

Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or est chargé 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. Samuel KENNEL, Responsable des Etablissements P.F.G. SERVICES FUNERAIRES à DIJON ,

- M. le maire de DIJON,

- M. le Commissaire Divisionnaire, Directeur Départemental de la Sécurité Publique ;

- M. le Directeur de l’Agence Régionale de Santé Publique.

LE PREFET
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,

signé : Frédéric CARRE
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction des Collectivités Locales et des Elections

 Dijon, le 12 septembre 2022 
  
Bureau des Elections et de la Réglementation
Tél :03 80 44 65 36
mél : agnes.fontenille@cote-dor.gouv.fr

Arrêté préfectoral n° 1070 du 12 septembre 2022 modifiant
l’arrêté préfectoral n°412 du 12 avril 2021 portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine

funéraire de l’Etablissement « Pompes Funèbres Générales » 79/83 rue d’Auxonne à DIJON

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

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°412  du  12  avril  2021  portant  renouvellement  de  l’habilitation  de
l’Etablissement « Pompes Funèbres Générales » 79/83 rue d’Auxonne à DIJON ;

VU  la  demande et  les documents présentés par la  société sus-visée relatifs  à  la  nomination d’un
nouveau responsable en la personne de M. Samuel KENNEL ;

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

ARRETE

Article 1er : l’arrêté préfectoral n°412 du 12 avril 2021 est modifié comme suit :

L’établissement « Pompes Funèbres Générales » situé 79/83 rue d’Auxonne à DIJON, dirigé par
M. Samuel KENNEL est habilité pour exercer les activités suivantes :

- organisation des obsèques,

- fourniture des corbillards,

-  fourniture  des  cercueils  aux  familles  (et  de  leurs  accessoires  intérieurs  et  extérieurs),  des
housses et des urnes cinéraires,

- transport de corps avant et après mise en bière,

-  soins de conservations effectués par un sous-traitant,
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- fourniture des personnels et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,
exhumations et crémations,

- utilisation et gestion de la chambre funéraire, sise 14 rue Alfred de Musset à DIJON.

Article 2 : Le numéro de l’habilitation est le 20-21-0025.

Article  3 : La  présente  habilitation  est  accordée  pour  une  durée  de  5  ans  soit  jusqu’au
14 décembre 2025.

Article 4 : Pour bénéficier de la présente habilitation jusqu’à son terme, M. Samuel KENNEL devra
déclarer tout changement dans les informations contenues dans la demande d’habilitation dans un
délai  de  deux  mois  notamment  en  ce  qui  concerne  les  attestations  de  conformité  des  véhicules
funéraires.

Article 5 : La présente habilitation pourra 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,

- 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:

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

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

- le recours contentieux en saisissant le Tribunal Administratif (22 rue d’Assas – 21000 DIJON).

Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or est chargé 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. Samuel KENNEL, Responsable des Etablissements P.F.G. SERVICES FUNERAIRES à DIJON ,

- M. le maire de DIJON,

- M. le Commissaire Divisionnaire, Directeur Départemental de la Sécurité Publique ;

- M. le Directeur de l’Agence Régionale de Santé Publique.

LE PREFET
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,

signé : Frédéric CARRE
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction des Collectivités Locales et des Elections

 Dijon, le 12 septembre 2022 
  
Bureau des Elections et de la Réglementation
Tél :03 80 44 65 36
mél : agnes.fontenille@cote-dor.gouv.fr

Arrêté préfectoral n° 1064 du  12 septembre 2022 modifiant
l’arrêté préfectoral n°409 du 12 avril 2021 portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine

funéraire de l’Etablissement « Pompes Funèbres Générales » 96 boulevard de Strasbourg à DIJON
et l’arrêté préfectoral n°9 du 3 janvier 2022 portant modification de l’arrêté préfectoral n°409 du

12 avril 2022 

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

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°409  du  12  avril  2021  portant  renouvellement  de  l’habilitation  de
l’Etablissement « Pompes Funèbres Générales » 96 boulevard de Strasbourg à DIJON ;

VU l’arrêté préfectoral n°9 du 3 janvier 2022 modifiant l’arrêté préfectoral n°409 du 12 avril 2021 ;

VU  la  demande et  les documents présentés par la  société sus-visée relatifs  à  la  nomination d’un
nouveau responsable en la personne de M. Samuel KENNEL ;

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

ARRETE

Article 1er : Les arrêtés préfectoraux n° 409 du 12 avril 2021 et n°9 du 3 janvier 2022 sont modifiés
comme suit :

L’établissement « Pompes Funèbres Générales » situé 96 boulevard de Strasbourg à DIJON,
dirigé par M. Samuel KENNEL est habilité pour exercer les activités suivantes :

- organisation des obsèques,

- fourniture des corbillards,
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-  fourniture  des  cercueils  aux  familles  (et  de  leurs  accessoires  intérieurs  et  extérieurs),  des
housses et des urnes cinéraires,

- transport de corps avant et après mise en bière,

-  soins de conservations effectués par un sous-traitant,

- fourniture des personnels et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,
exhumations et crémations.

Article 2 : Le numéro de l’habilitation est le 20-21-0026.

Article  3 : La  présente  habilitation  est  accordée  pour  une  durée  de  5  ans  soit  jusqu’au
11 décembre 2025.

Article 4 : Pour bénéficier de la présente habilitation jusqu’à son terme, M. Samuel KENNEL devra
déclarer tout changement dans les informations contenues dans la demande d’habilitation dans un
délai  de  deux  mois  notamment  en  ce  qui  concerne  les  attestations  de  conformité  des  véhicules
funéraires.

Article 5 : La présente habilitation pourra 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,

- 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:

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

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

- le recours contentieux en saisissant le Tribunal Administratif (22 rue d’Assas – 21000 DIJON).

Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or est chargé 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. Samuel KENNEL, Responsable des Etablissements P.F.G. SERVICES FUNERAIRES à DIJON ,

- M. le maire de DIJON,

- M. le Commissaire Divisionnaire, Directeur Départemental de la Sécurité Publique ;

- M. le Directeur de l’Agence Régionale de Santé Publique.

LE PREFET
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,

signé : Frédéric CARRE
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Direction des Collectivités Locales et des Elections 

          Dijon, le 12 septembre 2022  
Bureau des Elections et de la Réglementation
Tél :03 80 44 65 36
mél : agnes.fontenille@cote-dor.gouv.fr

Arrêté N°1066 du 12 septembre 2022
portant modification de l’arrêté préfectoral n°331 du 9 mars 2022 habilitant 

dans le domaine funéraire la société
P.F.G. SERVICES FUNERAIRES – 84 avenue Jean Jaurès à DIJON

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

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°331 du 9 mars 2022 portant habilitation dans le domaine funéraire  de la société
P.F.G. SERVICES FUNERAIRES – 84 avenue Jean Jaurès à DIJON

VU la demande et les documents présentés par la société sus-visées relatifs à la nomination d’un nouveau
responsable en la personne de M. Samuel KENNEL ;

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

ARRETE

Article  1er :  La  société  «O.G.F. »  enseigne  commerciale  « P.F.G.  SERVICES  FUNERAIRES »   sise
84 avenue Jean Jaurès à DIJON, dirigée par M. Samuel KENNEL est habilitée pour exercer les activités
suivantes :

- organisation des obsèques,

- fourniture des cercueils aux familles (et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs), des housses
et des urnes cinéraires,

- transport de corps avant et après mise en bière,

-  soins de conservations effectués en sous-traitance,
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- fourniture des personnels et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,
exhumations et crémations,

-  fourniture des corbillards et des voitures de deuil effectuée.

Article 2 : Le numéro de l’habilitation est le 22-21-0084.

Article 3 : La présente habilitation est accordée pour une durée de 5 ans soit jusqu’au 8 février 2027.

Article  4 :  Pour  bénéficier  de  la  présente  habilitation  jusqu’à  son  terme,  M.  Samuel  KENNEL devra
déclarer tout changement dans les informations contenues dans la demande d’habilitation dans un délai
de deux mois notamment en ce qui concerne les attestations de conformité des véhicules funéraires.

Article 5 :  La présente habilitation pourra 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,

- 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:

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

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

- le recours contentieux en saisissant le Tribunal Administratif (22 rue d’Assas – 21000 DIJON).

Article 7 :  Le secrétaire général de la préfecture de la Côte d’Or est chargé 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.  Samuel KENNEL, Responsable des Etablissement « P.F.G. SERVICES FUNERAIRES » à
DIJON , 

- M. le maire de DIJON,

- M. le Commissaire Divisionnaire, Directeur Départemental de la Sécurité Publique,

- M. le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé.

LE PREFET
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général,

signé : Frédéric CARRE
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DIRECTION DES SÉCURITÉS

BUREAU DE LA SÉCURITÉ CIVILE

Arrêté préfectoral n° 1075 du 13 septembre 2022
portant composition du jury d’examen pour la certification à la Pédagogie Appliquée 

à l’Emploi de Formateur aux Premiers Secours (PAE-FPS) organisé par
 l’École de Gendarmerie de Dijon le 21 octobre 2022

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 aux 
premiers secours ;

VU l'arrêté interministériel du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue
des premiers secours ;

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 » PSE1 ;

VU l’arrêté  interministériel  du  14  novembre  2007  fixant  le  référentiel  national  de
compétences  de  sécurité  civile  relatif  à  l’unité  d’enseignement  «  premiers  secours  en
équipe de niveau 2 » PSE2 ;

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 aux premiers secours » ;
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- 2 -

VU l’agrément FPS N° 1202 P 77 délivré par le Ministère de l’Intérieur le 14 février 2021 à la
Direction  générale  de  la  gendarmerie  nationale,  relative  à  l’unité  d’enseignement
« pédagogie appliquée à l’emploi de formateur aux premiers secours » ;

VU le  certificat  de  condition  d’exercice  n°2021-2023  délivré  le  18  février  2021  par  la
Direction  générale  de  la  gendarmerie  nationale,  portant  habilitation  de  l’École  de
gendarmerie de Dijon ;

CONSIDERANT la demande de l’Ecole de Gendarmerie de Dijon du 9 septembre 2022 ;

SUR proposition du directeur de cabinet,

ARRETE

A  rticle 1er   : Le jury de validation de l’examen de certification à la pédagogie appliquée à
l’emploi de formateur aux premiers secours (FPS) se réunira le 21 octobre 2022 à 09h00,
dans le bâtiment B01 de l’École de gendarmerie de Dijon, 917, rue de l’Aviation à Longvic
(21600).

  
Participeront à ce jury :

Président :  M. Thierry LHOSTE (école de gendarmerie de Dijon)

Médecin : Dr Eddy BONTE, antenne médicale de la gendarmerie à Dijon

Instructeurs : 

titulaires : M. Pierre GUERIN (école de gendarmerie de Dijon)
M. Yannick ROUSSEL (école de gendarmerie de Dijon)
M. Christophe MELOT (SDIS 21)

Article 2 : 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 dont copie sera adressée à
l’organisateur.

     Fait à Dijon, le 13 septembre 2022

   Le Préfet,
        Pour le Préfet et par délégation, 
             La directrice des sécurités

       SIGNE

        Nathalie AUBERTIN
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DIRECTION DES SÉCURITÉS
Bureau défense et sécurité

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°1056
portant agrément d’un médecin pour effectuer le contrôle médical

de l’aptitude à la conduite en cabinet libéral

Le préfet de la Côte-d’Or

VU le code de la route ;

VU l'arrêté du 21 décembre 2005 modifié par l’arrêté interministériel  du 31 août 2010
fixant la liste des affections incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de
conduire  ou pouvant  donner  lieu  à  la  délivrance  de  permis  de conduire  de  durée de
validité limitée ;

VU l'arrêté ministériel du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d'établissement, de
délivrance et de validité des permis de conduire ;

VU le décret n°2012-886 du 17 juillet 2012 relatif au contrôle médical de l'aptitude à la
conduite ;

VU l'arrêté ministériel  du 31 juillet  2012 modifié par  les  arrêtés du 30 mai  2013  et du
28 mars 2022 relatifs à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite ;

VU la circulaire du 03 août 2012 relative à l’organisation du contrôle médical de l’aptitude
à la conduite des conducteurs et des candidats aux permis de conduire ;

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 l’arrêté préfectoral  n°1027/SG du 31  août 2022 donnant délégation de signature à
M. Olivier GERSTLÉ, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Bourgogne-
Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or ;

VU la demande présentée par le docteur Jules HUGONNET pour obtenir l’agrément pour
effectuer le contrôle médical de l’aptitude à la conduite dans son cabinet libéral ;

VU les pièces du dossier et notamment l’attestation de suivi  de formation en date du
18 mars 2022 ;

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

Article 1er : Le docteur Jules HUGONNET exerçant 8 rue Paul Bouchard à Beaune (21200),
est agréé pour 5 ans à compter de la date de signature du présent arrêté,  pour effectuer
le contrôle médical, en cabinet libéral, de l’aptitude à la conduite des candidats au permis
de conduire et des conducteurs de véhicules automobiles.

Article 2 : L'agrément est abrogé par décision du préfet dans les cas suivants : 
- en cas de sanction ordinale
- dès l’âge de 75 ans
- en cas de non respect de l’obligation de formation continue
- pour tout autre motif

Dans ce dernier cas, le médecin est tenu de présenter ses observations dans un délai de
quinze jours suivant réception du courrier exposant les griefs susceptibles de conduire à
l’abrogation de l’agrément.

Article   3     : Deux mois avant la fin du présent agrément, le médecin peut en demander le
renouvellement au préfet.

Article 4 : Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Bourgogne-Franche-
Comté, préfet de la Côte-d’Or est chargé 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 l’intéressé et au conseil départemental de l’ordre des médecins.

Fait à Dijon, le 7 septembre 2022

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Le directeur de cabinet

        Original signé

       Olivier GERSTLÉ

D  É  LAIS ET VOIES DE RECOURS  
Le présent arrêté peut être contesté selon les voies de recours et dans les délais mentionnés ci-dessous.

Dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision les recours suivants peuvent être introduits :
- un recours gracieux adressé à : Préfecture de la Côte-d’Or - Direction des Sécurités - Bureau de la défense et de la sécurité - 53 rue de la 
Préfecture - 21041 Dijon Cedex
- un recours hiérarchique adressé à M. le Ministre de l’Intérieur et des Outre-Mer - Secrétariat Général  - Place Beauvau -75800 Paris Cedex 08
- un recours contentieux adressé au Tribunal Administratif de Dijon - 22 rue d’Assas - BP 61616 - 21016 Dijon Cedex
Le  tribunal  administratif  peut  être  saisi  par  un  recours  déposé  via  l’application  Télérecours  citoyens  accessible  par  le  site  internet
www.télérecours.fr.  Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration du 2e mois suivant la date de notification de la
décision contestée (ou bien du 2e mois suivant la date du rejet du recours gracieux ou hiérarchique).

Préfecture de la Côte-d’Or
53 rue de la préfecture – 21041 DIJON Cedex
03 80 44 64 00 – mel : pref-polices-administratives@cote-dor.gouv.fr
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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° 1057
modifiant l’habilitation dans le domaine funéraire 
 de la société « Pompes funèbres MAGNO » , 

 à Brazey-en-Plaine

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 du 13 avril 2022 donnant délégation de signature à Madame Myriel
PORTEOUS, sous-préfète de Beaune ;

VU l’arrêté préfectoral N°1248 du 21 décembre 2020 portant renouvellement de l’habilitation dans le
domaine funéraire de la société « Pompes  Funèbres MAGNO» sise 5, place de l’Hôtel de Ville à
Brazey-en-Plaine ;

VU  l’arrêté  préfectoral  N°  11022  du  11  octobre  2021  modifiant  l’habilitation  et  mentionnant  un
changement d’adresse de l’établissement au 38, route de Dijon à Brazey-en-Plaine ;

VU le dossier déposé par la société « Pompes  Funèbres MAGNO» le 11 mars 2022 de demande
d’autorisation de création d’une chambre funéraire au 38, route de Dijon à Brazey-en-Plaine ;

VU l’accord tacite du Préfet de la Côte d’Or à la création de la chambre funéraire en vertu de l’article
R 2223-74 du code général des collectivités territoriales

VU la demande et les documents présentés par M. Jérémie MAGNO, responsable de l’établissement
en vue de demander  l’habilitation  d’une chambre  funéraire  sise  38,  route  de Dijon  à  Brazey-en-
Plaine ;

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

../...
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ARRETE

Article 1er : La société Pompes funèbres MAGNO,à Brazey-en-Plaine, gérée par M.Jérémie MAGNO
, est également habilitée pour exercer les activités suivantes :

- gestion et utilisation de la chambre funéraire sise 38 route de Dijon à Brazey-en-Plaine

Le reste des articles de l’arrêté préfectoral N°1248 du 21 décembre 2020 portant renouvellement de 
l’habilitation dans le domaine funéraire de société Pompes Funèbres MAGNO tel que modifié par 
l’arrêté du 11 octobre 2021 susvisé restent inchangés.

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. Jérémie MAGNO , gérant de la société Pompes Funèbres MAGNO sise 38 route de Dijon
à Brazey-en-Plaine, 

- M. le maire de Brazey-en-Plaine

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

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

Fait à Beaune, le 15 septembre 2022

La sous-préfète de Beaune,
Pour la sous-préfète et par délégation,

Le secrétaire général,

signé
     

Thomas DURET
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