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EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL 
DIRECTION GENERALE 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

Direction des Ressources Humaines 

DS 2023 –n° 02 du 01 janvier 2023  du portant 

DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
Madame Lucie LIGIER 
Directrice Générale par intérim du Centre Hospitalier du CHU Dijon Bourgogne, 

 
 

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

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

statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière, 

 

 Vu le Code de la Santé Publique et aux territoires et notamment les articles L6143-7 et 

D6143-33 à D6143-35 relatifs à la délégation de signature du directeur d’un 

établissement public de santé, 

 

 Vu le Décret du 23 novembre 2022 portant nomination de Madame Nadiège BAILLE à 

l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et mettant par conséquent fin aux 

fonctions de l’intéressée à compter du 15 décembre 2022 au CHU Dijon Bourgogne,  

 

 Vu l’arrêté N° ARSBFC/DOS/RHSS/22-0239 du Directeur Général de l’Agence Régionale 

de Santé de Bourgogne Franche Comté en date du 08 Décembre 2022 portant 

désignation de Madame Lucie LIGIER, Directrice Générale Adjointe en qualité de 

Directrice Générale par intérim du CHU de Dijon, des Centres Hospitaliers d’Auxonne 

et d’Is-Sur-Tille et de l’EHPAD de Mirebeau –Sur Bèze, à compter du 15 Décembre 2022, 

et jusqu’à la nomination du prochain Directeur Général. 

 
 Vu l’arrêté de nomination de Mme BOULANGER (Arrêté du 08 février 2013), 

 

 Vu l’arrêté de nomination de M. FISCHER (Arrêté du 14 décembre 2017),  

 

 Vu l’arrêté de nomination de M. GARNIER (Arrêté du 16 avril 2021),  

 

 Vu l’organigramme de direction en vigueur au 15 décembre 2022 
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D E C I D E  
 

 

ARTICLE 1 - Délégation est donnée aux personnes ci-après désignées pour signer en mes nom 

et place les pièces suivantes : 

 Documents ayant trait à la gestion et à l’administration du personnel non médical, y 

compris les décisions disciplinaires : 

 

 Monsieur Romain FISCHER 

 Monsieur Quentin GARNIER 

 et en cas d’empêchement de ceux-ci à Madame Elsa ROULLET,  Madame Angélique DALLA 

TORRE, Monsieur Christophe LETY,  Madame Mary LORIOT, Monsieur Damien MARQUET, Mme 

Brigitte DE BOULARD. 

 et en cas d’empêchement de ceux-ci à Madame Anne-Lucie BOULANGER et à M. Mehdi 
PICHEGRU, Directeur adjoint aux Affaires Médicales et directeur de projet de Coopération 
Bénigne Joly 

 

 Engagements et liquidations relatifs aux marchés d’intérim, marchés d’assurance 

“accident du travail et maladies professionnelles”, au contrat de délégation de service 

public relatif à la structure multi-accueil collectif, marchés de matériel relatif à la 

politique handicap et marchés de formation et de coaching pour le personnel non-

médical et le personnel médical : 

 

 Monsieur Romain FISCHER 

 Monsieur Quentin GARNIER 

 

 et en cas d’empêchement de ceux-ci à Madame Elsa ROULLET, Madame Angélique DALLA 

TORRE,, Monsieur Christophe LETY, Madame Mary LORIOT, Monsieur Damien MARQUET, Mme 

Brigitte DE BOULARD, 

et en cas d’empêchement de ceux-ci à Madame Anne-Lucie BOULANGER et à M. Mehdi 
PICHEGRU, Directeur adjoint aux Affaires Médicales et directeur de projet de Coopération 
Bénigne Joly 

 

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

présente décision. 

 

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

sans délai au trésorier principal du CHU Dijon Bourgogne. 

 

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

Préfecture de la Côte – d’Or. Elle annule et remplace toute décision antérieure. 

 

 

Dijon, le 01 janvier 2023 

 

      La Directrice générale par intérim, 

 

          

 

                      Lucie LIGIER 
 

         

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

 
 
 

Prénom NOM Direction Signature 

Mme Anne-Lucie BOULANGER 
Direction des Affaires 

Médicales 

 

 Mme Angélique DALLA TORRE 
Direction des Ressources 

Humaines 

 

Mme Brigitte DE BOULARD 

 

Direction des Ressources 

Humaines 

 

M. Romain FISCHER 
Direction des Ressources 

Humaines 

 

 

 

 

 

 

M. Quentin GARNIER 
Direction des Ressources 

Humaines 
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Mme Mary LORIOT 
Direction des Ressources 

Humaines 

 

Mme Elsa ROULLET 
Direction des Ressources 

Humaines 

 

M. Damien MARQUET  
Direction des Ressources 

Humaines 

 

M. Christophe LETY 
Direction des Ressources 

Humaines 

 

M. Mehdi PICHEGRU 

Directeur adjoint aux 

Affaires Médicales et  

Directeur de projet de 

Coopération Bénigne Joly 
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Direction départementale 
de la protection des populations

Service Protection Économique des Consommateurs
Standard DDPP : 03 80 29 44 44 
mél : ddpp-spec@cote-dor.gouv.fr

Arrêté N° 158
relatif aux tarifs des courses de taxis pour l’année 2023

Le préfet de la Côte-d'Or

VU  le code de commerce, notamment son article L.420-2 ;

VU le code de la consommation ;

VU le code des transports, notamment son article L.3121-1  ;

VU le décret n°2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;

VU le décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi ;

VU l’arrêté ministériel du 3 décembre 1987 relatif à l’information du consommateur sur les
prix ;

VU l’arrêté ministériel du 18 juillet 2001 relatif aux taximètres en service ;

VU l’arrêté ministériel du 13 février 2009 relatif aux dispositifs répétiteurs lumineux de tarifs
pour taxis ;

VU l’arrêté ministériel du 2 novembre 2015 modifié relatif aux tarifs des courses de taxi ;

VU l’arrêté ministériel du 6 novembre 2015 relatif à l’information du consommateur sur les
tarifs des courses de taxi ;

VU l’arrêté ministériel du 16 janvier 2023 relatif aux tarifs des courses de taxi pour  2023 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 555 du 13 décembre 2010 portant désignation de l’adresse postale
de réclamation devant figurer sur les notes pour les courses de taxi ;

Direction Départementale de la Protection des Populations de Côte d’Or – 57 rue de Mulhouse- CS 53317 – 21033 DIJON CEDEX
tél : 03 80 29 44 44  - mèl : ddpp@cote-dor.gouv.fr
Site internet : http://www.cote-dor.gouv.fr
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VU l’arrêté préfectoral n° 757 du 11 décembre 2013 portant règlement départemental des
taxis et des voitures de petite remise dans le département ;

VU l’arrêté préfectoral n°444 du 13 avril 2022 relatif aux tarifs modifiés des courses de taxis
pour  l’année 2022 et portant  abrogation de l’arrêté préfectoral  n°44  du  13 janvier  2022
relatif  aux tarifs des courses de taxis pour l’année 2022 dans le département de la Côte-
d’Or ;

VU le décret du  26 septembre 2022 nommant Monsieur Franck ROBINE, préfet de la région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d’Or (hors classe) ;

VU l’avis de M. le Directeur départemental de la protection des populations de la Côte d’Or ;

Considérant les  consultations  locales  menées  par  la  DDPP  de  la  Côte-d’Or  avec  les
organisations professionnelles  ;

SUR proposition de Monsieur le Secrétaire général  de la Préfecture de Côte-d’Or

ARRETE

Article 1er  : Dans le département de la COTE D’OR, les tarifs maximums des taxis sont fixés
comme suit, toutes taxes comprises, à compter de la publication du présent arrêté :

– Valeur de la chute ou unité d’échelonnement du taximètre                                    0,10 €

– Valeur de la prise en charge                                                                                     2,50 €
   (somme affichée par le taximètre au  départ de la course)         

 – Heure d’attente ou de marche lente                                                                          26,60 €
    ce qui correspond à une chute de 0,10 € toutes les 13 secondes 53 centièmes 

            
– Quatre tarifs kilométriques, ci-dessous définis, peuvent être pratiqués :

Types de course Tarifs
kilométriques

Distance parcourue pendant une
chute

Tarif A  lettre noire fond 
blanc

1,07 € 93,45 m

Tarif B  lettre noire fond 
orange

1,60 € 62,50 m

Tarif C  lettre noire fond 
bleu

2,14 € 46,72 m

Tarif D  lettre noire fond 
vert

3,20 € 31,25  m

Direction Départementale de la Protection des Populations de Côte d’Or – 57 rue de Mulhouse- CS 53317 – 21033 DIJON CEDEX
tél : 03 80 29 44 44  - mèl : ddpp@cote-dor.gouv.fr
Site internet : http://www.cote-dor.gouv.fr
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Article 2 : Les tarifs A, B, C et D sont définis comme suit :

Tarif A : course de jour avec retour en charge à  la station

Tarif B : course de nuit ou le dimanche ou un jour férié, avec retour en charge à la
station

Tarif C : course de jour avec retour à vide à la station

Tarif D : course de nuit ou le dimanche ou un jour férié avec retour à vide à la station

- Courses exécutées sur appel téléphonique, réservation ou autre :

Lors  de la prise en charge d’un client ayant demandé une course de taxi  par  téléphone,
réservation ou autre, à un lieu différent de celui de la station du taxi sollicité, le montant de
la course d’approche doit être affiché au taximètre.

Ce montant doit correspondre à la somme calculée par le taximètre dès son déclenchement
au  départ  de  la  station  jusqu’à  la  prise  en  charge  du  client  et  ce,  en  application  des
dispositions définies ci-dessous :

a) En cas de départ à vide et retour en charge à la station : application du tarif A de
jour ou B de nuit à l’aller et au retour

b)  En  cas  de  départ  à  vide  et  retour  à  vide à  la  station  sans  repasser  par  cette
dernière : 

 du départ de la station jusqu’à la prise en charge du client application du●
tarif A de jour ou B de nuit

 de la prise en charge du client jusqu’à destination du client application du●
tarif C de jour ou D de nuit

            c) En cas de départ à vide et retour à vide à la station en repassant par cette dernière :

 du départ de la station jusqu’à la prise en charge du client ainsi que de la●
prise en charge du client jusqu’à la station application du tarif A de jour ou B
de nuit

 de la station jusqu’à destination du client application du tarif C de jour ou D●
de nuit

Article 3 : Le tarif de jour est applicable toute l’année de 7 heures à 19 heures, le tarif de nuit
de 19 heures à 7 heures.

La pratique du tarif  neige-verglas est subordonnée aux deux conditions suivantes : routes
effectivement  enneigées  ou  verglacées  et  utilisation  d'équipements  spéciaux  ou  de
pneumatiques antidérapants dits «pneus hiver».
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Une information par voie d'affichette apposée dans les véhicules doit indiquer à la clientèle,
de manière visible et lisible quel  que soit  l’emplacement où elle se trouve,  les conditions
d'application et le tarif pratiqué.

Ce tarif ne doit pas excéder le tarif d'une course de nuit, correspondant au type de course
concernée.

Article  4  : Le  transport  des  personnes  ne  pourra  donner  lieu  à  la  perception  d’un  prix
supérieur au prix enregistré au compteur. Les suppléments suivants pourront toutefois être
demandés aux clients :

-sacs de voyage, valises, autres que bagages à main gratuit

-bagages à main de petites dimensions gratuit

-personne  majeure  ou  mineure  supplémentaire  à  partir  de  la
cinquième personne

3 € l’unité

- bagages qui ne peuvent être transportés dans le coffre ou dans
l’habitacle du véhicule et nécessitent l’utilisation d’un équipement
extérieur
- valises, ou bagages de taille équivalente, au-delà de trois valises, ou
bagages de taille équivalente, par bagage

2 €

Il est interdit de refuser la prise en charge des chiens guides d’aveugle ou d’assistance. De
plus, aucun supplément « animal »  ne peut être facturé à l’occasion de cette prise en charge.

Article 5 : Courses de très petites distances :

Une affichette devra reprendre la formule suivante :  «quel que soit le montant inscrit  au
compteur, la somme perçue ne peut être inférieure à 7,30 € supplément inclus».

Article 6 : Lorsque l’autoroute est empruntée à la demande du client, les péages autoroutiers
aller et retour sont à sa charge.

Article 7 : L’ensemble des tarifs devra être affiché de manière visible et lisible de la place
occupée par le ou les clients avec la mention «le prix maximum dû par le client est celui
indiqué  au  compteur»,  les  suppléments  réclamés  au  titre  de  l’article  4  s’ajoutant
éventuellement au prix indiqué au compteur.

Les conditions dans lesquelles la délivrance d’une note est obligatoire ou facultative doivent
être rappelées à la clientèle par un affichage visible et lisible en permanence dans le véhicule,
quel  que  soit  l’endroit  où  se  trouve  la  clientèle.  Cet  affichage  doit,  en  outre,  préciser
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clairement que le consommateur peut demander que la note mentionne son nom ainsi que
le lieu de départ et le lieu d’arrivée de la course.

L’information selon laquelle le consommateur peut régler la course par carte bancaire, ainsi
que  l’adresse  à  laquelle  peut  être  adressée  une  réclamation,  devront  également  être
affichées de manière visible et lisible de la place occupée par le ou les clients.

Article  8  : Les  notes  et  les  factures  émises  par  les  professionnels  seront  délivrées
conformément à  l’arrêté ministériel du 6 novembre 2015 et à l’article  L. 441-9 du Code de
Commerce relatif aux règles de facturation.

Article  9  : La  vérification  périodique  et  la  surveillance  des  taximètres  seront  conduites
conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 18 juillet 2001 relatif aux taximètres
en service.

Article 10 : Le cas échéant, la modification des taximètres devra intervenir dans les deux mois
suivant  la  publication  du  présent  arrêté  au  recueil  des  actes  administratifs.  Après  la
transformation des taximètres,  la lettre majuscule  N de couleur  verte sera apposée sur le
cadran du taximètre.
Toutefois,  les tarifs fixés par le présent arrêté étant des tarifs maxima, la modification du
taximètre  n’est  pas  obligatoire  lorsque  le  conducteur  continue  d’appliquer  les  tarifs
antérieurs.

Article 11 : Pendant la période entre la date de publication de l’arrêté et la modification des
compteurs,  il  pourra  être  perçu  une  majoration  sur  les  tarifs  anciens  correspondant  au
montant des nouveaux tarifs de la course type, hors supplément, tant que la mise à jour des
taximètres n’aura pas été effectuée, en utilisant un tableau de concordance mis à disposition
de la clientèle. 

Une fois la mise à jour réalisée, seule la somme figurant effectivement au compteur pourra
être réclamée aux clients (majorée éventuellement des suppléments figurant à l’article 4).

Article 12 :
1/  Le  conducteur  de  taxi  doit  mettre  obligatoirement  le  taximètre  en  position  de
fonctionnement dès le début de la course en appliquant les tarifs réglementaires et signaler
aux  clients  tout  changement  de  tarif  intervenant  pendant  la  course.  Ces  dispositions
s’appliquent à tous les transports de personnes y compris les transports en série (transports
répétés) et les transports d’enfants.

2/ Les voitures de taxi doivent être munies d’un dispositif répétiteur lumineux des tarifs.

Dès l’apparition d’une panne d’une ampoule éclairant les lettres A, B, C, D, du répétiteur
indiquant  les  différents  tarifs  utilisés,  le  conducteur  de  taxi  devra  impérativement  et
immédiatement procéder ou faire procéder à son remplacement.
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3/ Les véhicules qui ne sont pas en service doivent obligatoirement avoir leur dispositif de
signalisation masqué par une gaine.

Article 13  : Le présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratif de
Dijon, sous un délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 14 : L’Arrêté Préfectoral n°444 du 13 avril 2022 est abrogé.

Article 15 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Côte-d’Or,
M.  le  Directeur  Départemental  de  la  Direction  Départementale  de  la  Protection  des
Populations,
M. le Directeur Régional des Finances Publiques,
M. le Commandant du groupement de gendarmerie départementale de Côte-d’Or, 
M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique,
M. le Directeur Régional de la DREETS, 
M. le Directeur Interrégional des Douanes et des Droits Indirects,
Mme la Directrice Départementale des territoires,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera affiché
en Préfecture, publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture et mis en ligne sur
le  site  Internet  de  la  Préfecture  (www.cote-dor.gouv.fr –  démarches  administratives  –
professions réglementées) 

      Fait à Dijon, le 27 janvier 2023

Le Préfet

Signé

 Franck ROBINE
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Direction Départementale
de la Protection des Populations

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

Arrêté préfectoral N°111-2023 en date du 18 Janvier 2023
Attribuant l’habilitation sanitaire à Julie GENET SKOWRON

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 n° du 26  septembre  2022 nommant MR ROBINE Franck, préfet de la
Cote d Or ;

VU  l’arrêté  du  Premier  Ministre  du  22  octobre  2018  nommant  M.  Benoît  HAAS,
directeur         départemental de la protection des populations de la Côte-d’Or, à
compter du 26 octobre 2018 ;

VU  l'arrêté préfectoral n° 1206 SG du 17/10/2022, donnant délégation de signature à
MR   HAAS Benoit ;
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VU    l'arrêté  préfectoral  n°  1548 DDPP  du  27/12/2022,  donnant  délégation  de
signature à MME PERRONNEAU Adeline ;

CONSIDERANT que  le  Docteur  Julie  GENET  SKOWRON remplit  les  conditions
permettant l’attribution de l’habilitation sanitaire ;

SUR PROPOSITION de Monsieur  le  directeur  départemental  de la  protection des
populations de la Côte-d'Or ;

A R R E T E
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 de 5 ans à compter de la date de signature du
présent arrêté, à :

Julie GENET SKOWRON, Docteur Vétérinaire
Inscrite au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires

de la région Bourgogne-Franche-Comté, sous le n°18519
administrativement domiciliée à 
Clinique vétérinaire du Cap-Vert

10 rue du Cap Vert
21800 QUETIGNY

Pour le département de la Côte d’Or 
Pour les carnivores domestiques

Article 2 :

Julie  GENET  SKOWRON 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 :

Julie  GENET  SKOWRON pourra  être  appelée  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.
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Article 5 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif
de Dijon dans un délai de deux mois à compter de la date de notification, soit par
courrier,  soit  par  l’application  informatique  Télérecours  accessible  sur  le  site
www.telerecours.fr

Article 6 :

Monsieur le directeur départemental de la protection des populations 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 18 janvier 2023

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

Pour la cheffe du SV-SPAPE

Signe

MME PERRONNEAU Adeline, 

adjointe au chef de service
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Direction Départementale
de la Protection des Populations

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

Arrêté préfectoral N°119/2023 en date du 20 janvier 2023
Attribuant l’habilitation sanitaire à Laure CAZET

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 n° du 26 septembre 2022 nommant MR ROBINE Franck, préfet de la Cote d 
Or ;

VU l’arrêté du Premier Ministre du 22 octobre 2018 nommant M. Benoît HAAS, directeur 
départemental de la protection des populations de la Côte-d’Or, à compter du 26 
octobre 2018 ;

VU   l'arrêté préfectoral n° 1206 SG du 17/10/2022, donnant délégation de signature à MR       
HAAS Benoit ;

VU l'arrêté préfectoral  n° 1548 DDPP du  27/12/2022, donnant délégation de signature à
MME PERRONNEAU Adeline 
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CONSIDERANT que le Docteur Laure CAZET remplit les conditions permettant l’attribution
de l’habilitation sanitaire ;

SUR  PROPOSITION de  Monsieur  le  directeur  départemental  de  la  protection  des
populations de la Côte-d'Or ;

A R R E T E
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 de 5 ans, à compter de la date de signature du présent arrêté,
à : 

Laure CAZET, Docteur Vétérinaire
Inscrite au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires

de la région Bourgogne-Franche-Comté, sous le n°21 382
administrativement domiciliée au 5 rue des Noyers

21160 PERRIGNY LES DIJON

Pour le département de la Côte d’Or (21)
Pour les carnivores domestiques

Article 2 :

Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire est
renouvelable  par  période  de  cinq  années  tacitement  reconduites  sous  réserve  pour  le
vétérinaire sanitaire de justifier à l’issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de
Côte d’Or du respect de ses obligations de formation continue prévues à l’article R.203-12.

Article 3 :

Laure  CAZET 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 4 :

Laure  CAZET pourra  être  appelée  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 5 :

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.
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Article 6 :

La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Dijon
dans un délai de deux mois à compter de la date de notification, soit par courrier, soit par
l’application informatique Télérecours accessible sur le site www.telerecours.fr

Article 7 : 

Monsieur le directeur départemental de la protection des populations 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 20 janvier 2023

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

L’adjointe au chef service

Signé

Adeline PERRONNEAU
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d’Or

Affaire suivie par : Jean Marie AUBERT

Service de la Sécurité et de l’Éducation 
Routière
Bureau de la Sécurité Routière
Tél. : 03.80.29.44.58
Mél :jean-marie.aubert@cote-dor.gouv.fr 

Arrêté N° 136
portant réglementation de la circulation routière à l’occasion de la Saint-Vincent

Tournante à COUCHEY les samedi 28 et dimanche 29 janvier 2023

Le préfet de la Côte-d'Or

VU le Code de la Route, et notamment le 1er alinéa de l’article R411-5,

VU  le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2213-1 et
suivants,

VU  la  loi  82-213  du  13  mars  1982  relative  aux  droits  et  libertés  des  communes,  des
départements et des régions,

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

VU l’instruction interministérielle relative à la signalisation routière,

VU l’arrêté  du  4  novembre  2020 modifiant  l'arrêté  du  3  août  2020 fixant  les  tarifs
maximum des frais de fourrière pour automobiles,
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VU la  circulaire  ministérielle  du  25  octobre  1996  relative  au  renforcement  de  la
réglementation des fourrières automobiles,

VU la  circulaire  ministérielle  du  26 novembre  2012  relative  aux  modalités  de  mise en
œuvre et de gestion du service public des fourrières automobiles,

VU l’avis favorable de M. le Président du Conseil départemental de la Côte d'Or en date  
du 18 janvier 2023

VU l'avis favorable des maires de COUCHEY en date du 13 janvier 2023, de MARSANNAY
LA COTE en date du 13 janvier 2023, de GEVREY-CHAMBERTIN en date du 13 janvier 2023,
de FIXIN en date du 16 janvier 2023, 

VU l'avis réputé favorable du maire de PERRIGNY LES DIJON,

VU l'avis réputé favorable du Président de Dijon Métropole,

VU l’avis favorable du Commandant du Groupement départemental de Gendarmerie de
la Côte-d’Or en date 18 janvier 2023,

VU l’avis favorable du Directeur Départemental de la Sécurité Publique de Côte d’Or en
date 18 janvier 2023,

Considérant :

• le secteur intitulé fan zone, défini par six points figurant en tireté orange au plan
intitulé  « Saint-Vincent  Couchey  2023  –  FAN  ZONE   -  0/5  -  Annexe  à  l’arrêté
préfectoral déterminant le périmètre de sécurité,

• la nécessité, pour des raisons de sécurité publique, d’instaurer une réglementation
spécifique  de  la  circulation  sur  les  diverses  voies  départementales,
métropolitaines,  communales  et  chemins  ruraux lors  du déroulement  des
manifestations liées à la  Saint-Vincent tournante 2023 qui aura lieu les 28 et 29
janvier 2023 à COUCHEY ; 

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

ARRÊTE

Article 1er : mesures de restriction de la circulation

Le samedi 28 janvier 2023 de 6h30 au plus tôt à 20h00 au plus tard et le dimanche 29
janvier 2023 de 8h00 au plus tôt à 20h00 au plus tard

A) Nord de la fanzone :
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Mesures de restriction de la circulation (points de filtrage)
 Communes de MARSANNAY LA COTE:

➢ M122 (intersection M122/rue de l’Argillière – rue Moreau) désigné PK5 jusqu’à l’aire de
dépose  des  navettes  à  l’intersection  de  la  D122  avec  l’Allée  du  Château  de
MARSANNAY: 
la circulation est interdite sauf :
• aux  navettes  organisées  par  le  comité  d'organisation  de  la  Saint-Vincent

tournante,
• aux  véhicules  dont  les  conducteurs  justifient  d’une  autorisation  de  passage

(riverains, professionnels de santé, VIP...),
• aux véhicules d'incendie et de secours,
• aux véhicules des forces de l'ordre,
• aux véhicules affectés aux services publics pour des déplacements répondant à

des situations d’urgence,
• aux véhicules des organisateurs,
• aux véhicules affectés aux services publics de viabilité hivernale,
• aux  véhicules  des  participants  au  Poste  de  Commandement  Opérationnel

(PCO),
• aux véhicules de fourrière.

➢ Rue de l’Argillière – commune de MARSANNAY LA COTE depuis l’intersection rue des
Vignes en direction de l’Ouest:
la circulation est interdite sauf :
• aux  véhicules  dont  les  conducteurs  justifient  d’une  autorisation  de  passage

(riverains...),
• aux véhicules d'incendie et de secours,
• aux véhicules des forces de l'ordre,
• aux véhicules affectés aux services publics pour des déplacements répondant à

des situations d’urgence,
• aux véhicules des organisateurs,
• aux véhicules affectés aux services publics de viabilité hivernale,
• aux  véhicules  des  participants  au  Poste  de  Commandement  Opérationnel

(PCO),
• aux véhicules de fourrière.

➢ Rue des Vignes depuis l’intersection avec la rue de l’Argilliére jusqu’à l’intersection
avec la rue des Carrières :
la circulation est interdite sauf :
• aux  véhicules  dont  les  conducteurs  justifient  d’une  autorisation  de  passage

(riverains, professionnels de santé,...),
• aux véhicules d'incendie et de secours,
• aux véhicules des forces de l'ordre,
• aux véhicules affectés aux services publics pour des déplacements répondant à

des situations d’urgence,
• aux véhicules des organisateurs,
• aux véhicules affectés aux services publics de viabilité hivernale,
• aux  véhicules  des  participants  au  Poste  de  Commandement  Opérationnel

(PCO),aux véhicules de fourrière.
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 Communes de COUCHEY:

➢ D122 de l’aire de dépose des navettes intitulée Chateau de MARSANNAY jusqu’au
parking du cimétiére de COUCHEY : 
la circulation est interdite sauf :
• aux véhicules (des professionnels de santé, VIP) justifiant d’une autorisation de

passage,
• aux véhicules d'incendie et de secours,
• aux véhicules des forces de l'ordre,
• aux véhicules affectés aux services publics pour des déplacements répondant à

des situations d’urgence,
• aux véhicules des organisateurs,
• aux véhicules affectés aux services publics de viabilité hivernale,
• aux  véhicules  des  participants  au  Poste  de  Commandement  Opérationnel

(PCO),
• aux véhicules de fourrière.

➢ RD122  du  parking  du  cimetière  de  COUCHEY  jusqu’au  numéro  29  (parking  du
domaine DEREY:
la circulation est interdite sauf :
• aux véhicules d'incendie et de secours,
• aux véhicules VIP justifiant d’une autorisation de passage,
• aux véhicules des forces de l'ordre,
• aux véhicules affectés aux services publics de viabilité hivernale,
• aux  véhicules  des  participants  au  Poste  de  Commandement  Opérationnel

(PCO),
• aux véhicules de fourrière,
• aux véhicules des organisateurs.

B) Sud de la fanzone :

Mesures de restriction de la circulation (points de filtrage)
 Commune de FIXIN et COUCHEY:

➢ Un sens unique est établi depuis le débouché de la contre-allée parallèle à la D974
avec la rue de la Mossiére (D122E) comme suit :

Rue de la Mossiére (D122E)  au débouché de la contre-allée, rue du Professeur Jules
Violle, rue de la Maladiére,voie communale Champ dite Crais Bonnot Arés, RD122,rue
Tona, contre-allée parallèle à la D974 en direction de la rue de la Mossiére (D122E).
La circulation est interdite sauf :
• aux  navettes  organisées  par  le  comité  d'organisation  de  la  Saint-Vincent

tournante,
• aux véhicules d'incendie et de secours,
• aux véhicules des forces de l'ordre,
• aux véhicules affectés aux services publics pour des déplacements répondant à

des situations d’urgence,
• aux véhicules des organisateurs,
• aux véhicules affectés aux services publics de viabilité hivernale,
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• aux  véhicules  des  participants  au  Poste  de  Commandement  Opérationnel
(PCO),

• aux véhicules de fourrière
• aux véhicules des riverains de ces voies justifiant d’une autorisation de passage

Cas particulier du secteur dit «     fanzone     »   

Le périmètre de la fan zone, formé par un polygone de six segments aux coordonnées
suivantes :
Point 1  X : 849128,422  -  Y : 6686552,540 Point 2 X : 849531.406  -  Y : 6686801.566

Point 3 X: 849628.283  -  Y: 6686797.95 Point 4 X : 849958.31  -  Y : 6686663.084

Point 5 X :850190.250   -  Y :6686413.455 Point 6 X : 850524.295  -  Y : 6686341.30

Point 7 X : 850451.737  -  Y :6685998.210 Point 8 X : 849571.256  -  Y : 6686043.748

Point 9 X : 849255.849  -  Y :6686214.073

figurant en tireté orange au plan intitulé « Saint-Vincent Couchey 2023 – FAN ZONE  -
Annexe à l’arrêté préfectoral déterminant le périmètre de sécurité  au plan 2/5 «  Saint-
Vincent COUCHEY les 28 et 29 janvier 2023 Fan Zone »  est interdit à toute circulation
sauf :

• aux véhicules d'incendie et de secours,
• aux véhicules des forces de l'ordre,
• aux voiturettes électriques de l’organisation dédiées aux professionnels de soins
• aux vélos autorisés par l’organisation

Les interdictions des voies d’accès à ce périmètre sont symbolisées au plan 2/5 (Saint-
Vincent COUCHEY les 28 et 29 janvier 2023 Fan zone par un point bleu avec  un véhicule
en obstacle ou barrière de type «Vauban».

Article 2 : Modalités particulières de circulation

Respectivement sur les territoires des communes de COUCHEY et MARSANNAY LA COTE 
est défini un « Axe rouge » spécifique aux secours :

•  depuis l’intersection Impasse Pierre Loti/Rue Jules Ferry, Rue de la Maladiére, 
commune de COUCHEY

• continuité de la rue de la Maladiére, rue des Avoines, Rue du Charon, commune de 
MARSANNAY LA COTE .

La circulation sera interdite aux véhicules et aux piétons sauf:

• aux véhicules d'incendie et de secours,
• aux véhicules des forces de l'ordre,
• aux véhicules affectés aux services publics de viabilité hivernale,
• aux véhicules de fourrière,
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• aux  véhicules  des  riverains  et  aux  piétons  résidant  Allée  des  Cras,  rue  des
Avoines, rue du Clos, justifiant d’une autorisation de passage, uniquement dans
le sens Sud/Nord rue des Avoines, commune de MARSANNAY LA COTE,

• aux véhicules des riverains résidant Rue St Martin
• aux piétons riverains résidant rue Jules  Ferry et rue de la  Maladiére,  dûment

habilités, commune de COUCHEY.

Un sens unique est établi sur le Chemin des Champy dans le sens PERRIGNY LES DIJON en
direction  de  COUCHEY  depuis  l’intersection  rue  des  Aubépines/impasse  en  Ronnot
jusqu’à la rue Jean Moulin – communes de PERRIGNY LES DIJON et COUCHEY.

Un sens unique est  établi,  sauf  riverains,  depuis  l’intersection avec la D974 sur  la  voie
communale en direction de la propriété de M et Mme Mignardot (numéro 74).

La  circulation  sera  interdite  sur  l’ensemble  de  la  rue  du  8  mai  1945  -   commune  de
COUCHEY sauf sur décision du PCO pour les autocars de tourisme

Article 3 : Limitations de vitesse

Pendant les périodes fixées à l'article 1, la vitesse sera limitée à :

• 50 km/h  sur  la  RD974  depuis  le  carrefour  à  feux  M974/M108  –  commune  de
MARSANNAY LA COTE jusqu’au giratoire RD974 dit de FIXIN – commune de  FIXIN,

• 50 km/h  sur  la  RD31  depuis  l’intersection  RD31/RD931  jusqu’au  panneau  entrée
d’agglomération – commune de GEVREY CHAMBERTIN,

• 50 km/h sur la D109D depuis le chemin des Peneciéres jusqu’au giratoire des Terres
d’Or - commune de GEVREY CHAMBERTIN,

Article 4 : Interdiction de stationner

Le stationnement sera interdit dans les deux sens de circulation du samedi 28 janvier 2023
à 1h00 jusqu'au dimanche 29 janvier 2023 à 20h00 sur les sections des voies suivantes et
sur leurs accotements :

• sur la RD 974 depuis le carrefour à feux M974/M108 – commune de MARSANNAY LA
COTE jusqu’au giratoire RD974 dit de FIXIN – commune de  FIXIN,

• sur  la  M122 – commune de MARSANNAY LA COTE,  depuis  l’entré  du cimetiére
jusqu’à l’intersection avec la rue de la Boulotte hors stationnement autorisé,

• sur  la  M122 depuis  l’intersection  Rue  de  l’Argilliére  jusqu’à  l’intersection  Rue  St
Martin – commune de MARSANNAY LA COTE sauf riverains,

• sur la totalité de la rue de l’Argilliére depuis l’intersection avec la M122 jusqu’au
numéro 22  en direction de  l’Ouest – commune de MARSANNAY LA COTE sauf
riverains,

• sur  la  totalité  de  la  Rue  Moreau  –  commune  de  MARSANNAY  LA  COTE  sauf
riverains et personnes dûment habilitées,

• sur  la  rue  des  Vignes  depuis  l’intersection  rue  des  Carriéres –  commune  de
MARSANNAY LA COTE jusqu’au chemin de Pillot  - comune de COUCHEY
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• sur  la totalité  de  la  rue  des  Avoines  et  la  rue  du  Charon  –  commune  de
MARSANNAY LA COTE, hors stationnement autorisés,

• sur la Rue de la Maladiére - commune de COUCHEY depuis la limite Nord de la fan
zone jusqu’à la limite administrative de Dijon Métropole,

• commune de FIXIN sur la totalité du linéaire des rues du Meuvain, des Etourneaux,
du Moulin et des Herbuottes sauf stationnement autorisé,

• commune de FIXIN sur Rue de la Mossiére (D122E), rue du Professeur Jules Violle, rue
de  la  Maladiére,voie  communale  Champ dite  Crais  Bonnot  Arés,  RD122,rue  Tona,
contre allée parallèle à la D974 en direction de la rue de la Mossiére (D122E),

• sur la D31 depuis l’intersection D31/D931 jusqu’au panneau entrée d’agglomération
– commune de GEVREY CHAMBERTIN,

• sur la D109D depuis le chemin des Peneciéres jusqu’au giratoire des Terres d’Or -
commune de GEVREY CHAMBERTIN,

• sur la rue des Artisans, depuis le numéro 139 au Nord et sur un linéaire de 200
mètres en amont de la gare voyageurs - commune de GEVREY CHAMBERTIN,

• sur l’avenue de Spy depuis l’intersection avec la RD31 jusqu’à la rue des Noirets -
commune de GEVREY CHAMBERTIN,

• sur la D31 depuis l’entrée du parking privé TE Connectivity jusqu’à l’intersection
avec la D931 - commune de GEVREY CHAMBERTIN,

• sur le chemin des Champy depuis l’intersection rue des Aubépines – commune de
PERRIGNY LES DIJON jusqu’à l’intersection avec la D974 - commune de COUCHEY.

Article 5 : Organisation du stationnement

Pendant les périodes fixées à l'article 1, le stationnement général propre à la manifestation
sera  dûment organisé  sur  les  communes de GEVREY CHAMBERTIN pour  les  véhicules
légers et campings cars, FIXIN, PERRIGNY LES DIJON et CHENOVE uniquement pour les
véhicules légers,   COUCHEY pour les bus de tourisme, les VIP et les professionnels de
santé, MARSANNAY LA COTE pour les PMR et les taxis .

Des  navettes  organisées  par  le  comité  d’organisation  de  la  Saint-Vincent  tournante
collecteront et déposeront les festivaliers aux points identifiés sur les cartes annexées au
présent arrêté.

Article 6 : Dispositions complémentaires

Les forces de gendarmerie pourront, en lien avec le PCO et en fonction des circonstances,
adapter les mesures prévues au présent arrêté afin de pourvoir à la sécurité des personnes
participantes à la manifestation et des usagers de la route. 

Article 7 : Fourrière

En cas de gêne à la circulation engendrée par des véhicules stationnés dans des zones
interdites ou à risque pour la sécurité générale de la manifestation ou vis-à-vis des usagers
de  la  route,  ces  véhicules  pourront  faire  l'objet  d'une  mesure  de  déplacement,  sur
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demande des forces de l’ordre, conformément aux articles R325-12 et suivants du Code
de la Route.

En cas d'impossibilité de déplacement du véhicule à proximité, il pourra être procédé à
l'enlèvement et la mise en fourrière du véhicule gênant.

Les véhicules seront alors acheminés et stockés par le garage des Sablières sise route de St
PHILIBERT 21220 GEVREY CHAMBERTIN,  représentée par  son directeur,  Monsieur  Cyril
MENIGOZ,  en  application  de  l’arrêté  préfectoral  n°  142  du  23  janvier  2023
portant agrément provisoire de gardien de fourrière automobile du-dit garage.

Article 8 : Signalisation – Dispositifs de sécurité

La signalisation réglementaire et les dispositifs particuliers à mettre en œuvre (barrières,
dispositifs  de  balisage,…)  découlant  des  dispositions  définies  aux  articles  précédents
seront à la charge du comité d'organisation de la Saint Vincent tournante sous le contrôle
des autorités investies du pouvoir de police.

En tant  que de besoin,  le  comité d'organisation de la  Saint Vincent tournante pourra
organiser, sous le contrôle des autorités investies du pouvoir de police, des cheminements
piétonniers  sur  les  chaussées des voies  par  la  mise en place de dispositifs  de balisage
réglementaires.

Article 9 : Plans de circulation, stationnement

Au présent arrêté sont annexés plusieurs cartes avec les intitulés suivants :

• 1/5 Saint-Vincent COUCHEY les 28 et 29 janvier 2023 – Parkings – MARSANNAY LA
COTE,

• 2/5 Saint-Vincent COUCHEY les 28 et 29 janvier 2023 – Fan zone

• 3/5 Saint-Vincent COUCHEY les 28 et 29 janvier 2023 - Parkings – COUCHEY

• 4/5 Saint-Vincent COUCHEY les 28 et 29 janvier 2023 - Parkings – FIXIN

• 5/5  Saint-Vincent  COUCHEY  les  28  et  29  janvier  2023  -  Parkings  –  GEVREY-
CHAMBERTIN

Article 10 : Recours

Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Un recours
peut  être  déposé  via  l'application  Télérecours  citoyens  accessible  par  le  site  internet
www.telerecours.fr.

Article 11 : Exécution – Information

• Monsieur le Directeur de Cabinet du Préfet de la Côte-d'Or,
• Monsieur le  Président de Dijon Métropole
• Monsieur le Président du Conseil départemental de la Côte-d' Or,
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• Messieurs Les maires de COUCHEY, FIXIN, MARSANNAY LA COTE, PERRIGNY LES
DIJON, GEVREY CHAMBERTIN,

• Madame la Directrice du CHU
• Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de la Côte d’Or
• Monsieur le directeur régional de la société APRR
• Monsieur le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Côte-d’Or, 
• Monsieur le Président du comité organisateur de la manifestation «Saint-Vincent

tournante 2023»,

sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Les maires de COUCHEY, FIXIN, MARSANNAY LA COTE, PERRIGNY LES DIJON, GEVREY
CHAMBERTIN  sont  chargés  d'informer  leurs  administrés  par  voie  de  publication,
notamment d'affichage.

Copie du présent arrêté sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la Côte-d'Or.

Copie du présent arrêté sera transmise pour information à :
• Madame la Sous-Préfète de l'arrondissement de BEAUNE,
• Monsieur le Préfet de la zone de défense de METZ,
• Monsieur le Directeur départemental des Services d'Incendie et de Secours de la

Côte-d’Or,
• Madame la Présidente du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté
• Monsieur le Directeur Régional de la SNCF

Fait à Dijon, le 23 janvier 2023

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Le Sous-Préfet,
Directeur de Cabinet,

SIGNÉ

Olivier GERSTLÉ
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d’Or

Affaire suivie par : Jean Marie AUBERT

Service de la Sécurité et de l’Éducation 
Routière
Bureau de la Sécurité Routière
Tél. : 03.80.29.44.58
Mél :jean-marie.aubert@cote-dor.gouv.fr 

   

Arrêté N° 142
portant agrémenter temporaire  d’un gardien de fourrière pour les journées à l’occasion
de la Saint-Vincent Tournante à COUCHEY les samedi 28 et dimanche 29 janvier 2023

Le préfet de la Côte-d'Or

VU le code de la route et notamment les articles L 325-1 à L 325-13, et R 325-1 à
R325-52;

VU l’arrêté du  3 août 2020 modifiant l'arrêté du 14 novembre 2001 fixant les
tarifs maxima des frais de fourrière pour automobiles 

CONSIDÉRANT la  nécessité  de  disposer  d’une  fourrière  dans  le  cadre  des
festivités de la Saint-Vincent Tournante 2023 à COUCHEY  les 28 et 29 janvier
2023 dans le département de la Côte d’Or 

SUR proposition de la Directrice Départementale des Territoires de la Côte 
d’Or;
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A R R Ê T E

Article  1  er   : Le garage  des  Sabliéres,  sise  Route  de  Saint  PHILIBERT,  21220,
GEVREY  CHAMBERTIN  est  agréé  provisoirement  en  qualité  de  gardien  de
fourrière pour les journées du samedi 28 et dimanche 29 janvier 2023.

Article 2     :   

Les modalités d’exercice de la prestation sont précisées par une convention
signée entre le gardien et le préfet.

Article 3     :   

Le directeur de cabinet du 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  Côte-d’Or  et  dont  copie  sera  adressée  à  Monsieur  le
commandant de la région de gendarmerie de Bourgogne Franche-Comté et du
groupement départemental de la Côte d’Or. 

Fait à Dijon, le 23 janvier 2023

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Le Sous-Préfet,
Directeur de Cabinet,

SIGNÉ

Olivier GERSTLÉ
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Arrêté N° 159 portant ajout de la catégorie B96 à

l�établissement d�enseignement de la conduite

automobile dénommé « Marsannay » situé à : 

Centre commercial de la « Champagne Haute »

à Marsannay-la-Côte (21160)

sous le numéro E 16 021 0002 0
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Direction départementale des territoires
de la Côte-d’Or

Affaire suivie par : Claude HEBMANN
Délégué à l’Éducation Routière par 
intérim
Service de la Sécurité et de l’Éducation 
Routière
Tél. : 03 80 29 42 84
Mél : claude.hebmann@cote-dor.gouv.fr 

Dijon, le 26 janvier 2023 

Arrêté N° 159

portant ajout de la catégorie B96 à l’établissement d’enseignement de la conduite
automobile dénommé « Marsannay » situé à :  Centre commercial de la « Champagne

Haute » à Marsannay-la-Côte (21160)

sous le numéro E 16 021 0002 0

Le préfet de la Côte-d'Or

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

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

VU la loi n° 2015-990 du 06 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques, et notamment son article 23 modifiant l’article L213-1 du code de la route ;

VU l'arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à
titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité   routière ;

VU l'arrêté du 8 janvier 2001 créant un registre national de l’enseignement de la conduite
des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
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VU l’arrêté préfectoral n° 1205/SG du 17 octobret 2022 donnant délégation de signature à
Madame Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de Côte-d’Or ;

VU  l’arrêté préfectoral  n° 21 du 5 janvier 2023 portant subdélégation de signature aux
agents de la direction départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral  n° 11005 du 06/10/2021  autorisant  Monsieur  HATTAM Hassan à
exploiter l’établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à
moteur  et  la  sécurité  routière,  dénommé  MARSANNAY  à  CENTRE  COMMERCIAL
CHAMPAGNE HAUTE - MARSANNAY-LA-COTE sous le numéro E 16 021 0002 0 ;

CONSIDÉRANT la  demande  présentée  par  Monsieur  HATTAM  Hassan en  date  du
23/01/2023, relative à l’exploitation de son établissement d’enseignement de la conduite
des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;  demande d’extension pour les permis
B96.

CONSIDÉRANT que la demande remplit les conditions réglementaires ;

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

ARRÊTE

Article  1er :  L’article  1  de  l’arrêté  préfectoral  n°  11005  du  6  octobre  2021  susvisé  est
modifié ainsi qu’il suit :

L’établissement est habilité, au regard des autorisations d’enseigner fournies, à dispenser
les formations aux catégories de permis suivantes :

➢ B1/B/CS/AAC

➢ AM/A1/A2/A

➢ B96

Article 2 : Les autres articles de l’arrêté préfectoral susvisé restent inchangés.
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Article 3 :  La modification résultant du présent arrêté sera enregistrée dans le registre
national de l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière
crée par l’arrêté du 08 janvier 2001 précité.
Conformément à la loi n° 78-17 du 06 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification
ou suppression des informations la concernant, en s’adressant au service « nom du service
concerné ».

Article  4 :  Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte-d’Or  et  la  directrice
départementale des territoires sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution
du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Côte-d’Or, et dont copie sera adressée à Monsieur HATTAM Hassan.

Fait à Dijon, le 26 janvier 2023

La Directrice Départementale des
Territoires de la Côte-d'Or,

Pour la Directrice et par délégation,
Le Délégué à l’Éducation Routière

 par intérim,

SIGNÉ

Claude HEBMANN
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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
Tél. : 03 80 29 44 75
Courriel : vanessa2.martin@cote-dor.gouv.fr 

Arrêté préfectoral n° 173   portant réglementation temporaire de la circulation sur
l’autoroute A6 entre les PR 277+500 et 283+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°1205/SG du 17 octobre 2022 donnant délégation de signature à
Madame Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n°21 du 5 janvier 2023 portant délégation 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 ;
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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  9  janvier  2023  de  Monsieur  le
Directeur d’exploitation  d’APRR ;

VU l’avis favorable du groupement de gendarmerie départemental de la Côte-d’Or  en date
du 9 janvier 2023;

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 10 janvier 2023;

VU  l’avis  réputé  favorable  du service départemental d’incendie et de secours 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  travaux  de  réhabilitation  du  viaduc  de  Pont
D’Ouche situé au PR279 d’A6, du lundi 30 janvier au vendredi 17 novembre 2023.

Article 2 – Classification en «     chantier non courant     »  

Le chantier est classé en « chantier non courant » en raison de:

• 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 8 de l’arrêté permanent relatif à la fermeture d’une aire de repos
supérieure à 48h;

• Dérogation à l’article 9 de l’arrêté permanent relatif au débit prévisionnel par voies
laissées libres à la circulation;

• Dérogation à l’article 11 de l’arrêté permanent relatif à la réduction des largeurs de
voies circulées;
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• Dérogation  à  l’article  12  de  l’arrêté  permanent  relatif  à  l’inter  distance  entre  ce
chantier et un autre chantier;

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 :

Sem
N°

Phase
Travaux

(principaux)
Mode d'exploitation

s
e
n
s

Date phasage Balisage

Commentaire
Début Fin

PK
Début

PK
Fin

S5 à
S28

1
Travaux en rives 
d'ouvrage 

Neutralisation d'une voie 
en semaine avec SMV en 
rives d'ouvrages  
Circulation sur 1 voie 
réduite en semaine 3,20 m.
Circulation sur deux voies 
réduites le week-end 3,20 
m + 3,20 m. (sauf les 
week-end des semaines 
S16 – 17 – 19 – 22 – 23 – 
24 – 25 – 26 – 27)

2 30/01/2023 13/07/2023 283+500 277+500

En cas
d’aléas, la
phase 1

pourra être
reconduite

en semaines
43 et 44

Période Estivale
Sans travaux sauf

aléas

Circulation maintenu à 90
Km/h sur 2 voies de

largeur 3,50 m 
2

14/07/2023 04/09/2023 283+500 277+500

S36 –
S42 

2

Travaux sur 
ouvrage : 
réfection tablier: 
étanchéité BFUP
-enrobés - joints 
de chaussée 
monoblocs - 
vérinage

Basculement de circulation
sens 2 sur sens 1 - 1+1/0-
Maintien du basculement
de circulation le week-
end

1

2

05/09/2023 19/10/2023

277+900

280+500

280+200

277+500

En cas
d’aléas, la
phase 2

pourra être
prolongée
jusqu’à la

semaine 43.

S45
S46

 3
Epreuves 
d'ouvrage

Basculement de circulation
sens 1 puis sens 2. Avec 
maintien possible le week-
end.

1

2

sam.
02.07.22

dim.
21.08.22

277+900

280+500

280+200

277+500

En cas
d’aléas, la
phase 3

pourra être
prolongée
jusqu’à la

semaine 50 
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La limitation de vitesse pourra être réduite à 90km/h en sens 2 pendant toute la durée du
chantier.

La limitation de vitesse pourra être réduite à 70 km/h lorsque la circulation sera établie sur
une seule voie réduite.

Une interdiction de doubler  aux véhicules  de plus de 3t5 pourra être appliquée pendant
toute la durée du chantier.

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.

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.
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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 26 janvier 2023

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

21-2023-01-23-00002

Plans de la Saint-Vincent Tournante à COUCHEY

les samedi 28 et dimanche 29 janvier 2023. 
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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°179 du 27 janvier 2023
fixant  les  prescriptions  applicables  à la  déclaration  de  mise  en  œuvre  d’un  dispositif  de
rabattement de nappe pour la réalisation des fondations d’un bâtiment et son 1er niveau de
sous-sol, de la résidence « Fenêtre sur Parc » situé au 24 rue Isabelle de Portugal à DIJON

Le préfet de la Côte-d'Or

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

VU  les rubriques n° 1.3.1.0  et 2.2.3.0 de la nomenclature définie à l'article R 214-1 du code de
l'environnement ;

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° 2020-828 du 30 juin 2020 modifiant la nomenclature et la procédure en matière
de police de l’eau ;

VU l’arrêté ministériel  du 11  septembre 2003 portant  application du décret  n° 96-102 du 2
février  1996  et  fixant  les  prescriptions  générales  applicables  aux  prélèvements  soumis  à
autorisation en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l'environnement et relevant
des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature de l’article R.214-1 ;

VU l’arrêté préfectoral du 25 juin 2010 portant classement en zone de répartition des eaux de
certaines communes du département de la Côte-d’Or incluses dans la zone de répartition des
eaux du Bassin de l’Ouche et des eaux souterraines associées ;

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

VU l’arrêté préfectoral N° 1205/SG du 17 octobre 2022 donnant délégation de signature à Mme
Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté préfectoral n° 21 du 05 janvier 2023 portant subdélégation de signature aux agents
de la direction départementale des territoires de Côte-d’Or ;

VU  la  demande  de  déclaration  reçue  le  19  décembre  2022,  présentée  par  la SCI  DIJON
MONTMUZARD, enregistrée sous le n°AIOT 0100010986,  et relative à la mise en œuvre d’un
dispositif de rabattement de nappe pour la réalisation des fondations d’un bâtiment et son 1er

niveau de sous-sol, de la résidence « Fenêtre sur Parc », située au 24 rue Isabelle de Portugal à
DIJON ;

VU  la  convention  de  déversement  temporaire  au  réseau  d’assainissement  des  eaux  de
rabattement de la nappe phréatique du chantier de construction de la résidence « Fenêtre sur
parc Dijon » signée en date du 12 janvier 2023 ;

VU l’avis favorable de la CLE de l’Ouche en date du 16 janvier 2023 ;

VU l’avis du pétitionnaire sur le projet d’arrêté préfectoral en date du 25 janvier 2023 ;

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

CONSIDÉRANT la nécessité de réaliser les fondations d’un bâtiment et son 1er niveau de sous-
sol, de la résidence « Fenêtre sur Parc », située au 24 rue Isabelle de Portugal à DIJON, à une
côte altimétrique de 242,81 m NGF située environ 70 centimètres en dessous du niveau des plus
hautes eaux de la nappe ; 

CONSIDÉRANT qu’il convient de rabattre la nappe d’environ 70 centimètres de hauteur par la
mise en œuvre d’un pompage ;

CONSIDÉRANT que les travaux de pompage s’effectueront sur une période de onze semaines ;

CONSIDÉRANT la convention de déversement temporaire au réseau d’assainissement des eaux
de rabattement de la nappe phréatique du chantier de construction de la résidence « Fenêtre
sur Parc » signée en date du 12 janvier 2023 ;

CONSIDÉRANT  que les autorisations accordées au titre du présent arrêté ne sauraient faire
obstacle  aux  mesures  de  restrictions  prescrites  par  les  arrêtés  préfectoraux  en  vue  de  la
préservation de la ressource en eau en vigueur ;

CONSIDÉRANT que la nécessité de réaliser les fondations  d’un bâtiment et son 1er niveau de
sous-sol, de la résidence « Fenêtre sur Parc », située au 24 rue Isabelle de Portugal à DIJON,
rentre dans la nomenclature des opérations soumises à déclaration au titre de l’article L.214-3
du code de l’environnement ;

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

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

Article 1  er   :   Objet de l’autorisation

La SCI DIJON MONTMUZARD dont le siège social est situé au 2 Impasse Charmes d’Asnières –
21 000 Dijon, représenté par Corinne CLEMENT, désignée ci-après par le terme « pétitionnaire »
est autorisée  en application de l’article R214-32 et suivants du code de l’environnement et sous
réserve des  prescriptions énoncées  aux articles  suivants,  à effectuer  les  prélèvements/rejets
d'eau par  la mise en œuvre d’un dispositif de rabattement de nappe pour la réalisation des
fondations d’un bâtiment et  son 1er niveau de sous-sol,  de la résidence « Fenêtre sur  Parc »,
située au 24 rue Isabelle de Portugal à DIJON, dans les conditions définies par les articles ci-
après.

Les travaux sont exécutés conformément au dossier de déclaration enregistré le 19 décembre
2022, sous le n°AIOT 0100010986.

Article 2 : Rubriques de la nomenclature

Les ouvrages constitutifs à ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations
soumises à autorisation et à déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement.
Les rubriques concernées de l’article R.214-1 du code de l’Environnement sont les suivantes :

Rubrique Intitulé Régime

Arrêtés de
prescriptions

générales
correspondant

2.2.3.0

Rejet dans les eaux de surface, à l’exclusion des 
rejets réglementés au titre des autres rubriques de la
présente nomenclature ou de la nomenclature des 
installations classées annexée à l’article R. 511-9, le 
flux total de pollution, le cas échéant avant 
traitement, étant supérieur ou égal au niveau de 
référence R1 pour l’un au moins des paramètres qui 
y figurent (D).

Déclaration

Arrêtés
ministériels

du 27/07/2006
du 09/08/2006
du 08/02/2013

1.3.1.0 

A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une 
convention avec l'attributaire du débit affecté 
prévu par l'article L.214-9 du code de 
l'environnement, ouvrages, installations, travaux, 
permettant un prélèvement total  d'eau (Pt) dans 
une zone où des mesures permanentes de 
répartition quantitative instituées (ZRE), 
notamment au titre de l'article L.211-2 du code de 
l'environnement, ont prévu l'abaissement des 

seuils : 1°) capacité (Q) supérieure ou égale à 8 m3/h 
(A) ; 2°) Dans les autres cas (D).

Déclaration
Prélèvement
en nappe à un
débit inférieur
à  8  m³/h  en
ZRE 

Arrêté
ministériel  du
11  septembre
2003  portant
application  du
décret  n°  96-
102  du  2
février 1996 et
fixant  les
prescriptions
générales
applicables 

Le pétitionnaire devra respecter les prescriptions générales définies dans les arrêtés dont les
références sont indiquées dans le tableau ci-dessus.
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Article 3 : Durée des travaux de rabattement de nappe

Sont autorisés au titre du présent arrêté pour une durée maximale de 11 semaines à compter de
la  date  de  signature  du  présent  arrêté,  les  prélèvements  effectués  dans  la  nappe,  situés  à
l'intérieur du périmètre du projet de construction, délimité par la parcelle n° 298 de la section
cadastrale BI de la commune de Dijon, sur une superficie de 5 300 m². 

Article 4 : Aménagement des points de prélèvement et du point de rejet

Les travaux de pompage et de rejet seront effectués de la façon suivante :

•  Une pompe sera placée dans la fouille et sera réglée pour avoir un débit inférieur à 8 m³/
h Le débit sera régulé grâce à une vanne d’ouverture/fermeture placée après le compteur
volumétrique (ou le débitmètre) sans remise à zéro ;

• Le relevé des index des volumes ou débits pompés sera effectué tous les jours et les
mesures seront consignées dans un registre qui sera consultable à tout moment sur site.
Cette mesure s’applique dès le démarrage des opérations de pompage ;

• Les données consignées sur le registre comporteront au minimum : la référence de la
pompe,  la  date  de  la  mesure,  l’heure  de  la  mesure  et  la  mesure  avec  descriptif
d’éventuels indices visuels (couleur, matières en suspension, film gras, etc.) ;

• Les  eaux  pompées  seront ensuite  dirigées  vers  une tranchée (bassin de décantation)
recevant une buse perforée puis y sera installé un « filtre à paille » ;

• Les eaux en sortie de cette tranchée seront orientées vers le réseau d’assainissement
pluvial depuis le regard déjà réalisé ;

• Le débit  avant rejet au réseau sera contrôlé grâce à la  mise en place d’un compteur
volumétrique (ou d’un débitmètre) sans remise à zéro ;

• Afin  que  la  qualité  des  eaux  avant  rejet  soit  compatible  avec  les  exigences  du
gestionnaire  du  réseau,  les  critères  suivants  seront  analysés  et  devront  respecter  les
concentrations de seuils suivantes :
- MES < 35 mg/l ;
- DCO < 90 mg/l ;
- 6,5 < pH < 8.

• D’autres  critères  pourraient  être  analysés  en fonction des  résultats  d’analyses  sur  les
échantillons prélevés le 08/12/2022 ;

• Une (1) analyse par semaine sera effectuée, les résultats des analyses devront être fournis
en 48 h maximum.

Le dispositif respectera les dispositions suivantes : 

• Mise en place d’un dispositif de comptage et de décantation avant rejet au réseau ;
• Faire l’objet d’un contrôle de qualité de l’eau rejetée si besoin. 

Les eaux issues du rabattement de nappe seront rejetées au réseau d’eaux de la commune de
DIJON,  conformément  à  la  convention  tripartite  de  déversement  temporaire  au  réseau
d’assainissement des eaux de fouilles du chantier de construction de la résidence « Fenêtre sur
Parc », signée le 12 janvier 2023, par la SEMOP ODIVEA, le gestionnaire des réseaux de DIJON
Métropole, la SCI DIJON MONTMUZARD et DIJON Métropole. Les eaux rejetées dans le réseau
d’assainissement sont assimilées à des eaux claires dont les MES (matière en suspension) seront
inférieures à 35 mg/l.
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Article 5     : Volumes d’eau maximum prélevés 

Le dispositif  de rabattement de nappe va générer  temporairement un prélèvement dans la
nappe à un débit  inférieur  à  8 m³/h,  soit  un volume inférieur  à  4  000 m3 en fonction des
conditions hydrogéologiques et pour une durée de pompages de 11 semaines. 
Le volume d’eau prélevé maximum autorisé est de 4 000 m3.

En phase définitive, bien que les niveaux de sous-sol prévus sont concernés par des remontées
d’eau  et  ne  sont  pas  rendus  imperméables  par  le  système  constructif,  il  n’y  aura  aucun
pompage permanent des sous-sols pendant la phase d’exploitation.

ARTICLE 6     :   Période de pompage

Les pompages sont autorisés 5 jours par semaine, de 8h00 à 16h00 en fonction de la nécessité
du travail à effectuer.

A  RTICLE 7   :   Prescriptions complémentaires

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

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

L’inobservation des dispositions figurant dans le dossier déposé ainsi que celles contenues dans
les  prescriptions  du  présent  arrêté  pourra  entraîner  l'application  des  sanctions  prévues  à
l'article R.216-12 du code de l'environnement.

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

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

ARTICLE 8 : Déclaration des incidents ou accidents

Le  pétitionnaire est tenu de déclarer, dès qu’il en a connaissance, au préfet les accidents ou
incidents  intéressant  les  installations,  ouvrages,  travaux  ou  activités  faisant  l’objet  de  la
présente autorisation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article
L211-1 du code de l’environnement. Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet,
le maître d’ouvrage devra prendre ou faire prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre
fin aux causes de l’incident ou accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.
Le pétitionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence
de l’activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.
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ARTICLE 9 : Accès aux installations

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  et  ceux chargés  de la  sécurité  des
ouvrages  hydrauliques,  auront  libre  accès  aux  installations,  ouvrages,  travaux  ou  activités
autorisés  par  la  présente  autorisation,  dans  les  conditions  fixées  par  le  code  de
l’environnement. Ils pourront demander communication de toute pièce utile au contrôle de la
bonne exécution du présent arrêté.

ARTICLE 10     : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 11     : 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 DIJON.
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.

AR  TICLE 12     :   Exécution

Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Côte-d'Or,  la  directrice  départementale  des
territoires  de  la  Côte-d'Or, le  chef  du  service  départemental  de  l’Office  français  pour  la
biodiversité, le maire de Dijon, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-
d'Or  et  dont  une  copie  sera  adressée  à  l’entreprise  SCI  DIJON  MONTMUZARD  et à  la
Commission Locale du bassin de l'Ouche.

Fait à Dijon, le 27/01/2023 

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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Direction départementale des territoires de la

Côte-d'Or

Service Préservation et Aménagement de

l'Espace (SPAE)

21-2023-01-24-00001

Arrêté Préfectoral du 24 janvier 2023 portant

application du régime forestier à des terrains

situés sur la commune de Montbard
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Direction départementale des territoires de la
Côte-d'Or

Service préservation et aménagement de l’espace
Bureau chasse-forêt

Arrêté préfectoral du 24 janvier 2023
portant application du régime forestier

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

VU les articles L.214-3, R.214-2 et R.214-8 du code forestier ;

VU l’arrêté préfectoral n°  1205/SG du  17 octobre 2022 donnant délégation de signature à Madame
Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté  n°  21  du  5  janvier  2023 portant  délégation  de  signature  aux  agents  de  la  direction
départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

VU les délibérations en date du  12 avril  2021 et du 14 avril  2022  par lesquelles le conseil
municipal de la commune  de Montbard  sollicite l’application du régime forestier  pour des
parcelles boisées situées sur son territoire communal ;

VU l’avis favorable de l’office national des forêts en date du 5 janvier 2023 ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er     :   DÉSIGNATION   DES TERRAINS  

L’application du régime forestier  est  prononcée pour  les  terrains  d’une surface totale de
28,1722 hectares appartenant à la commune de Montbard et ainsi cadastrés :
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Commune de situation
Référence
cadastrale

Surface cadastrale
totale (ha)

Surface concernée
(ha)

Montbard

AR 15 2,6137 2,6137
AZ 11 0,4905 0,4905

AZ 157 1,3892 1,3892
AZ 158 0,5440 0,5440
AZ 159 0,0240 0,0240

BD 1 0,3720 0,3720
BD 5 1,2193 1,2193
BD 6 0,4613 0,4613

F 1105 2,1400 2,1400
F 1109 0,1279 0,1279

F 1110 1,1975 1,1975

F 714 0,0400 0,0400
F 715 0,1236 0,1236
F 716 0,0865 0,0865
F 718 0,0745 0,0745
F 750 0,0105 0,0105
ZB 50 2,2710 2,2710
ZL 8 3,7773 3,7773

ZN 18 partie 6,5825 5,4451
ZN 4 partie 12,5491 2,2087

ZN 6 1,4258 1,4258
ZO 9 partie 9,9646 2,1298

Total 28,1722

ARTICLE   3     :   DATE D’EFFET ET PUBLICATION  
La présente décision sera affichée en mairie et l’accomplissement de cette formalité sera
certifiée auprès de la direction départementale des territoires par le maire de la commune
concernée.
Le  présent  arrêté  sera  par  ailleurs  inséré  dans  le  recueil  des  actes  administratifs  du
département.

ARTICLE 4     : NOTIFICATION DE L’ARRÊTE PRÉFECTORAL  
La présente décision sera notifiée à :

• Madame le maire de la commune de Montbard ;
• Monsieur le directeur de l’agence Bourgogne-Est de l’office national des forêts.
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ARTICLE 5     : EXÉCUTION DE L’ARRÊTE PRÉFECTORAL  
Le maire de Montbard, le directeur de l’agence Bourgogne-Est de l’office national des forêts
et la directrice départementale des territoires sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

Pour la directrice départementale des territoires,
La responsable du bureau chasse-forêt,

Signé Michèle BROSSE
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Direction départementale des territoires de la
Côte-d'Or

Service préservation et aménagement de l’espace
Bureau chasse-forêt

Arrêté préfectoral du 26 janvier 2023
portant application et distraction du régime forestier

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

VU les articles L.214-3, R.214-2 et R.214-8 du Code forestier ;

VU l’arrêté préfectoral n°  1205/SG du  17 octobre 2022 donnant délégation de signature à Madame
Florence LAUBIER, directrice départementale des territoires de la Côte-d’Or ;

VU l’arrêté  n°  21  du  5  janvier  2023 portant  délégation  de  signature  aux  agents  de  la  direction
départementale des territoires de la Côte-d'Or ;

VU la délibération en date du 29 aout 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune
de Tart sollicite l’application du régime forestier et la distraction du régime forestier pour des
parcelles boisées situées sur son territoire communal ;

VU l’avis favorable de l’office national des forêts en date du 11 janvier 2023 ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er     :    DÉSIGNATION DES TERRAINS CONCERNANT LA DISTRACTION DU RÉGIME  
FORESTIER

La distraction du régime forestier est prononcée pour les terrains d’une surface totale de
5,6671 hectares appartenant à la commune de Tart et ainsi cadastrés :
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Commune de situation
Référence
cadastrale

Surface cadastrale
totale (ha)

Surface concernée
(ha)

Tart

ZI 40 0,8062 0,8062

ZK 110 1,0825 1,0825

ZK 111 0,0962 0,0962

ZK 113 0,2460 0,2460

ZK 116 0,4520 0,4520

ZK 117 0,0524 0,0524

ZK 120 0,3418 0,3418

ZK 122 0,2106 0,2106

ZK 123 0,2355 0,2355

ZK 125 0,0526 0,0526

ZK 128 2,0912 2,0912
Total 5,6671

ARTICLE  2     :  DÉSIGNATION  DES  TERRAINS  CONCERNANT  L'APPLICATION  DU  RÉGIME  
FORESTIER

L’application du régime forestier  est  prononcée pour  les  terrains  d’une surface totale de
4,1845 hectares appartenant à la commune de Tart et ainsi cadastrés :

Commune de situation
Référence
cadastrale

Surface cadastrale
totale (ha)

Surface concernée
(ha)

Tart le Haut
B 383 3,8735 3,8735
ZD 10 0,3110 0,3110

Total 4,1845

ARTICLE   3     :   DATE D’EFFET ET PUBLICATION  

La présente décision sera affichée en mairie et l’accomplissement de cette formalité sera
certifiée auprès de la direction départementale des territoires par le maire de la commune
concernée.
Le  présent  arrêté  sera  par  ailleurs  inséré  dans  le  recueil  des  actes  administratifs  du
département.

ARTICLE 4     : NOTIFICATION DE L’ARRÊTE PRÉFECTORAL  
La présente décision sera notifiée à :

• Monsieur le maire de la commune de Tart ;
• Monsieur le directeur de l’agence Bourgogne-Est de l’office national des forêts.

Direction départementale des territoires de la Côte-d'Or
57, rue de Mulhouse - BP 53317 - 21033 Dijon CEDEX
Tél. : 03 80 29 44 44
Courriel : ddt@cote-dor.gouv.fr
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ARTICLE 5     : EXÉCUTION DE L’ARRÊTE PRÉFECTORAL  

Le maire de Tart, le directeur de l’agence Bourgogne-Est de l’office national des forêts et la
directrice départementale des territoires sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

Pour la directrice départementale des territoires,
La cheffe du Service Préservation et

Aménagement de l’Espace,

Signé Muriel CHABERT
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DÉCISION DU DIRECTEUR 
n°09/2023 

[annule et remplace la décision n°04/2023] 
 

OBJET :   

DELEGATION DE SIGNATURE – Direction des achats et de 

la logistique 

 

Le Directeur,  

 

 Vu les articles D.6143-33, D.6143-34 et D.6143-35 du Code de la Santé Publique 

permettant au directeur d’un établissement public de santé de déléguer sa signature, et 

définissant les conditions de cette délégation, 

 

DECIDE 

 
 ARTICLE 1 : Délégation de signature est donnée à Monsieur FISZKA Michel, Directeur 
adjoint en charge des achats et de la logistique, aux fins de procéder à l’engagement et à la 
liquidation des dépenses sur les comptes suivants : 

- comptes de classe 2 
- comptes de classe 3 (à l’exception des comptes gérés par le Pharmacien)  
- comptes 60 (à l’exclusion des comptes  relevant de la compétence du Pharmacien),  
- comptes 61, 62 (à l’exclusion du 621)  
- comptes 65, 67. 

 
 ARTICLE 2 : Délégation de signature est donnée à Monsieur FISZKA Michel, Directeur 
adjoint en charge des achats et de la logistique, pour : 

- les marchés publics et les avenants des marchés relevant du service des achats et de 
la pharmacie dont le montant total est inférieur au seuil des marchés publics à 
procédure adaptée, 

- les avenants sans incidence financière, tous les actes relatifs à la conduite, à la 
procédure des marchés et à leur exécution,  

- les bons de commande et ordres de service d’un montant inférieur au seuil des 
marchés publics à procédure adaptée ou auprès de centrales d’achat, 

- les titres de recettes. 
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 ARTICLE 3 : En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Monsieur POHER 
François et de Monsieur FISZKA Michel délégation est donnée à Madame CORNUET Karine 
pour : 
▪ procéder à l’engagement et à la liquidation des dépenses sur les comptes suivants : 

- comptes de classe 2 
- comptes de classe 3 (à l’exception des comptes gérés par le Pharmacien)  
- comptes 60 (à l’exclusion des comptes  relevant de la compétence du Pharmacien),  
- comptes 61, 62 (à l’exclusion du 621)  

▪ signer les marchés publics et les avenants des marchés relevant du service des achats et de 
la pharmacie d’un montant inférieur à 10 000€ HT, 
▪ signer les avenants sans incidence financière, tous les actes relatifs à la conduite, à la 
procédure des marchés et à leur exécution,  
▪ signer les titres de recettes d’un montant inférieur à 10 000€ HT, 
▪ signer les bons de commande passés en application des marchés publics ou auprès de 
centrales d’achat, étant précisé que le montant par bon de commande est inférieur à 20 000€ 
HT,  
▪ signer les acceptations de devis et les bons de commandes passées en dehors de toute 
procédure de publicité et de mise en concurrence inférieur à 10 000€ HT par bon de 
commande, les factures d’un montant inférieur à 10 000 € HT passées en liquidation directe. 
 
 ARTICLE 4 : En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Monsieur POHER 
François, de Monsieur FISZKA Michel et de Madame CORNUET Karine, délégation est 
donnée à Mesdames MASSOTTE et SKORUPKA pour signer : 

- les actes préparatoires (demandes de pièces ou d’informations  complémentaires…) 
utiles à la passation de marchés publics,  

- les avenants sans incidence financière,  
- les bons de commande passés en application des marchés publics ou auprès de 

centrales d’achat, étant précisé que le montant par bon de commande est limité à 10 
000€ HT,  

- les acceptations de devis et les bons de commandes passées en dehors de toute 
procédure de publicité et de mise en concurrence dans la limite de 5 000€ HT par bon 
de commande,  

- les factures d’un montant inférieur à 5 000 € HT passées en liquidation directe, 
- les titres de recettes d’un montant inférieur à 5 000€ HT. 

 

 
 Fait à Beaune, le 26 janvier 2023 

 Le Directeur, 

 Président du Directoire, 

 

 Signé 
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AOP « NUIT SAINT GEORGES» 
 

Avis de consultation publique 
 
Lors de sa séance du 30 novembre 2022, le Comité national des appellations d'origine 
relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des boissons spiritueuses de l’INAO a décidé 
la mise en consultation publique des projets d’aire géographique et d’aire parcellaire révisée 
de l’appellation d’origine susmentionnée. 
 
 
Le projet d’aire géographique, après expertise, reprend à l’identique l’aire géographique 
actuelle composée des communes de Nuit Saint Georges et Premeaux-Prissey dans le 
département de la Côte d’Or.  
 
Le projet d'aire parcellaire révisée concerne l’AOP Nuit Saint Georges complétée ou non de la 
mention premier cru, sur ces 2 communes du département de Côte d’Or.  
 
La consultation se déroulera du 30 janvier 2023 au 30 mars 2023 inclus.  
 
Les plans cadastraux matérialisant le projet d’aire parcellaire pourront être consultés en mairie 
des communes concernées aux jours et heures habituels d’ouverture pendant la durée de 
consultation.  
 
Pendant ce délai, et conformément à la Directive INAO-DIR-2015-03, les propriétaires et 
exploitants pourront formuler des réclamations auprès de l’INAO par courrier (recommandé 
avec accusé de réception le cas échéant) à l’adresse suivante : 16, rue du Golf (Parc du Golf) 
Bât. Bogey 21800 QUETIGNY ou par courriel à l'adresse suivante : INAO-
DIJON@inao.gouv.fr. 

 
Aucune réclamation ne sera prise en compte après le 30 mars 2023, le cachet de la poste ou 
l’accusé de réception électronique faisant foi. 
 
Le dossier complet est consultable dans le délai prévu ci-dessus sur rendez-vous au site INAO 
susnommé ainsi qu’au siège de l’ODG (Syndicat viticole de Nuits-Saint-Georges et Premeaux-
Prissey – rue Charles Arnoult – 21700 NUITS-SAINT-GEORGES) aux jours et heures 
habituels d’ouverture des bureaux. 
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Direction des sécurités
Bureau défense et sécurité

Arrêté n°164
instituant un périmètre de protection à l’occasion des festivités de la

 Saint-Vincent Tournante sur la commune de Couchey

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

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 226-1 ;

Vu le code de procédure pénale ;

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 du 26 septembre 2022 nommant monsieur Franck ROBINE, préfet de la région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or (hors classe) ;

Vu l’arrêté préfectoral  n°136 du 23 janvier 2023 portant  réglementation de la circulation
routière à l'occasion de la Saint-Vincent Tournante à Couchey les samedi 28 et dimanche 29
janvier 2023  ;

Considérant qu’en application de l’article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure, « afin
d’assurer la sécurité d’un lieu ou d’un événement exposé à un risque d’actes de terrorisme à
raison de sa nature et de l’ampleur de sa fréquentation, le représentant de l’Etat dans le
département est autorisé à instituer un périmètre de protection au sein duquel l’accès et la
circulation des personnes sont réglementés » ;

Considérant que le plan VIGIPIRATE est maintenu au niveau "vigilance renforcée -  risque
attentat" sur le territoire national ;

Considérant que  les  samedi  28  janvier  et  dimanche  29  janvier  2023  sont  organisées  les
festivités de la Saint-Vincent Tournante sur le territoire de la commune de Couchey (21160) ;
que  cette  manifestation  rassemblera  environ  40 000  personnes,  notamment  sur  la  voie
publique ;
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Considérant qu’au  vu  de  la  nature  et  de  l’ampleur  de  cette  manifestation  il  y  a  lieu
d’instaurer un périmètre de protection aux fins de prévention d’un acte de terrorisme ; 

Considérant que pour renforcer la sécurité de cette manifestation l’accès des piétons et des
véhicules doit être subordonné à des mesures de contrôle ;

Considérant qu’il  appartient  à  l’autorité  de  police  compétente  de  prendre  les  mesures
adaptées, nécessaires et proportionnées visant à garantir la sécurité des personnes et des
biens  pendant  cet  événement ;  que  des  mesures  applicables  instituant  un  périmètre  de
protection les samedi 28 janvier et dimanche 29 janvier 2023, répondent à ces objectifs ;

Sur proposition du directeur de Cabinet du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté,
préfet de la Côte d’Or ; 

A R R Ê T E

Article 1  er   : Les samedi 28 janvier 2023 et dimanche 29 janvier 2023 est instauré un périmètre
de protection sur le territoire de la commune de Couchey (21160), à l’occasion des festivités
de la Saint-Vincent Tournante. Son périmètre est délimité en annexe du présent arrêté.

Article 2 : Le périmètre de protection institué par l’article 1er du présent arrêté est activé à
partir  de 6h30 le samedi 28 janvier 2023 et 8h00 le dimanche 29 janvier 2023. Il  est levé
chaque jour en fin de journée, au plus tard à 21h00. L'horaire précis de levée du dispositif est
décidé par le poste de commandement opérationnel au vu des conditions de sécurité.

Article 3 : Cinq points d’accès, - points d’inspection et de filtrage ( PIF ) - au périmètre de
protection se situent selon le plan annexé au présent arrêté :

PIF n°1 : Rue de la levée - D122D - Direction D 974
PIF n°2 : Chemin du Pillot
PIF n°3: Intersection CR N15 - Croisement rue Raymond Poincaré
PIF n°4 : Entrée Vers 54-56 rue Pasteur
PIF n°5 : Rue Pierre Curie - Accès bas CD 122

Le stationnement des véhicules est réglementé et la circulation automobile sera interdite au
sein de ce périmètre de protection pendant toute la durée de sa mise en place selon les
dispositions définies par arrêté préfectoral n°136 du 23 janvier 2023 susvisé.

Article 4     :   L’accès et la circulation des piétons, à l’intérieur de ce périmètre de protection
peut faire l’objet des mesures de contrôle suivantes :

-  palpations  de sécurité,  inspection visuelle et fouille  des  bagages  par  des  officiers  de
police judiciaire mentionnés aux 2 à 4 de l’article 16 du code de procédure pénale, et sous
la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire mentionnés à l’article 20 et aux
1, 1bis et 1ter de l’article 21 du même code ;
- sous l’autorité d’un officier de police judiciaire, palpation de sécurité, inspection visuelle
et fouille des bagages par les agents de sécurité privée exerçant l’activité mentionnée au
1er de l’article L.611-1du CSI ;
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Ces mesures de vérification sont subordonnées au consentement des personnes souhaitant
accéder  ou  circuler  à  l’intérieur  du  périmètre.  En  cas  de  refus  de  s’y  conformer,  ces
personnes ne sont pas admises à y séjourner et peuvent être reconduites à l’extérieur du
périmètre par un officier de police judiciaire mentionné aux 2 à 4 de l’article 16 du code de
procédure pénale,  ou sous  la  responsabilité  de celui-ci,  par  un agent de police judiciaire
mentionné à l’article 20 et aux 1, 1bis et 1°ter de l’article 21 du même code.

Article 5     :   Toutes les mesures sont prises pour favoriser l’accès des forces de l'ordre et des
secours dans cette zone, notamment pour maintenir la sécurité des habitants du périmètre. 

Article 6 : M. le directeur de cabinet du préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet
de  la  Côte  d’Or,  Mme  la  sous-préfète  de  l’arrondissement  de  Beaune,  M.  le  général,
commandant la région de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté et le groupement de la
Côte d’Or 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 communiqué sans délai au
procureur de la République et au maire de la commune de Couchey.

Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification ou de sa publication, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif
de Dijon qui peut être assorti d’un recours en référé prévu par l’article L. 521-2 du code de
justice administrative.

A Dijon, le 26 janvier 2023

Le préfet de la Côte-d’Or

Signé : Franck ROBINE
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SAINT-VINCENT COUCHEY les 28 et 29 Janvier 2023 - FAN ZONE
Annexe à l'arrêté préfectoral déterminant le périmètre de sécurité

Limites de la Fan Zone

Points d'Inspection et de Filtrage (PIF)

Points de délimitation de la Fan Zone

Réalisé par Joseph Gabrièle : DDT21/SSER le 06/01/2023 -  Fichier : SVT_2023.qgs - Sources : DDT21 , © IGN® - Reproduction interdite

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2023-01-26-00005 - Arrêté instituant un périmètre de protection à l�occasion des festivités de la

Saint-Vincent Tournante sur la commune de Couchey 108



Préfecture de la Côte-d'Or

Direction des sécurités

21-2023-01-26-00006

Arrêté préfectoral n° 178 portant périmètre

d�interdiction d�accès au centre-ville de Dijon

à l�occasion du match de football du 28 janvier

2023

opposant le Dijon Football Côte-d�Or (DFCO) au

Football Club des Girondins de Bordeaux
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Direction des sécurités

Dijon, le 26 janvier 2023

Arrêté préfectoral N° 178

portant périmètre d’interdiction d’accès au centre-ville de Dijon
à l’occasion du match de football du 28 janvier 2023

opposant le Dijon Football Côte-d’Or (DFCO) au Football Club des Girondins de Bordeaux

Le préfet de la Côte-d'Or

VU le code pénal ;

VU le code général des collectivités territoriales notamment ses articles L. 2214-1 et L. 2215-1 ;

VU le code du sport notamment ses articles L. 332-1 à L. 332-18 ainsi que R. 332-1 à R. 332-9 ;

VU la loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le
terrorisme ;

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 du 26 septembre 2022 nommant monsieur Franck ROBINE, préfet de la Région
Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or ;

VU la circulaire du ministre de l’Intérieur INTK2127556J du 10 septembre 2021, complétée par la
circulaire INTK2133195J du 31 décembre 2021 relatives aux mesures de police administrative pour
lutter contre la violence dans les stades ;

VU la circulaire du ministre de l’Intérieur INTD2205085J du 25 avril 2022 relatives aux rencontres
sportives à risques et interdictions de déplacement de supporters ;

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article L. 332-16-2 du code du sport, le représentant de l’État dans
le département, peut, par arrêté, restreindre la liberté d’aller et venir des personnes se prévalant de
la qualité de supporters d’une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d’une manifestation
sportive et dont la présence est susceptible d’occasionner des troubles à l’ordre public ;

CONSIDÉRANT que le Football Club des Girondins de Bordeaux rencontrera le Dijon Football Côte-
ᵉd’Or (DFCO) le samedi 28 janvier 2023 à 19h00 à l’occasion de la 20  journée de Ligue 2 ;

CONSIDÉRANT que cette rencontre devrait rassembler plus de 10 000 spectateurs ;

CONSIDÉRANT que 600 supporters du Football Club des Girondins de Bordeaux dont 400
supporters ultras envisagent de rejoindre Dijon ;

CONSIDÉRANT que les supporters ultras des Girondins de Bordeaux, les Ultramarines organisent un
B déplacement anniversaire C à l’occasion des 35 ans de leur association ; que ces derniers prévoient
d’arriver à Dijon dès le début d’après-midi pour célébrer cet anniversaire dans les bars dijonnais ;
qu’en conséquence, il convient de rester vigilant quant aux risques de débordements liés à une
consommation excessive d’alcool ;
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CONSIDÉRANT que cette rencontre est classée match à risques de niveau 1 par la Division
Nationale de Lutte contre le Hooliganisme (DNLH) ;

CONSIDÉRANT que le centre-ville de Dijon est particulièrement fréquenté le week-end et
notamment lors des périodes de soldes ;

CONSIDÉRANT que des manifestations revendicatives se déroulent chaque samedi au centre-ville
de Dijon ;

CONSIDÉRANT que la mobilisation des forces de l’ordre ne pourra, à défaut de l’adoption de
mesures d’encadrement et de restriction, assurer la sécurité des personnes et notamment celles des
supporters ;

CONSIDÉRANT que dans ces conditions, la présence au centre-ville dijonnais de personnes se
prévalant de la qualité de supporters du Football Club des Girondins de Bordeaux ou se comportant
comme tels, à l’occasion du match du 28 janvier 2023, comporte des risques sérieux pour la sécurité
des personnes et des biens ;

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

ARRÊTE

Article 1er : Le samedi 28 janvier 2023 de 12h00 à minuit, il est interdit à toute personne se prévalant
de la qualité de supporters du Football Club des Girondins de Bordeaux ou se comportant comme
tel, d’accéder au centre-ville de Dijon dans le périmètre délimité en annexe.

Article 2 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
publication en Préfecture, d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Dijon qui
peut être assorti d’un recours en référé prévu par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, le directeur de cabinet du préfet de
la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or, et le directeur départemental de la
sécurité publique 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 adressé pour copie à monsieur le
procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon, à la mairie de Dijon et au Football
Club des Girondins de Bordeaux.

Fait à Dijon, le 26 janvier 2023

Le préfet,

original signé

Franck ROBINE
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d'entreprises - TERRE DE WEB

Préfecture de la Côte-d'Or - 21-2023-01-23-00008 - Arrêté préfectoral N°155 portant agrément pour l'exercice de l'activité de

domiciliation d'entreprises - TERRE DE WEB 113



DIRECTION DES SÉCURITÉS
Bureau Défense et Sécurité

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°155
portant agrément pour l’exercice 

de l’activité de domiciliation d’entreprises

TERRE DE WEB

Le Préfet de la Côte-d’Or

VU le code de commerce notamment les articles de L123-11-3 à L123-11-5 et R123-166-2 ;

VU le code monétaire et financier, notamment les articles L561-37 à L561-44 ;

VU le décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009 définissant les modalités de contrôle du respect
des  obligations  relatives  à  la  lutte  contre  le  blanchiment  de  capitaux  et  le  financement  du
terrorisme par les personnes mentionnées aux 8°, 9° et 15° de l’article L561-2 du code monétaire et
financier et relatif à la commission nationale des sanctions ;

VU  le  décret  n°  2009-1695  du  30  décembre  2009  relatif  à  l’agrément  des  domiciliataires
d’entreprises soumises à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire
des métiers ;

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 le dossier de demande d’agrément, prévu à l’article L.123-11-3 du code du commerce, présenté
par M. Arnaud TISIN, agissant pour le compte de la société TERRE DE WEB, dont le siège social est
situé 9 rue Antoine le Moiturier à Dijon (21000) en qualité de gérant, en date du 18 janvier 2023 ;

VU les déclarations de M. Arnaud TISIN, gérant et de M. Simon POSIERE, directeur général au sein
de la société TERRE DE WEB, en date du 18 janvier 2023 ;

VU les documents composant le dossier ;

VU l’arrêté préfectoral N°46 du 3 février 2017 portant agrément pour  l’exercice de l’activité de
domiciliation concernant la société TERRE DE WEB valide jusqu’au 1er février 2023 ;
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SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Bourgogne-Franche-
Comté, préfet de la Côte-d’Or ;

ARRÊTE

Article 1 : La société TERRE DE WEB est agréée pour l’exercice de l’activité de domiciliation pour son
établissement situé 9 rue Antoine le Moiturier à Dijon (21000).

Article 2 : Le présent agrément est délivré pour une période de  6 ans à compter de la date du
2 février 2023.

Article 3 : Tout changement substantiel dans  les pièces constitutives du dossier  listées à l'article
R123-66-2 du code du commerce et toute création d’un ou plusieurs établissements secondaires par
l'entreprise de domiciliation  sont  portés  à la  connaissance du préfet  de la Côte-d’Or,  dans les
conditions prévus à l’article R123-66-4 du même code.

Article  4  : Dès  lors  que  les  conditions  prévues  au  3°  et  4°  de  l’article  R123-66-5  du  code  de
commerce ne sont plus respectées, l’agrément est suspendu ou retiré.

Article 5 : La demande de renouvellement d’agrément devra être adressée en préfecture 3 mois
avant l’échéance du présent arrêté.

Article    6     :   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 dont  copie sera adressée à
M. Arnaud TISIN et M. Simon POSIERE et publication sera faite au recueil des actes administratifs de
la préfecture de la Côte-d’Or.

Fait à Dijon, le 23 janvier 2023

LE PRÉFET
Pour le Préfet et par délégation

Le directeur de cabinet

   Original signé

         Olivier GERSTLÉ

DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS
La présente décision 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 2 e 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).
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DIRECTION DES SÉCURITÉS
Bureau Défense et Sécurité

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°157
portant autorisation de surveillance exceptionnelle sur la voie publique

Le Préfet de la Côte-d’Or

VU le Code de la sécurité intérieure et notamment son article L613-1 ;

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 comité d’organisation de la Saint-Vincent-Tournante, en vue de
faire effectuer une mission de surveillance sur la voie publique par la société de surveillance et
gardiennage «SARI», dont le siège social est situé 8A rue de Cluj à Dijon, afin d’assurer la sécurité
lors  de  l’évènement  qui  se déroulera  les  28  et  29  janvier  2023 sur  la  commune de Couchey
(21160) ;

VU le bon de commande établi par le comité d’organisation de la Saint-Vincent-Tournante pour
la sécurisation de l’évènement par la société ‘’SARI’’ ;

VU l’autorisation  d’exercer  N°AUT-021-2118-10-16-2019456001  délivré  le  17  octobre  2019 à  la
société ‘’SARI’’ par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité ;

CONSIDERANT la prégnance de la menace terroriste sur le territoire national ;

CONSIDERANT que  les  circonstances  locales  justifient  la  présence  de  gardiens  sur  la  voie
publique  pour  assurer  la  surveillance  dans  les  secteurs  et  aux  dates,  heures  et  conditions
déterminés à l'article 1er ;

SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du Préfet de la région Bourgogne Franche-
Comté ;

Direction des sécurités
Tél. 03.80.44.64.00
Courriel : pref-polices-administratives@cote-dor.gouv.fr
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ARRÊTE

Article 1er : Est autorisée la mise en place temporaire d’agents de sécurité privés de la société
SARI,  sur  la  voie  publique,  pour  assurer la  surveillance  de  la  Saint-Vincent-Tournante  sur  la
commune de Couchey (21160).

Cette autorisation est accordée,  à titre exceptionnel  et uniquement pour  cet évènement,  du
vendredi 27 janvier 2023 à 18h00 au dimanche 29 janvier 2023 minuit pour les points d'inspection
et de filtrage listés ci-dessous :
PIF 1 : Rue de la levée – Départementale 122D - Direction Départementale 974
PIF 2 : Chemin du Pillot
PIF 3 : Intersection CR N15 - Croisement rue Raymond Poincaré
PIF 4 : Entrée Vers 54-56 rue Pasteur
PIF 5 : Rue Pierre Curie - Accès bas CD 122

Article 2 :  Cette surveillance sera assurée par des agents de sécurité détenteurs de leur carte
professionnelle et pour lesquels la société SARI s’engage à vérifier les aptitudes et habilitations.

Article 3 : Les agents de sécurité visés à l’article 2 ne pourront pas être armés.

Article 4 : Toute modification ou changement portant aussi bien sur les horaires de surveillance,
les lieux à surveiller, l’entreprise de surveillance elle-même, devra être porté immédiatement à la
connaissance de la préfecture.

Article 5 : La présente autorisation pourra être retirée à tout moment si les nécessités de l’ordre
public le justifient ou si les conditions définies dans la demande et dans le présent arrêté cessent
d’être remplies. Elle prendra fin à l’expiration de la mission mentionnée à l’article 1er.

Article 6 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la
Côte-d’Or et sera notifié à M. le Commandant du groupement de gendarmerie de la Côte-d’Or,
Mme la sous-préfète de l’arrondissement de Beaune, la  société de surveillance et gardiennage
’’SARI’’ et au comité d’organisation de la Saint-Vincent-Tournante.

                                                                          Fait à Dijon, le 24 janvier 2023

Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

Le directeur de cabinet

Original signé

Olivier GERSTLÉ

DÉLAIS 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 du présent arrêté, 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 – Polices 
administratives - 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).
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