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DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES
ET DE L'ENVIRONNEMENT

Bureau des Titres                                                 
LE PREFET DE SAONE-et-LOIRE
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Agrément d’un médecin consultant
hors commission médicale. Modificatif
Changement de lieu d’exercice
N°DLPE/BT/2015-260/006

Vu le code de la route ;

Vu l’arrêté ministériel  du 21 décembre 2005 modifié fixant la liste des affections  
médicales incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou  
pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée;

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

Vu l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 relatif à l’organisation du contrôle médical  
de l’aptitude à la conduite;

Vu la  circulaire  du  3  août  2012 relative  à  l’organisation  du  contrôle  médical  de  
l’aptitude  à la conduite des conducteurs et des candidats au permis de conduire;

Vu  l’arrêté  préfectoral  n°2013086-0011  du  27  mars  2013  portant  agrément  de  
Monsieur  le  docteur  Didier  SAVAJOLS  en  tant  que  médecin  consultant  hors  
commission médicale pour une durée de cinq ans ;

Vu  l’arrêté préfectoral n° 20015058-0002 du 27 février 2015 portant changement du 
lieu de consultation de Monsieur le Docteur Didier SAVAJOLS ;

Vu la demande de changement d’adresse du cabinet médical présentée par Monsieur le
Docteur Didier SAVAJOLS  en date du 26 août 2015;

Sur la proposition de Mme la Secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire ;

A R R E T E



Article 1 – L’article 1er de l’arrêté préfectoral n° 2013086-0011 du 27 mars 2013 portant
agrément de Monsieur le docteur Didier SAVAJOLS en tant que médecin consultant hors
commission médicale pour une durée de cinq ans est modifié ainsi qu’il suit :

Monsieur le Docteur Didier SAVAJOLS exerce son activité 29 rue de la Grille à AUTUN
(71 400) .

Le reste sans changement 

Article 2 – L’arrêté préfectoral n° 20015058-0002 du 27 février 2015 est abrogé.

Article 3 – Mme la Secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire est chargée de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
et dont copie sera adressée à l’intéressé et à Monsieur le sous-préfet de l’arrondissement de
Chalon-sur-Saône.

     

   
 MACON, le 17 septembre 2015

                                                       Le préfet,
                                                    Pour le préfet,
                                           La Secrétaire Générale de la
                                           Préfecture de Saône-et-Loire

                          
                                             Signé Catherine SEGUIN























































































































































PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Service Environnement
Unité Milieux Naturels et Biodiversité

Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d’honneur,
officier de l'ordre national du Mérite

ARRÊTÉ n ° 2015-0471-DDT
portant sur la liste des parcelles du département de Saône-et-Loire

pouvant bénéficier d’une exonération de la taxe foncière
sur les propriétés non bâties (TFNB) au titre de Natura 2000 sur le site

« FR 2601016 » « Bocage, forêts et milieux humides du bassin de la Grosne et du Clunisois »

Vu la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux,
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L 414-1 et suivants et R 414-1 et suivants,
Vu le code général des impôts,
Vu la  directive 92/43/CEE du conseil  du 21 mai  1992 concernant  la  conservation des  habitats
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite directive « Habitats-Faune-Flore »,
Vu l’arrêté ministériel du 04 mars 2015 portant désignation initiale du site Natura 2000 « Bocage,
forêts et milieux humides du bassin de la Grosne et du Cluniois » (Zone Spéciale de Conservation
n° FR 2601016),
Vu l’arrêté préfectoral n° 2013252-0011 du 09 septembre 2013 portant approbation du document
d’objectif des sites Natura 2000 « Bocage, forêts et milieux humides du bassin de la Grosne et du
Cluniois » (Directive Habitats : site d’importance communautaire n° FR 2601016),
Vu l’arrêté préfectoral n°2015-083-0010 du 24 mars 2015 donnant délégation de signature à M.
Christian Dussarrat, directeur départemental des Territoires ;

Sur proposition de M. le directeur départemental des territoires,

ARRÊTE

Article 1 : dans le cadre du dispositif Natura 2000, les parcelles non bâties incluses en totalité dans
le site Natura 2000 « Bocage, forêts et milieux humides du bassin de la Grosne et du Cluniois »,
peuvent bénéficier d’une exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à partir de
l’année 2015. Sont concernées par ces dispositions, les parcelles référencées ci-dessous :

37 BOULEVARD HENRI DUNANT – CS 80140 – 71 040 MÂCON CEDEX 9 – TÉLÉPHONE : 03 85 21 28 00 – TÉLÉCOPIE : 03 85 38 01 55
Horaires d’ouverture au public : du lundi au jeudi : 8h30-12h00 et 13h30-16h30 – le vendredi : 8h30-12h00 et 13h30-16h00

Site Internet :saone-et-loire.equipement-agriculture.gouv.fr
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AZE

Section OF
Feuille 1

4 11 18 25 32 40 66 73
5 12 19 26 33 41 67 281
6 13 20 27 34 42 68 282
7 14 21 28 36 43 69 283
8 15 22 29 37 44 70
9 16 23 30 38 45 71
10 17 24 31 39 46 72

Feuille 3
125 127 134 162 164 168
126 133 161 163 167 223

Feuille 4
251 254 257 260 263 270 273
252 255 258 261 264 271 274
253 256 259 262 269 272 276

BERZE LE CHATEL

Section OA
Feuille 2

36 56 60 62 64 177 186 188
37 59 61 63 143 184 187

Feuille 3
74 84 96 106 116 126 136 172
75 85 97 107 117 127 137 173
76 87 98 108 118 128 141 174
77 88 99 109 119 129 142 175
78 89 100 110 120 130 145 176
79 90 101 111 121 131 146 195
80 92 102 112 122 132 147 196
81 93 103 113 123 133 149
82 94 104 114 124 134 150
83 95 105 115 125 135 152

Section OB
Feuille 1

34 49 62 75 88 103 116 129
35 50 63 76 89 104 117 130
36 51 64 77 90 105 118 132
37 52 65 78 91 106 119 135
38 53 66 79 92 107 120 531
39 54 67 80 93 108 121 539
42 55 68 81 94 109 122 661
43 56 69 82 95 110 123 662
44 57 70 83 96 111 124 663
45 58 71 84 97 112 125 664
46 59 72 85 100 113 126
47 60 73 86 101 114 127
48 61 74 87 102 115 128
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BLANOT

Section OA
Feuille 2

161 181 199 216 233 250 269 291
162 182 200 217 234 251 270 292
163 183 201 218 235 252 276 293
164 184 202 219 236 253 277 294
165 186 203 220 237 254 278 295
166 187 204 221 238 255 279 296
167 188 205 222 239 256 280 297
170 189 206 223 240 257 281 298
171 190 207 224 241 258 282 299
172 191 208 225 242 259 283 300
174 192 209 226 243 260 284 301
175 193 210 227 244 261 285 302
176 194 211 228 245 262 286 303
177 195 212 229 246 263 287
178 196 213 230 247 266 288
179 197 214 231 248 267 289
180 198 215 232 249 268 290

Section OB
Feuille 2

304 307 336 342 355 381
305 308 338 349 378 382
306 318 340 350 379

Section OF
Feuille 2

80 97 114 131 148 165 182 199
81 98 115 132 149 166 183 200
82 99 116 133 150 167 184 201
83 100 117 134 151 168 185 207
84 101 118 135 152 169 186 208
85 102 119 136 153 170 187 266
86 103 120 137 154 171 188 267
87 104 121 138 155 172 189 268
88 105 122 139 156 173 190 272
89 106 123 140 157 174 191 273
90 107 124 141 158 175 192 278
91 108 125 142 159 176 193 281
92 109 126 143 160 177 194 282
93 110 127 144 161 178 195 283
94 111 128 145 162 179 196 298
95 112 129 146 163 180 197 299
96 113 130 147 164 181 198 300
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BOURGVILAIN

Section OB
Feuille 1

1 66 131 194 267 330 399 475 545 646
2 67 132 195 268 331 400 476 546 647
3 68 133 196 269 332 401 477 547 648
4 69 134 197 270 333 402 480 548 653
5 70 135 198 271 334 403 481 550 654
6 71 136 199 272 335 404 482 551 655
7 72 137 200 273 336 406 483 552 656
8 73 138 201 274 337 408 484 553 658
9 74 139 202 275 338 409 485 555 659
10 75 140 203 276 339 410 486 564 660
11 76 141 204 277 340 411 487 567 661
12 77 142 205 278 341 412 490 568 663
13 78 143 206 279 342 413 491 569 665
14 79 144 207 280 343 414 492 571 666
15 80 145 208 281 344 415 493 572 667
16 81 146 209 282 345 416 494 576 668
17 82 147 210 283 346 417 495 577 669
18 83 148 211 284 347 418 496 578 670
19 84 149 212 285 349 419 497 579 672
20 85 150 213 286 350 420 498 580 673
21 86 151 214 287 351 421 499 581 674
22 87 152 215 288 352 422 500 582 676
23 88 153 217 289 353 423 501 583 677
24 89 154 218 290 354 424 502 584 679
25 90 155 219 291 355 425 503 585 680
26 91 156 220 292 356 426 504 586 681
27 92 157 221 293 357 427 505 587 685
28 93 158 222 294 358 429 506 590 686
29 94 159 223 295 359 432 507 591 687
30 95 160 224 296 360 433 508 592 688
31 96 161 225 297 361 434 509 594 689
32 97 162 226 298 362 435 510 595 690
33 98 163 227 299 363 436 511 596 691
34 99 164 228 300 364 437 512 597 692
35 100 165 229 301 365 438 513 598 693
36 101 166 230 302 368 439 514 601 695
37 102 167 231 303 369 440 515 602 696
38 103 168 232 304 370 441 516 603 697
39 104 169 233 305 371 442 517 604 699
40 105 170 234 306 372 443 518 605 700
41 106 171 235 307 375 444 519 606 701
42 107 172 236 308 376 445 520 607 702
43 108 173 237 309 377 446 521 608 703
44 110 174 238 310 378 447 522 609 704
45 111 175 239 311 379 451 523 610 705
46 112 176 242 312 380 452 524 612 706
47 113 177 244 313 381 453 525 614 707
48 114 178 245 314 382 454 526 619 708
49 115 179 246 315 383 455 527 620 709
52 116 180 247 316 384 456 528 621 710
53 117 181 248 317 385 457 532 622 711
54 118 182 249 318 386 458 533 623 712
55 119 183 250 319 387 459 534 624 713
56 120 184 251 320 388 460 535 627 714
57 121 185 252 321 389 461 536 632 715
58 123 186 253 322 391 466 537 633 716
59 124 187 254 323 392 467 538 634 717
60 125 188 258 324 393 468 539 635 718
61 126 189 259 325 394 469 540 636 719
62 127 190 261 326 395 470 541 642
63 128 191 262 327 396 471 542 643
64 129 192 263 328 397 473 543 644
65 130 193 264 329 398 474 544 645
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Section OD
Feuille 1

3 48 116 160 204 249 297 341
4 49 117 161 205 250 298 342
5 50 118 162 206 251 299 343
6 51 119 163 207 252 300 344
7 54 120 164 208 253 301 345
8 56 121 165 209 254 302 346
9 57 122 166 210 255 303 347
10 58 123 167 211 256 304 348
11 59 124 168 212 257 305 349
12 60 125 169 213 258 306 350
13 61 126 170 214 259 307 351
14 62 127 171 215 260 308 352
15 64 128 172 216 261 309 353
16 65 129 173 217 262 310 355
17 66 130 174 218 263 311 356
18 67 131 175 219 264 312 360
19 78 132 176 220 265 313 361
20 79 133 177 221 266 314 362
21 89 134 178 223 267 315 363
22 90 135 179 224 272 316 364
23 91 136 180 225 273 317 365
24 92 137 181 226 274 318 368
25 94 138 182 227 275 319 369
26 95 139 183 228 276 320 370
27 96 140 184 229 277 321 371
28 97 141 185 230 278 322 372
29 98 142 186 231 279 323 385
30 99 143 187 232 280 324 386
31 100 144 188 233 281 325 387
32 101 145 189 234 282 326 388
33 102 146 190 235 283 327 389
34 103 147 191 236 284 328 390
36 104 148 192 237 285 329 391
37 105 149 193 238 286 330 394
38 106 150 194 239 287 331 397
39 107 151 195 240 288 332 401
40 108 152 196 241 289 333 402
41 109 153 197 242 290 334 403
42 110 154 198 243 291 335 405
43 111 155 199 244 292 336 407
44 112 156 200 245 293 337 408
45 113 157 201 246 294 338 409
46 114 158 202 247 295 339 410
47 115 159 203 248 296 340 412
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BRAY

Section ZA
Feuille 1

3 4 5

Section ZB
Feuille 1

5 10 14 18 23 27 32 36
6 11 15 19 24 28 33 37
7 12 16 21 25 30 34
9 13 17 22 26 31 35

Section OC
Feuille 8

193 201 251 269 287 333 347
194 202 253 278 288 334 348
195 239 265 279 290 344 349
198 242 266 280 325 345
200 250 268 286 332 346

BRESSE SUR GROSNE

Section OA
Feuille 1

3 22 30 38 46 54 62 70
6 23 31 39 47 55 63 71
7 24 32 40 48 56 64 72
8 25 33 41 49 57 65 73
9 26 34 42 50 58 66 227
10 27 35 43 51 59 67 230
11 28 36 44 52 60 68 232
21 29 37 45 53 61 69

Section OC
Feuille 1

29 77 111 144 180 625 693 777
30 78 112 146 181 626 694 778
31 79 113 147 182 627 696 780
32 80 114 148 183 633 697 781
33 81 115 149 184 634 718 782
34 82 116 151 185 647 719 783
36 83 117 152 186 648 720 784
37 84 118 153 188 649 721 804
38 85 120 154 191 650 726 805
39 86 121 156 192 651 729 806
42 90 122 157 193 652 730 807
45 91 123 158 194 658 745 808
46 92 124 159 195 659 747 810
47 93 125 160 196 660 748 826
49 94 126 161 197 661 750 827
54 95 127 162 198 674 751 828
55 97 128 163 199 678 752 829
56 98 129 164 200 680 756 830
59 99 130 168 201 681 757 831
61 101 131 169 202 682 768 866
65 102 132 170 204 683 769 867
68 103 134 171 206 684 770 868
70 104 135 172 207 685 771 869
71 105 136 173 208 686 772 870
72 107 137 174 618 688 773 871
73 108 139 175 620 690 774 872
75 109 140 178 621 691 775 873
76 110 142 179 622 692 776
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Feuille 3
509 512 516 519 522 525
510 514 517 520 523 526
511 515 518 521 524 527

Section OD
Feuille 1

10 12 14 16 18 21 23
11 13 15 17 20 22

Section OE
Feuille 1

14 18 22 26 31 35 39 289
15 19 23 28 32 36 40 290
16 20 24 29 33 37 41
17 21 25 30 34 38 42

Feuille 2
76 83 89 95 102 108 114 268
77 84 90 96 103 109 122 282
78 85 91 97 104 110 123 293
79 86 92 99 105 111 124 294
80 87 93 100 106 112 255 295
81 88 94 101 107 113 267 296

CHAPAIZE

Section OA
Feuille 2

72 76 79 82 85 211 957
74 77 80 83 86 914 958
75 78 81 84 210 915

Section ZE
Feuille 1

10 18 26 34 43 68 80 99
11 19 27 35 44 69 81 100
12 20 28 36 45 72 92 101
13 21 29 37 62 73 94 102
14 22 30 39 64 75 95 103
15 23 31 40 65 76 96 104
16 24 32 41 66 77 97 105
17 25 33 42 67 78 98

Section ZH
Feuille 1

28 29
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CHIDDES

Section AB
Feuille 1

7 14 24 34 41 48 55 62
8 15 27 35 42 49 56 63
9 16 29 36 43 50 57 64

10 19 30 37 44 51 58 65
11 20 31 38 45 52 59 66
12 21 32 39 46 53 60 70
13 22 33 40 47 54 61

Section AC
Feuille 1

26 55 58 61 64 67 70 73
52 56 59 62 65 68 71
54 57 60 63 66 69 72

Section AD
Feuille 1

8 13 18 23 29 35 40 45
9 14 19 24 30 36 41 46
10 15 20 25 31 37 42 47
11 16 21 27 33 38 43 48
12 17 22 28 34 39 44

Section AI
Feuille 1

4 8 18 22 26 30 37
5 9 19 23 27 31 38
6 16 20 24 28 32
7 17 21 25 29 36

Section AK
Feuille 1

2 6 9 12 15 18 21 24
4 7 10 13 16 19 22
5 8 11 14 17 20 23

CLUNY

Section ZA
Feuille 1

2 60 85 98 114 128 156 180
4 61 87 99 116 135 157 181
5 62 89 100 117 143 158 182
14 75 90 101 118 147 159 194
30 76 91 102 121 148 160 195
33 78 92 107 122 149 161 198
55 80 93 108 123 152 162 205
56 82 94 109 124 153 175 206
58 83 95 110 125 154 176
59 84 96 113 126 155 179
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CRUZILLE

Section OB
Feuille 1

74

Section OG
Feuille 1

1 10 18 26 34 42 50 58
2 11 19 27 35 43 51 60
3 12 20 28 36 44 52 61
4 13 21 29 37 45 53 265
5 14 22 30 38 46 54 268
6 15 23 31 39 47 55 269
7 16 24 32 40 48 56
8 17 25 33 41 49 57

Feuille 3
112 125 138 157 178 191 270 288
113 126 139 158 179 192 271 289
114 127 140 159 180 193 273 290
115 128 141 160 181 194 274 291
116 129 142 161 182 195 277 292
117 130 143 162 183 196 278 293
118 131 144 163 184 197 279 294
119 132 145 164 185 253 280
120 133 148 167 186 259 281
121 134 149 168 187 260 282
122 135 150 169 188 261 285
123 136 154 176 189 266 286
124 137 156 177 190 267 287

Feuille 4
198 205 211 217 223 229 244 250
199 206 212 218 224 232 245 254
200 207 213 219 225 240 246 276
201 208 214 220 226 241 247
203 209 215 221 227 242 248
204 210 216 222 228 243 249
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DOMPIERRE LES ORMES

Section OA
Feuille 1

14 67 116 174 228 282 1114 1368
15 69 117 175 229 283 1115 1369
16 70 118 176 230 284 1116 1370
17 71 119 177 232 285 1171 1371
18 74 120 179 233 286 1172 1372
19 75 121 180 234 287 1233 1382
20 77 122 181 235 288 1234 1384
21 78 123 182 237 289 1235 1385
22 79 124 183 238 290 1236 1402
23 80 125 184 239 291 1237 1403
24 81 126 185 244 292 1238 1414
25 82 129 186 245 293 1239 1430
26 83 130 187 249 294 1240 1431
27 84 131 188 250 295 1241 1436
28 85 132 189 251 296 1242 1437
29 86 133 190 252 297 1243 1438
30 87 134 191 253 298 1248 1459
31 88 135 192 254 299 1249 1460
32 89 136 193 255 300 1250 1490
34 90 139 194 256 301 1251 1491
36 91 140 195 257 303 1252 1494
37 92 141 200 258 304 1253 1497
38 93 142 201 259 305 1254 1505
39 94 143 202 260 306 1255 1506
42 95 144 203 261 309 1256 1507
43 96 145 204 262 310 1257 1508
44 97 146 205 263 311 1258 1509
45 98 147 206 264 312 1259 1510
46 99 148 207 265 317 1280 1517
48 100 149 208 266 318 1287 1538
50 101 150 209 267 319 1288 1539
51 102 151 210 268 320 1298 1544
52 103 152 212 269 321 1299 1545
53 104 153 214 270 322 1300 1547
54 105 154 215 271 323 1301 1572
55 106 155 216 272 324 1322 1573
56 107 156 217 273 325 1323 1578
57 108 157 220 274 326 1324 1579
58 109 159 221 275 1026 1325 1580
59 110 161 222 276 1029 1326 1581
60 111 166 223 277 1040 1327 1582
61 112 170 224 278 1045 1360 1583
62 113 171 225 279 1057 1361 1584
64 114 172 226 280 1098 1362
66 115 173 227 281 1105 1363
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Feuille 3
607 673 724 777 865 930 1147 1375
609 674 725 778 866 931 1148 1376
613 675 726 779 869 932 1149 1377
614 676 727 780 872 933 1150 1378
615 677 728 781 873 934 1151 1379
616 678 729 782 874 935 1152 1380
618 679 730 783 875 938 1153 1386
619 681 731 784 876 939 1154 1388
620 683 732 785 877 940 1155 1390
621 684 733 786 878 941 1156 1391
622 685 734 787 879 942 1169 1425
623 686 735 788 880 943 1170 1426
624 687 736 789 883 944 1192 1427
625 688 737 790 884 945 1193 1428
634 689 738 792 885 946 1194 1429
635 690 739 793 886 947 1195 1455
636 691 740 796 887 948 1196 1463
637 692 741 797 892 949 1197 1466
638 693 742 798 893 950 1198 1498
639 694 743 799 894 951 1199 1499
640 695 744 800 895 952 1200 1503
641 696 745 809 896 953 1201 1504
642 697 751 812 898 954 1203 1513
643 698 752 814 899 955 1204 1518
644 699 753 817 900 956 1206 1519
645 700 754 818 901 957 1207 1520
646 701 755 819 902 958 1208 1521
647 702 756 820 903 959 1209 1522
648 703 757 821 904 960 1210 1523
649 704 758 826 905 961 1212 1536
650 705 759 827 906 962 1213 1537
651 706 760 831 907 963 1215 1548
652 707 761 832 908 964 1217 1576
653 708 762 837 909 965 1218 1577
654 709 763 838 910 966 1219 1585
655 710 764 839 911 967 1220 1586
657 711 765 840 912 968 1221 1587
658 712 766 841 913 969 1223 1588
659 713 767 843 914 970 1224 1589
661 714 768 844 915 971 1227 1590
662 715 769 845 916 972 1270 1591
663 716 770 848 923 973 1279 1592
664 717 771 854 924 1034 1336 1593
666 718 772 855 925 1035 1337 1594
669 719 773 859 926 1047 1347 1595
670 720 774 860 927 1051 1348
671 722 775 861 928 1099 1349
672 723 776 862 929 1146 1350
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DONZY LE NATIONAL

Section OA
Feuille 1

22 73 125 175 220 268 312 389
23 75 126 176 221 269 313 390
24 76 127 177 222 270 314 391
28 79 128 178 224 271 315 392
29 82 129 179 225 272 316 393
30 83 130 180 226 273 317 394
31 84 131 181 227 274 318 395
32 85 132 182 228 275 319 397
33 86 134 183 229 276 320 399
34 87 135 184 230 277 321 400
35 88 136 185 231 278 322 401
36 90 137 186 232 279 323 402
37 91 138 187 233 280 327 403
38 92 139 188 234 282 328 405
39 93 140 189 235 283 329 408
40 94 141 190 236 284 330 409
41 95 142 191 237 285 331 411
42 96 143 192 238 286 332 412
44 98 144 193 239 287 333 413
45 99 145 194 240 288 334 414
46 100 147 195 241 289 335 415
47 101 148 196 242 290 336 416
48 102 149 197 243 291 337 417
49 103 152 198 244 292 339 418
50 104 153 199 245 293 340 419
51 105 154 200 246 294 341 420
52 106 156 201 247 295 369 422
53 107 157 202 248 296 372 423
54 108 158 204 249 297 373 424
55 109 159 205 250 298 374 425
56 110 162 206 255 299 375 426
60 111 163 207 256 300 376 427
62 112 164 208 257 301 377 428
63 113 165 210 258 302 378 429
64 114 166 211 259 303 379 430
65 115 167 212 260 304 380 431
66 116 168 213 261 305 381 432
67 117 169 214 262 306 382
68 118 170 215 263 307 383
69 119 171 216 264 308 384
70 120 172 217 265 309 385
71 122 173 218 266 310 386
72 123 174 219 267 311 387
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DONZY LE PERTUIS

Section ZA
Feuille 1

1 8 15 55 72 79 86
2 9 16 56 73 80 87
3 10 17 57 74 81 88
4 11 18 58 75 82 99
5 12 19 59 76 83 112
6 13 53 70 77 84 113
7 14 54 71 78 85 114

Section ZB
Feuille 1

47 50 53 56 59 62 65
48 51 54 57 60 63 66
49 52 55 58 61 64

Section ZC
Feuille 1

1 4 7 10 13 16 21
2 5 8 11 14 17 23
3 6 9 12 15 18 24

Section ZE
Feuille 1

1 10 22 34 44 53 64 73
2 11 23 36 45 55 65 74
3 14 25 37 46 56 66 75
4 15 26 38 47 57 67 76
5 16 27 39 48 58 68 77
6 17 28 40 49 59 69
7 18 29 41 50 60 70
8 20 30 42 51 62 71
9 21 31 43 52 63 72

ETRIGNY

Section OA
Feuille 1

1 3 10 12 50
2 4 11 13 52

Section OG
Feuille 1

1 9 11 20 609 671
3 10 12 45 670

Feuille 2
120 121 658

Feuille 3
142 336 342 347 352 357 591
144 338 343 348 353 358 592
145 339 344 349 354 359 593
146 340 345 350 355 360 647
335 341 346 351 356 361 660
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Section OI
Feuille 2

89 100 117 127 152 293 337 344
90 105 118 128 168 296 338 345
91 112 119 129 277 312 339 346
92 113 120 130 281 318 340 347
96 114 121 131 286 320 341 348
98 115 125 132 288 322 342
99 116 126 151 292 329 343

Section AI
Feuille 1

21 48 78 113 139 171 217 246
22 49 87 114 140 172 218 247
23 50 88 115 141 175 219 248
24 51 89 116 143 177 220 249
25 52 92 117 145 181 221 250
26 54 93 118 146 186 223 251
27 55 94 119 147 187 224 252
28 57 95 120 148 188 225 253
29 58 96 121 149 189 226 254
30 59 97 122 151 192 228 255
31 62 98 123 152 194 229 256
32 63 99 124 153 196 230 257
34 64 100 125 154 198 231 258
36 65 101 126 155 200 234 259
37 67 103 127 156 202 235 260
38 68 104 129 157 203 236 261
39 69 105 130 158 204 237 262
40 70 106 131 159 205 238 263
41 72 107 132 160 207 239
42 73 108 133 161 211 241
44 74 109 134 163 213 242
45 75 110 135 164 214 243
46 76 111 137 168 215 244
47 77 112 138 170 216 245

Section ZB
Feuille 1

1 37 41 45 49 53 60
2 38 42 46 50 54 61
3 39 43 47 51 58 62
4 40 44 48 52 59

Section ZH
Feuille 1

1 13 25 37 49 61 73 131
2 14 26 38 50 62 74 132
3 15 27 39 51 63 75 133
4 16 28 40 52 64 76 134
5 17 29 41 53 65 77 135
6 18 30 42 54 66 124 136
7 19 31 43 55 67 125 137
8 20 32 44 56 68 126
9 21 33 45 57 69 127
10 22 34 46 58 70 128
11 23 35 47 59 71 129
12 24 36 48 60 72 130
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Section ZI
Feuille 1

45 51 58 82 92 98 120
46 52 59 83 93 99 129
47 53 78 84 94 100 130
48 54 79 85 95 107 134
49 56 80 86 96 114 135
50 57 81 91 97 115

Section ZN
Feuille 1

1 15 31 44 55 67 84 95
2 19 32 45 56 69 85 97
5 20 33 46 57 72 86 98
6 24 34 47 58 74 87
7 25 37 48 60 75 89
8 26 39 49 62 76 90
10 27 40 50 63 77 91
11 28 41 51 64 79 92
12 29 42 52 65 82 93
14 30 43 54 66 83 94

FLAGY

Section OC
Feuille 2

264 269 274 281 286 292 302 309
265 270 275 282 287 295 305
266 271 278 283 288 296 306
267 272 279 284 289 300 307
268 273 280 285 290 301 308

Section OE
Feuille 1

3 6 8 15 51 474 482 503
4 7 14 50 473 481 500

Feuille 2
56 92 98 115 121 127 133 465
59 93 99 116 122 128 134 466
60 94 100 117 123 129 135 491
61 95 101 118 124 130 136 492
90 96 113 119 125 131 137
91 97 114 120 126 132 144

Feuille 3
145 146 147 148 149 150 151 453

Section ZH
Feuille 1

2 5 9 12 18 21 26 30
3 7 10 14 19 23 27 31
4 8 11 17 20 25 29
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IGE

Section OA
Feuille 4

80 99 118 137 157 228 268 299
81 100 119 138 158 231 280 300
82 101 120 139 159 232 281 301
83 102 121 140 160 233 282 302
84 103 122 142 164 237 283 303
85 104 123 143 165 238 284 304
86 105 124 144 166 239 286 305
87 106 125 145 170 242 287 306
88 107 126 146 171 243 288 307
89 108 127 147 172 244 289 308
90 109 128 148 178 245 290 313
91 110 129 149 180 246 291 316
92 111 130 150 181 248 292 317
93 112 131 151 182 251 293
94 113 132 152 183 262 294
95 114 133 153 184 263 295
96 115 134 154 185 265 296
97 116 135 155 225 266 297
98 117 136 156 227 267 298

Section OH
Feuille 2

35 40 307
Feuille 3

126 145 165 190 201 212 266 317
129 147 168 191 202 213 267 318
130 148 169 192 203 214 269 329
132 151 179 193 204 215 270 331
133 154 182 194 205 217 271
134 155 183 195 206 218 272
135 156 184 196 207 219 282
137 157 185 197 208 220 284 318
138 158 187 198 209 258 285 319
139 162 188 199 210 261 290 330
144 163 189 200 211 262 312 332

JALOGNY

Section OB
Feuille 3

181 185 191 195 202 218 236 243
182 187 192 196 204 219 238 254
183 189 193 197 205 220 239 257
184 190 194 198 206 235 242
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Section OC
Feuille 2

30 42 54 67 80 92 104 121
31 43 55 68 81 93 105 122
32 44 56 69 82 94 106 123
33 45 57 70 83 95 107 124
34 46 58 71 84 96 108 125
35 47 59 73 85 97 109 126
36 48 60 74 86 98 110 127
37 49 61 75 87 99 111 128
38 50 62 76 88 100 112 584
39 51 63 77 89 101 116 588
40 52 65 78 90 102 119 589
41 53 66 79 91 103 120

Feuille 5
334 338 342 346 351 355 359 363
335 339 343 347 352 356 360 364
336 340 344 349 353 357 361 661
337 341 345 350 354 358 362

LA CHAPELLE DE BRAGNY

Feuille 6
403 404 405 407 408 410 711 747

Section ZB
Feuille 1

9 19 21 23 49 55
18 20 22 24 54

Section ZC
Feuille 1

23 25 27 30 32 34 46 48
24 26 28 31 33 45 47 49

Section ZD
Feuille 1

45 74 76 78 93 95
73 75 77 79 94 96

Section ZI
Feuille 1

1 11 18 31 38 45 52 59
2 12 25 32 39 46 53 60
3 13 26 33 40 47 54
5 14 27 34 41 48 55
6 15 28 35 42 49 56
9 16 29 36 43 50 57
10 17 30 37 44 51 58
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LA CHAPELLE SOUS BRANCION

Section OA
Feuille 5

266 275 285 294 303 312 321 330
267 276 286 295 304 313 322 331
268 278 287 296 305 314 323 332
269 279 288 297 306 315 324 333
270 280 289 298 307 316 325 336
271 281 290 299 308 317 326 337
272 282 291 300 309 318 327 345
273 283 292 301 310 319 328
274 284 293 302 311 320 329

LA VINEUSE

Section OC
Feuille 1

15 39 59 78 98 119 228 487
16 40 60 80 99 120 229 500
18 41 61 81 100 121 230 502
19 42 62 82 101 122 231 505
20 43 63 83 102 123 234 508
21 44 64 84 103 124 235 511
23 45 65 85 104 125 236 512
27 46 66 86 105 127 296 528
28 47 67 87 106 133 297 566
29 49 68 88 107 136 299 567
30 50 69 89 108 137 450 573
31 51 70 90 109 138 451 574
32 52 71 91 110 139 452 580
33 53 72 92 111 140 454 581
34 54 73 93 112 222 466 582
35 55 74 94 113 223 468 583
36 56 75 95 114 224 469 584
37 57 76 96 115 225 471
38 58 77 97 118 226 486

Section OD
Feuille 1

178 186 207 216 224 235 337 378
179 187 208 217 225 236 338 379
180 188 209 218 226 237 340 380
181 199 210 219 227 239 349 381
182 200 211 220 231 243 353 382
183 204 212 221 232 244 375
184 205 214 222 233 245 376
185 206 215 223 234 336 377
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Section OF
Feuille 1

1 32 63 93 116 140 165 291
2 35 64 94 117 141 166 292
3 37 65 95 118 143 167 293
4 38 66 96 119 144 168 295
5 39 67 97 120 145 169 300
6 41 68 98 121 146 261 301
7 42 69 99 122 148 262 302
9 43 70 100 123 149 263 303
10 44 71 101 124 150 264 304
11 45 72 102 125 151 266 305
12 46 73 103 126 152 267 306
17 47 74 104 127 153 268 307
18 48 75 105 128 154 269 308
19 49 76 106 129 155 270 311
20 50 78 107 130 156 273 312
21 51 79 108 131 157 274 313
22 52 80 109 132 158 276 317
23 53 81 110 133 159 278 318
27 56 82 111 134 160 285 319
28 57 83 112 136 161 286 320
29 58 84 113 137 162 287 321
30 61 85 114 138 163 288 322
31 62 92 115 139 164 290 323

MALAY

Section OF Section ZB
Feuille 2 Feuille 1

411 553 728 25

MARTAILLY LES BRACION

Section OA
Feuille 1

1 5 9 13 17 21 25 487
2 6 10 14 18 22 26
3 7 11 15 19 23 27
4 8 12 16 20 24 28
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Feuille 2
218 249 281 313 348 380 443 483
219 250 282 314 349 381 444 484
220 251 283 315 350 382 445 485
221 252 284 316 351 383 446 486
222 253 285 317 352 384 450 488
223 254 286 318 353 385 451 489
224 255 287 319 354 386 452 490
225 256 288 320 355 387 455 491
226 258 289 321 356 388 456 492
227 259 291 322 357 389 457 493
228 260 292 323 358 390 458 494
229 261 293 324 359 391 459 495
230 262 294 325 360 392 460 497
231 263 295 330 361 393 461 498
232 264 296 331 362 394 462 500
233 265 297 332 363 395 463 501
234 266 298 333 364 405 467 502
235 267 299 334 365 406 468 503
236 268 300 335 366 407 469 504
237 269 301 336 367 410 470 505
238 270 302 337 368 411 471 506
239 271 303 338 369 414 472 524
240 272 304 339 370 425 474 526
241 273 305 340 371 426 475 527
242 274 306 341 372 427 476
243 275 307 342 373 428 477
244 276 308 343 374 429 478
245 277 309 344 375 439 479
246 278 310 345 377 440 480
247 279 311 346 378 441 481
248 280 312 347 379 442 482

Section OD
Feuille 1

1 5 9 13 17 23 27 31
2 6 10 14 18 24 28 32
3 7 11 15 21 25 29
4 8 12 16 22 26 30

Section OE
Feuille 1

1 10 19 28 37 46 55 64
2 11 20 29 38 47 56 65
3 12 21 30 39 48 57 66
4 13 22 31 40 49 58 158
5 14 23 32 41 50 59 159
6 15 24 33 42 51 60 160
7 16 25 34 43 52 61
8 17 26 35 44 53 62
9 18 27 36 45 54 63
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MASSILLY

Section OA
Feuille 1

369 383 394 504 513 524 536 572
370 384 395 505 515 525 537 573
371 385 398 506 516 526 565 574
372 386 403 507 517 527 566
373 387 477 508 518 528 567
374 388 482 509 520 529 568
375 389 488 510 521 530 569
376 390 489 511 522 531 570
381 393 503 512 523 534 571

Section OB
Feuille 1

20 126 161 210 244 802 1035 1156
23 127 162 211 246 804 1037 1158
25 128 163 212 251 805 1039 1159
26 129 164 213 252 808 1041 1160
27 130 165 216 253 809 1043 1161
28 131 166 217 737 810 1045 1163
29 132 167 218 739 811 1046 1171
30 133 168 219 742 812 1047 1173
97 134 171 220 748 817 1048 1175
98 136 172 221 752 818 1049 1182
100 137 173 222 755 819 1051 1183
101 138 174 223 756 826 1052 1185
102 141 175 224 757 827 1053 1194
104 142 177 225 758 833 1054 1195
105 143 178 226 770 834 1055 1196
108 144 179 227 773 838 1076 1197
110 145 180 229 774 855 1077 1198
111 146 181 231 775 856 1110 1199
113 149 182 232 776 894 1111 1202
114 150 183 233 784 911 1112 1203
115 151 184 234 785 912 1113
116 153 186 235 788 915 1123
117 154 189 236 789 918 1124
118 155 190 237 797 1031 1127
120 156 191 238 799 1032 1128
124 157 207 239 800 1033 1139
125 158 209 240 801 1034 1155

Section ZB
Feuille 1

24 96 110 128 142 156 170 186
33 97 112 129 143 157 172 188
35 98 113 130 144 158 173 189
37 100 114 131 145 159 174 191
38 101 115 132 146 160 175 192
39 102 116 133 147 161 176 193
40 103 119 134 148 162 177 194
41 104 121 135 149 163 178 195
43 105 122 137 150 164 180 196
44 106 124 138 152 165 181 197
46 107 125 139 153 166 183
47 108 126 140 154 167 184
94 109 127 141 155 168 185



22/37

MATOUR

Section OB
Feuille 1

1 74 135 194 257 314 370 436 513 1008
2 75 136 195 258 315 371 437 514 1009
3 76 137 196 259 316 372 438 515 1010
4 77 139 197 260 317 373 439 516 1014
5 78 140 198 261 318 374 440 517 1016
6 79 141 199 262 319 375 441 518 1018
7 80 142 200 263 320 376 442 519 1020
8 81 143 202 264 321 377 443 522 1022
12 82 144 203 265 322 378 444 523 1026
13 83 145 204 266 323 379 445 525 1028
15 84 146 206 267 324 380 446 526 1033
16 85 147 207 268 325 381 447 527 1034
17 86 148 208 269 326 382 448 528 1036
18 87 149 209 270 327 383 450 529 1038
19 88 150 210 271 328 384 451 530 1040
21 89 151 211 272 329 386 452 531 1042
22 90 152 212 273 330 387 454 532 1045
23 91 153 213 274 331 389 458 897 1048
24 92 154 214 275 332 390 459 898 1050
25 93 155 216 276 333 391 460 900 1052
27 94 156 217 277 334 392 461 903 1055
28 95 157 219 278 335 393 462 922 1056
29 96 158 220 279 336 394 463 924 1066
31 97 159 221 280 337 395 464 930 1067
33 98 160 223 281 338 396 465 931 1068
37 99 161 224 282 339 397 466 933 1069
38 100 162 225 283 340 398 467 935 1070
40 101 163 226 284 341 400 468 936 1071
41 102 164 227 285 342 401 469 938 1080
42 103 165 228 286 343 402 470 939 1086
46 104 166 229 287 344 403 471 940 1087
49 105 167 230 288 345 404 472 941 1088
50 106 168 231 289 346 405 473 946 1089
51 107 169 232 290 347 406 474 947 1090
52 112 170 233 291 348 407 475 964 1091
53 113 172 234 292 349 408 476 965 1093
54 114 173 235 293 350 409 478 966 1094
55 115 174 236 294 351 412 482 967 1095
56 116 175 237 295 352 413 487 968 1096
57 117 176 238 296 353 414 489 969 1097
58 118 177 239 297 354 417 490 970 1098
59 119 178 240 298 355 418 491 971 1106
60 121 179 241 299 356 419 492 980 1129
61 122 180 242 300 357 420 493 984 1130
62 123 181 243 301 358 421 494 990 1131
63 124 182 244 302 359 422 496 992 1147
64 125 183 245 303 360 423 497 994 1148
65 126 184 247 304 361 424 498 996 1156
66 127 185 249 305 362 425 501 998 1157
67 128 186 250 306 363 426 504 999
68 129 188 251 307 364 429 505 1002
69 130 189 252 308 365 430 508 1003
70 131 190 253 309 366 431 509 1004
71 132 191 254 310 367 433 510 1005
72 133 192 255 311 368 434 511 1006
73 134 193 256 313 369 435 512 1007
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Feuille 2
533 602 655 707 766 817 872 1099
534 603 657 708 767 818 873 1100
535 604 658 709 768 819 874 1101
536 605 659 712 769 820 875 1104
537 606 660 713 770 821 876 1105
539 607 661 714 771 822 877 1107
540 608 662 715 772 825 878 1108
547 609 663 717 773 826 879 1109
548 610 664 718 774 827 880 1111
549 611 665 719 775 828 881 1113
551 612 666 720 776 829 882 1115
561 613 667 721 777 830 883 1117
564 614 668 722 778 831 884 1119
565 615 669 723 779 832 885 1120
566 616 670 724 780 833 886 1121
567 617 671 725 781 834 889 1122
568 618 672 726 782 835 890 1124
569 619 673 727 783 836 891 1126
570 620 674 728 784 837 892 1127
571 621 675 729 785 841 893 1128
572 622 676 730 787 842 894 1132
573 623 677 731 788 843 895 1133
574 624 678 732 789 844 896 1134
575 625 679 733 790 845 899 1135
576 626 680 734 791 846 916 1136
578 627 681 735 792 847 918 1137
579 628 682 737 793 848 923 1138
580 629 683 738 794 849 926 1139
581 630 684 739 795 850 949 1142
582 631 685 740 796 851 950 1143
583 632 686 741 797 852 952 1144
584 633 687 742 798 853 953 1145
585 634 688 743 799 854 954 1146
586 635 689 744 800 855 955 1149
587 636 690 745 801 856 956 1150
588 637 691 746 802 857 957 1151
589 638 692 747 803 858 958 1152
590 639 693 748 804 859 1044 1153
591 640 696 749 805 860 1046 1154
592 641 697 750 806 861 1057 1155
593 642 698 753 807 862 1060 1159
594 643 699 754 808 863 1061 1160
595 644 700 755 809 864 1072 1161
596 645 701 756 810 865 1073 1162
597 646 702 757 811 866 1078 1163
598 647 703 760 812 867 1082 1164
599 648 704 762 813 869 1083 1165
600 649 705 763 814 870 1084 1166
601 650 706 765 815 871 1085 1167
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Section OC
Feuille 1

1 55 110 166 235 298 361 424 515 1436
2 56 111 167 236 299 362 425 1194 1445
3 57 112 168 237 300 364 426 1195 1446
4 58 113 169 238 301 365 427 1196 1448
5 59 114 170 239 302 366 428 1205 1449
6 60 115 171 240 303 368 429 1206 1454
7 61 117 172 241 304 370 430 1207 1455
8 62 118 173 242 305 371 433 1210 1456
9 63 119 174 243 306 372 435 1211 1457
10 64 120 179 244 307 373 436 1213 1459
11 65 121 180 245 308 375 437 1214 1461
12 66 122 181 246 309 376 438 1215 1462
13 67 123 183 247 310 377 439 1216 1463
14 68 124 184 248 311 378 440 1217 1464
15 69 125 185 249 312 379 452 1218 1465
16 70 126 186 250 313 380 456 1219 1466
17 71 127 190 251 314 381 458 1223 1467
18 72 128 191 253 315 382 461 1224 1468
19 73 129 192 254 316 383 462 1226 1469
20 74 131 194 255 317 384 463 1228 1470
21 75 132 195 256 318 385 464 1231 1471
22 76 133 196 259 319 388 465 1233 1472
23 77 134 198 260 320 389 466 1234 1473
24 78 135 199 261 321 390 468 1240 1474
25 79 136 205 263 322 393 469 1243 1475
26 80 137 206 264 323 394 470 1244 1476
27 81 138 207 265 324 395 471 1256 1477
28 82 139 208 269 325 396 472 1267 1478
29 83 140 209 270 326 397 473 1268 1479
30 84 141 210 271 327 398 474 1311 1489
31 85 142 211 272 328 399 482 1347 1490
32 86 143 212 273 329 400 490 1348 1491
33 87 144 213 274 330 401 491 1349 1492
34 88 145 214 275 331 402 492 1353 1493
35 89 146 215 278 332 403 494 1367 1494
36 90 147 216 279 333 404 495 1370 1495
37 91 148 217 280 334 405 496 1372 1496
38 92 149 218 281 335 406 497 1374 1497
39 93 150 219 282 336 407 498 1375 1501
40 94 151 220 283 337 408 499 1376 1502
41 95 152 221 284 338 409 500 1377 1503
42 96 153 222 285 339 410 501 1378 1504
43 97 154 223 286 340 411 502 1383 1505
44 98 155 224 287 341 412 503 1385 1506
45 99 156 225 288 346 413 504 1386 1507
46 100 157 226 289 347 414 505 1387 1508
47 101 158 227 290 348 415 507 1403 1509
48 103 159 228 291 350 416 508 1417
49 104 160 229 292 353 417 509 1424
50 105 161 230 293 354 418 510 1427
51 106 162 231 294 355 419 511 1429
52 107 163 232 295 357 421 512 1430
53 108 164 233 296 358 422 513 1431
54 109 165 234 297 359 423 514 1435
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Feuille 2
516 582 638 716 789 852 919 1251
520 583 639 717 790 853 920 1252
522 584 640 718 791 854 921 1260
523 585 641 725 792 855 922 1261
526 586 642 726 793 856 923 1262
527 587 643 727 794 857 924 1264
528 588 644 728 795 858 925 1356
529 589 645 729 796 859 926 1357
530 590 646 730 797 860 927 1358
531 591 647 731 798 861 928 1359
532 592 648 732 799 862 929 1360
533 593 649 733 800 863 930 1361
534 594 650 734 801 864 932 1362
535 595 651 735 802 865 933 1363
537 596 652 736 803 866 934 1364
539 597 653 738 804 867 935 1365
540 598 654 739 805 870 936 1366
541 599 655 740 806 871 938 1388
542 600 656 741 807 872 939 1390
543 601 657 742 808 873 940 1392
544 602 658 743 809 875 941 1394
547 603 659 744 810 876 942 1396
548 604 660 745 811 877 943 1397
549 605 661 746 813 878 944 1399
550 606 662 747 814 879 945 1401
551 607 663 748 816 880 946 1408
552 608 670 749 817 881 947 1411
553 609 672 750 818 882 948 1412
554 610 673 751 819 883 949 1413
555 611 674 752 820 885 950 1414
556 612 675 753 821 887 951 1415
557 613 678 754 822 888 952 1421
558 614 679 755 823 889 1187 1432
559 615 680 756 824 890 1188 1433
560 616 681 759 825 891 1189 1438
561 617 682 760 826 892 1190 1439
562 618 683 761 827 893 1193 1440
563 619 684 770 828 894 1201 1441
564 620 685 771 829 895 1202 1442
565 621 686 772 830 896 1203 1443
566 622 687 773 831 897 1204 1444
567 623 688 774 832 898 1208 1450
568 624 689 775 833 899 1209 1451
569 625 691 776 834 900 1220 1452
570 626 692 777 835 901 1221 1453
571 627 695 778 836 902 1236 1481
572 628 702 779 837 903 1237 1483
573 629 703 780 838 904 1238 1485
574 630 704 781 839 905 1239 1488
575 631 705 782 840 906 1242 1499
576 632 706 783 841 907 1245 1500
577 633 707 784 842 908 1246
578 634 708 785 843 910 1247
579 635 709 786 844 911 1248
580 636 712 787 847 917 1249
581 637 715 788 848 918 1250
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Feuille 3
1056 1059 1062 1065 1068 1071
1057 1060 1063 1066 1069 1076
1058 1061 1064 1067 1070

Section OD
Feuille 2

300 309 318 327 341 350 359 636
301 310 319 329 342 351 360 638
302 311 320 331 343 352 361 640
303 312 321 334 344 353 362 642
304 313 322 335 345 354 363 643
305 314 323 337 346 355 364 653
306 315 324 338 347 356 365 654
307 316 325 339 348 357 445 655
308 317 326 340 349 358 446 656

Section OE
Feuille 2

569 608 641 674 713 757 792 883
570 609 642 675 714 758 793 885
571 610 643 676 715 759 794 890
572 611 644 677 716 760 795 891
573 612 645 678 717 761 796 892
574 613 646 679 718 762 797 893
575 614 647 680 719 763 798 894
576 615 648 681 720 764 799 895
577 616 649 682 721 765 800 896
578 618 650 683 722 766 801 937
579 619 651 684 723 767 802 938
580 620 652 685 724 768 803 947
581 621 653 686 725 769 804 948
582 622 654 687 726 770 805 949
583 623 655 688 727 771 806 950
591 624 656 689 730 772 807 951
592 625 657 690 731 775 808 952
593 626 658 691 733 776 809 953
594 627 659 692 734 777 810 962
595 628 660 693 740 778 823 968
596 629 661 699 743 779 824 972
597 630 662 702 744 780 825 973
598 631 663 703 746 781 826 974
599 632 664 704 748 782 830 975
600 633 665 705 749 783 831 982
601 634 666 706 750 784 832 983
602 635 667 707 751 786 833 984
603 636 668 708 752 787 834 985
604 637 670 709 753 788 835 986
605 638 671 710 754 789 836 1015
606 639 672 711 755 790 837
607 640 673 712 756 791 882



27/37

MONTMELARD

Section AH
Feuille 1

112 113 114 115 116 211 218 219

Section AI
Feuille 1

49 60 77 95 106 117 144 168
50 61 78 96 107 118 145 169
51 64 80 97 108 119 146 171
52 65 81 98 109 120 147 172
53 66 82 99 110 121 148 174
54 67 83 100 111 122 149 179
55 68 86 101 112 123 150 180
56 69 91 102 113 124 151 181
57 74 92 103 114 125 152 182
58 75 93 104 115 126 156 183
59 76 94 105 116 143 164

Section AO
Feuille 1

93 122 124 126 128 130
94 123 125 127 129

Section AP
Feuille 1

102

SAINTE CECILE

Section OA
Feuille 1

2 387 388

Section OB
Feuille 2

29 37 43 49 55 62 70 347
31 38 44 50 56 63 316 349
32 39 45 51 57 64 317 359
33 40 46 52 58 65 318
34 41 47 53 59 68 319
35 42 48 54 61 69 346

Feuille 7
252 261 269 277 288 296 304 313
253 262 270 278 289 297 305
255 263 271 279 290 298 306
256 264 272 280 291 299 307
257 265 273 281 292 300 308
258 266 274 282 293 301 309
259 267 275 283 294 302 310
260 268 276 284 295 303 311
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SAINT LEGER SOUS LA BUSSIERE

Section OB
Feuille 1

1 34 61 92 119 146 181 468
2 35 62 93 120 147 182 495
5 36 64 94 121 148 183 496
8 37 67 95 122 149 184 526
9 38 69 96 123 150 185 532
10 39 70 97 124 151 186 533
11 40 71 98 125 160 187 537
12 41 72 99 126 161 188 538
13 42 73 100 127 162 189 541
14 43 74 101 128 163 198 543
15 44 75 102 129 164 199 544
16 45 76 103 130 165 200 545
17 46 77 104 131 166 201 546
18 47 78 105 132 167 202 552
20 48 79 106 133 168 203 553
21 49 80 107 134 169 204 555
22 50 81 108 135 170 205 560
24 51 82 109 136 171 206 562
25 52 83 110 137 172 207 563
26 53 84 111 138 173 208 564
27 54 85 112 139 174 218 565
28 55 86 113 140 175 220 566
29 56 87 114 141 176 222 567
30 57 88 115 142 177 223 568
31 58 89 116 143 178 224 602
32 59 90 117 144 179 225 603
33 60 91 118 145 180 467

Section OC
Feuille 1

1 34 67 106 144 177 209 639
2 35 70 108 145 179 210 640
3 37 71 109 146 180 211 642
4 38 72 110 148 181 212 643
5 39 73 111 149 182 213 646
6 40 74 112 150 183 214 647
7 41 75 113 151 184 215 648
8 42 76 114 152 185 216 649
9 43 77 115 154 186 217 650
10 44 78 116 155 187 218 651
11 45 79 117 156 188 219 652
12 46 80 118 157 189 220 660
13 47 81 119 158 190 221 694
14 48 82 120 159 191 222 717
15 49 83 125 160 192 223 718
18 50 84 126 161 193 224 719
19 51 85 127 162 194 225 720
20 52 87 129 163 195 226 733
21 53 88 130 164 196 227 734
22 54 92 131 165 197 228 735
23 55 93 132 166 198 229 750
24 56 94 133 167 199 230 756
25 57 95 134 168 200 231 757
26 58 96 136 169 201 232 758
27 59 97 137 170 202 233
28 60 98 138 171 203 234
29 61 99 139 172 204 235
30 62 101 140 173 205 236
31 63 102 141 174 206 580
32 64 104 142 175 207 609
33 66 105 143 176 208 610
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SAINT PIERRE LE VIEUX

Section AH
Feuille 1

1 2 3 4 5 6 7

Section OA
Feuille 1

53 74 86 126 137 148 160 173
64 75 116 127 138 149 161 174
65 76 117 128 139 150 163 175
66 77 118 129 140 151 164 367
67 78 119 130 141 152 165 368
68 79 120 131 142 153 166
69 80 121 132 143 154 167
70 82 122 133 144 155 169
71 83 123 134 145 156 170
72 84 124 135 146 158 171
73 85 125 136 147 159 172

SAINT VINCENT DES PRES

Section OB
Feuille 1

1 4 7 10 16 27 203 220
2 5 8 14 17 28 204 254
3 6 9 15 18 29 211 255

Feuille 5
206 207 212 213

Feuille 6
115 118 121 124 127 130 202
116 119 122 125 128 131 222
117 120 123 126 129 132 223
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SUIN

Section AC
Feuille 1

19 23 27 31 35 39 43
20 24 28 32 36 40 44
21 25 29 33 37 41
22 26 30 34 38 42

Section AE
Feuille 1

35 38 41 44 47 50 53 59
36 39 42 45 48 51 54 61
37 40 43 46 49 52 58 93

Section AH
Feuille 1

12 26 41 55 69 86 103 127
13 27 42 56 70 87 104 128
14 28 43 57 71 89 105 129
15 29 44 58 73 90 106 130
16 31 45 59 75 91 108 131
17 32 46 60 76 92 109 132
18 33 47 61 77 93 110 134
19 34 48 62 78 94 111 135
20 35 49 63 79 95 112 136
21 36 50 64 80 97 113 137
22 37 51 65 81 98 123
23 38 52 66 82 99 124
24 39 53 67 83 100 125
25 40 54 68 85 101 126

Section AI
Feuille 1

53 64 74 84 94 104 114 125
54 65 75 85 95 105 115 126
55 66 76 86 96 106 116 127
56 67 77 87 97 107 117 267
58 68 78 88 98 108 118 271
59 69 79 89 99 109 119 272
60 70 80 90 100 110 120
61 71 81 91 101 111 122
62 72 82 92 102 112 123
63 73 83 93 103 113 124

Section AK
Feuille 1

59 67 70 73 77 80
60 68 71 74 78 146
66 69 72 76 79 147
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TRAMAYES

Section OE
Feuille 3

166 167 168 169 172
Feuille 4

265 269 273 277 281 286 309 313
266 270 274 278 282 287 310 314
267 271 275 279 283 288 311 315
268 272 276 280 284 289 312 316

Section OF
Feuille 1

1 11 19 28 38 46 90 178
2 12 20 29 39 47 166
3 13 22 32 40 48 167
4 14 23 33 41 49 168
5 15 24 34 42 50 171
7 16 25 35 43 51 172
8 17 26 36 44 88 174
10 18 27 37 45 89 177

Section AM
Feuille 1

3 37 62 87 111 147 186 235
4 38 63 88 112 148 190 237
5 39 64 89 113 149 191 238
6 40 65 90 114 150 192 240
7 41 66 91 115 163 193 242
8 42 67 92 116 164 194 243
9 44 68 93 117 165 195 244
10 45 69 94 118 166 196 247
20 46 70 95 119 167 197 249
21 47 71 96 120 168 198 250
22 48 72 97 121 169 199 251
23 49 73 98 134 170 200 252
24 50 74 99 135 171 201 253
25 51 75 100 136 172 202 254
26 52 76 101 137 175 203 255
27 53 77 102 138 176 204 256
28 54 78 103 139 178 205 257
29 55 79 104 140 179 206 258
30 56 80 105 141 180 207
32 57 81 106 142 181 208
33 58 82 107 143 182 209
34 59 83 108 144 183 210
35 60 85 109 145 184 213
36 61 86 110 146 185 216
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Section AN
Feuille 1

1 13 36 62 75 87 103 116
2 14 39 64 76 88 104 117
3 15 46 65 77 89 106 118
4 16 47 66 78 90 107 119
5 28 49 67 79 91 108 120
6 29 50 68 80 92 109 121
7 30 51 69 81 93 110 122
8 31 52 70 82 95 111 123
9 32 55 71 83 97 112 124
10 33 56 72 84 100 113 125
11 34 58 73 85 101 114 126
12 35 60 74 86 102 115

Section AO
Feuille 1

1 45 92 140 181 249 317 381
2 46 93 141 182 256 318 382
9 47 94 142 183 262 320 383
10 49 95 143 184 263 321 385
11 50 96 144 185 264 322 386
12 51 97 145 186 266 323 387
14 52 98 146 187 267 331 389
15 55 99 147 188 269 338 390
16 56 100 148 190 270 339 391
17 57 101 149 191 271 340 392
18 58 102 150 192 272 342 393
19 59 103 151 193 273 345 394
20 60 104 156 194 274 347 395
21 61 105 157 195 282 348 396
22 63 106 158 196 284 349 397
23 64 114 159 197 287 350 398
24 65 115 160 198 288 351 399
25 66 116 161 199 289 352 400
26 67 117 162 211 290 353 401
27 68 118 163 212 291 354 402
28 70 119 164 213 292 355 403
29 75 120 165 224 293 356 404
30 76 121 166 225 294 357 406
31 77 122 167 226 300 358 407
32 78 124 168 227 301 359 408
33 79 125 169 228 302 360 409
34 80 126 170 229 303 362 411
35 82 127 171 230 304 364 412
36 83 128 172 231 305 365 413
37 84 129 173 232 308 366 414
38 85 130 174 233 309 368 415
39 86 131 175 234 310 371 416
40 87 132 176 235 312 372 417
41 88 133 177 236 313 373
42 89 134 178 240 314 374
43 90 135 179 241 315 375
44 91 139 180 248 316 379
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Section AS
Feuille 1

2 15 27 39 51 63 78 90
3 16 28 40 52 64 79 107
5 17 29 41 53 65 80 110
6 18 30 42 54 66 81 111
7 19 31 43 55 68 82 112
8 20 32 44 56 69 83 115
9 21 33 45 57 70 84 118
10 22 34 46 58 71 85 119
11 23 35 47 59 72 86
12 24 36 48 60 75 87
13 25 37 49 61 76 88
14 26 38 50 62 77 89

Section AT
Feuille 1

110 125 135 145 157 169 206 221
111 126 136 146 159 170 207 222
112 127 137 147 160 171 208 223
113 128 138 148 161 172 209 224
114 129 139 149 162 173 210 231
117 130 140 150 163 174 211 232
118 131 141 151 164 182 212
119 132 142 152 166 183 213
122 133 143 153 167 204 219
124 134 144 156 168 205 220

TRIVY

Section OA
Feuille 1

2 33 91 127 151 177 204 232 936 1005
3 34 92 128 152 178 205 233 946 1006
5 35 93 129 153 179 206 234 947 1007
6 36 94 130 154 180 207 235 948 1018
7 37 95 131 156 181 208 236 949 1019
8 38 101 132 157 182 209 237 950 1022
10 40 102 133 158 183 210 238 951 1036
11 41 103 134 160 184 211 239 952 1045
12 42 104 135 161 185 213 240 953 1046
13 43 105 136 162 186 215 241 959 1054
14 44 106 137 163 187 216 242 961 1060
15 45 107 138 164 188 217 243 975 1063
19 48 108 139 165 189 220 244 979 1064
20 54 110 140 166 190 221 245 981 1065
21 55 111 141 167 191 222 246 982 1072
22 56 116 142 168 192 223 247 983 1074
23 66 117 143 169 193 224 248 984 1075
24 67 118 144 170 194 225 249 985 1078
25 83 119 145 171 195 226 250 990 1096
26 84 120 146 172 196 227 251 991 1098
27 85 123 147 173 197 228 252 998 1099
28 86 124 148 174 198 229 253 1002 1101
31 87 125 149 175 202 230 934 1003 1113
32 90 126 150 176 203 231 935 1004



Ainsi que les parcelles non bâties des feuilles cadastrales :
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VERZE

Section OA
Feuille 1

3 42 105 148 187 226 269 483
4 43 106 149 188 227 270 486
5 44 108 150 189 228 271 487
6 45 109 151 190 229 272 506
7 46 110 152 191 230 273 507
8 47 111 153 192 231 278 515
9 48 112 154 193 232 280 520
10 49 113 155 194 233 281 521
11 51 115 156 195 234 282 522
12 52 116 157 196 235 283 523
13 53 117 158 197 236 376 525
14 54 118 159 198 237 378 528
15 55 119 160 199 238 379 529
16 56 120 161 200 239 380 530
17 57 121 162 201 240 383 532
18 58 122 163 202 241 384 533
19 60 123 164 203 242 385 534
20 61 124 165 204 243 387 535
21 62 125 166 205 244 388 536
22 63 126 167 206 245 389 538
23 64 127 168 207 246 397 543
24 65 128 169 208 247 434 545
25 66 129 170 209 248 435 548
26 67 130 171 210 249 436 549
27 68 131 172 211 250 437 551
28 69 132 173 212 251 438 577
29 72 133 174 213 252 439 578
30 75 134 175 214 253 440 579
31 79 136 176 215 254 441 580
32 80 137 177 216 256 449 581
33 83 138 178 217 257 450 582
34 86 139 179 218 258 451 585
35 87 140 180 219 262 452 586
36 92 141 181 220 263 459
37 94 143 182 221 264 460
38 98 144 183 222 265 461
39 99 145 184 223 266 464
40 100 146 185 224 267 465
41 101 147 186 225 268 466

BLANOT
1 0A 1 0G 1 AC 1 ZA

BOURGVILAIN
1 0A 2 0A 1 0C

BRAY
1 0A 2 0A 3 0A 9 0A 5 0B 10 0B 11 0B 12 0B 2 0C 4 0C 5 0C
1 ZC 1 ZD 1 ZE 1 ZH 1 ZI 1 ZK
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BRESSE-SUR-GROSNE
2 0A 1 0B 2 0B 2 0C 3 0E 1 ZA

CHAPAIZE
1 0A 2 0B 5 0B 1 AB 1 ZA 1 ZB 1 ZC 1 ZD

CHIDDES
1 AE 1 AH 1 AL 1 AM 1 AN

CLUNY
1 0A 2 0A 1 0B 1 0C 1 0D 2 0D 1 0E 1 0H 1 AB 1 AC 1 AD
1 AI 1 AK 1 AL 1 AM 1 AN 1 A0 1 AP 1 AR 1 ZB 1 ZC 1 ZD
1ZE 1 ZH 1 ZI 1 ZK

CORMATIN
2 0D 1 ZA 1 ZH

CRUZILLE
1 0A 2 0G

DOMPIERRE-LES-ORMES
2 0A 1 0B 2 0B 3 0B 4 0B 1 0C 2 0C 3 0C
1 0D 2 0D 3 0D 4 0D 1 0E 2 0E 1 0F 1 AB

DONZY-LE-NATIONAL
1 0B 1 0C 1 0D 1 0E 2 0E 1 0F

DONZY-LE-PERTUIS
1 0B 2 0B 1 ZD

ETRIGNY
1 0B 4 0G 3 0H 1 0I 3 0I 1 0K 2 0K
1 AK 1 AL 1 AM 1 ZK 1 ZL 1 ZM 1 ZO 1 ZP 1 ZR

FLAGY
4 0E 1 ZI

IGE
1 0A 2 0A 3 0A 1 0H

JALOGNY
1 0A 2 0A 3 0A 4 0A 5 0A 1 0B 2 0B
3 0C 4 0C 6 0C 7 0C 1 0D 2 0D

LA CHAPELLE-DE-BRAGNY
5 0B

LA CHAPELLE-DE-BRANCION
1 0A 2 0A 3 0A 4 0A 1 0B 2 0B 3 0B
1 0C 2 0C 3 0C 4 0C 1 AB 1 AC 1 AD

LA VINEUSE
2 0C 2 0F 1 0G 2 0G 1 0H 2 0H 3 0H

MARTAILLY-LES-BRANCION
2 0E



ainsi que les parcelles non bâties des communes :
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MASSILLY
2 0B 1 ZC 1 ZD

MATOUR
1 0A 2 0A 1 0D 1 0E 1 0F 2 0F 1 AB 1 AC

SAINT LEGER-SOUS-LA-BUSSIERE
1 0A 2 0A 3 0A 4 0A 2 0C 3 0C

SAINT VINCENT-DES-PRES
2 0B 3 0B 4 0B

SAINTE-CECILE
1 0B 3 0B 4 0B 5 0B 6 0B 1 0C 2 0C 3 0C 4 0C 5 0C
6 0C 7 0C 8 0C 1 0D 2 0D 3 0D 4 0D 5 0D 6 0D 7 0D

SIVIGNON
1 0C 1 0D 2 0D 1 0E 2 0E 1 AB 1 AC 1 AD

SUIN
1 AD

TRAMAYES
1 0A 2 0A 3 0A 4 0A 5 0A 1 0B 2 0B 3 0B 1 0D 2 0D 1 0E
1 0G 1 AB 1 AC 1 AD 1 AE 1 AH 1 AI 1 AK 1 AL 1 AV 1 AW

TRIVY
2 0A 1 0B 2 0B

VERZE
2 0A

BERGESSERIN CORTAMBERT

BISSY-SOUS-UXELLES CURTIL-SOUS-BUFFIERES

BRANDON LA CHAPELLE-DU-MONT-DE-FRANCE

BUFFIERES LOURNAND

CHAMPAGNY-SOUS-UXELLES MAZILLE

CHATEAU MONTAGNY-SUR-GROSNE

CHISSEY LES MACON SAINT POINT

CLERMAIN TRAMBLY



Article  2 : 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.

Article  3 : M.  le  directeur  départemental  des  Territoires,  Mme.  la  directrice  régionale  de
l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement,  M. le directeur  des  services  fiscaux,  sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 28 août 2015

Le préfet
pour le préfet et par délégation,

le directeur départemental,

Christian Dussarrat
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Service Environnement
Unité Milieux Naturels et Biodiversité

Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d’honneur,
officier de l’ordre national du Mérite

ARRÊTÉ n ° 2015-0472-DDT
portant sur la liste des parcelles du département de Saône-et-Loire

pouvant bénéficier d’une exonération de la taxe foncière
sur les propriétés non bâties (TFNB) au titre de Natura 2000 sur le site

« FR 260093 » « Étangs à Cistudes d’Europe du Charollais »

Vu la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux,
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L 414-1 et suivants et R 414-1 et suivants,
Vu le code général des impôts,
Vu la  directive 92/43/CEE du conseil  du 21 mai  1992 concernant  la  conservation des  habitats
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite directive « Habitats-Faune-Flore »,
Vu la décision de la Commission Européenne du 18 novembre 2011 arrêtant, en application de la
directive  92/43/CEE  du  Conseil,  une  cinquième  liste  actualisée  des  sites  d’importance
communautaire pour la région biogéographique continentale,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2012-AG-012 du 06 septembre 2012 portant approbation du document
d’objectif des sites Natura 2000 « Étangs à Cistudes d’Europe du Charolais » (Directive Habitats :
site d’importance communautaire n° FR 2600993),
Vu l’arrêté  ministériel  du  29  octobre  2014,  portant  désignation  du  site  en  Zone  Spéciale  de
Conservation,
Vu l’arrêté préfectoral n°2015-083-0010 du 24 mars 2015 donnant délégation de signature à M.
Christian Dussarrat, directeur départemental des Territoires ;

Sur proposition de M. le directeur départemental des territoires,

ARRÊTE

Article 1 : dans le cadre du dispositif Natura 2000, les parcelles non bâties incluses en totalité dans
le  site  Natura  2000  « Étangs  à  Cistudes  d’Europe  du  Charolais »,  peuvent  bénéficier  d’une
exonération  de  la  taxe  foncière  sur  les  propriétés  non  bâties  à  partir  de  l’année  2015.  Sont
concernées par ces dispositions, les parcelles référencées ci-dessous :

37 BOULEVARD HENRI DUNANT – CS 80140 – 71 040 MÂCON CEDEX 9 – TÉLÉPHONE : 03 85 21 28 00 – TÉLÉCOPIE : 03 85 38 01 55
Horaires d’ouverture au public : du lundi au jeudi : 8h30-12h00 et 13h30-16h30 – le vendredi : 8h30-12h00 et 13h30-16h00

Site Internet :saone-et-loire.equipement-agriculture.gouv.fr
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Martigny-le-Comte

Feuille : 2
0371 0378 0385 0394 0401 0408 0418 1303
0372 0379 0386 0395 0402 0409 0419 1304
0373 0380 0387 0396 0403 0410 0420 1305
0374 0381 0389 0397 0404 0411 0421 1326
0375 0382 0390 0398 0405 0412 1300 1327
0376 0383 0391 0399 0406 0416 1301
0377 0384 0392 0400 0407 0417 1302

Feuille : 1
0001 0013 0026 0039 0057 0068 0118 0135
0002 0014 0029 0040 0058 0069 0119 0681
0003 0015 0030 0041 0059 0070 0120 0691
0004 0016 0031 0042 0060 0071 0121 0714
0005 0017 0032 0043 0061 0072 0122 0715
0006 0018 0033 0044 0062 0112 0123 0778
0007 0021 0034 0045 0063 0113 0130
0008 0022 0035 0046 0064 0114 0131
0009 0023 0036 0048 0065 0115 0132
0010 0024 0037 0049 0066 0116 0133
0012 0025 0038 0051 0067 0117 0134

Feuille : 5
0548 0562 0568 0578 0588 0596 0627 0721
0555 0563 0573 0579 0589 0597 0628 0722
0556 0564 0574 0580 0592 0598 0653 0723
0557 0565 0575 0581 0593 0599 0654 0784
0558 0566 0576 0582 0594 0600 0719
0559 0567 0577 0584 0595 0601 0720

Feuille : 1
0049 0050 0051

Feuille : 1
0011 0048 0049

Section : 0A

Section : 0B

Section : AB

Section : AC
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Pouilloux

Feuille : 2
0302 0333 0355 0392 0410 0429 0451 0712
0303 0334 0356 0393 0411 0430 0452 0772
0304 0335 0367 0394 0412 0431 0453 0784
0305 0336 0368 0395 0413 0432 0455 0785
0306 0337 0369 0396 0414 0433 0459 0801
0307 0338 0370 0397 0415 0435 0579 0802
0311 0339 0377 0398 0416 0436 0601 0805
0313 0340 0378 0399 0417 0437 0613 0806
0324 0341 0379 0400 0418 0442 0614 0950
0325 0344 0380 0401 0419 0443 0615 0951
0326 0346 0381 0402 0420 0444 0616
0327 0349 0382 0403 0421 0445 0626
0328 0350 0383 0404 0422 0446 0651
0329 0351 0384 0405 0423 0447 0652
0330 0352 0385 0406 0426 0448 0657
0331 0353 0390 0407 0427 0449 0703
0332 0354 0391 0408 0428 0450 0710

Feuille : 2
0325 0328

Feuille : 1
0026 0030 0033 0036 0039 0042 0057 0303
0027 0031 0034 0037 0040 0043 0061 0354
0029 0032 0035 0038 0041 0044 0300

Feuille : 2
0181 0182 0183 0184 0185 0186 0187 0188

Le Rousset

Feuille : 1
0035 0039 0043 0048 0053 0115 0127
0036 0040 0044 0050 0054 0122 0128
0037 0041 0045 0051 0055 0123
0038 0042 0046 0052 0083 0124

Feuille : 1
0018 0097 0099 0101 0103 0105 0107
0096 0098 0100 0102 0104 0106

Section : OB

Section : OC

Section : OD

Section : BE

Section : BH



Article  2 : 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.

Article  3 : M.  le  directeur  départemental  des  Territoires,  Mme.  la  directrice  régionale  de
l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement,  M. le directeur  des  services  fiscaux,  sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 28 août 2015

Le préfet
pour le préfet et par délégation,

le directeur départemental,

Christian Dussarrat
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Service Environnement
Unité Milieux Naturels et Biodiversité

Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d’honneur,
officier de l’ordre national du Mérite

ARRÊTÉ n ° 2015-0473-DDT
portant sur la liste des parcelles du département de Saône-et-Loire

pouvant bénéficier d’une exonération de la taxe foncière
sur les propriétés non bâties (TFNB) au titre de Natura 2000 sur le site

« FR 2600971 » « Pelouses calcicoles de la cote Chalonnaise »

Vu la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux,
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L 414-1 et suivants et R 414-1 et suivants,
Vu le code général des impôts,
Vu la  directive 92/43/CEE du conseil  du 21 mai  1992 concernant  la  conservation des  habitats
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite directive « Habitats-Faune-Flore »,
Vu la décision de la Commission européenne en date du 07 décembre 2004 portant désignation du
site Natura 2000 « Pelouses calcicoles de la cote Chalonnaise » (Zone Spéciale de Conservation n°
FR 2600971),
Vu l’arrêté préfectoral n° 08-03540 du 22 juillet 2008 portant approbation du document d’objectif
des  sites  Natura  2000  « Pelouses  calcicoles  de  la  cote  Chalonnaise »  (Directive  Habitats :  site
d’importance communautaire n° FR 2600971),
Vu l’arrêté préfectoral n°2015-083-0010 du 24 mars 2015 donnant délégation de signature à M.
Christian Dussarrat, directeur départemental des Territoires ;

Sur proposition de M. le directeur départemental des territoires,

ARRÊTE

Article 1 : dans le cadre du dispositif Natura 2000, les parcelles non bâties incluses en totalité dans
le  site  Natura  2000  « Pelouses  calcicoles  de  la  cote  Chalonnaise »,  peuvent  bénéficier  d’une
exonération  de  la  taxe  foncière  sur  les  propriétés  non  bâties  à  partir  de  l’année  2015.  Sont
concernées par ces dispositions, les parcelles référencées ci-dessous :

37 BOULEVARD HENRI DUNANT – CS 80140 – 71 040 MÂCON CEDEX 9 – TÉLÉPHONE : 03 85 21 28 00 – TÉLÉCOPIE : 03 85 38 01 55
Horaires d’ouverture au public : du lundi au jeudi : 8h30-12h00 et 13h30-16h30 – le vendredi : 8h30-12h00 et 13h30-16h00

Site Internet :saone-et-loire.equipement-agriculture.gouv.fr
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Section 0A
Feuille 1

0108 0093

Section 0B
Feuille 2

0234 0233
Feuille 5

0608

Burnand

Section 0A
Feuille 1

0333 0334 0335

Chassey-le-Camp

Section 0B
Feuille 1

0202

Section 0C
Feuille 2

0323 0328 0333 0248 0249 0336 0360
0324 0329 0334 0246 0245 0319 0361
0325 0332 0257 0259 0244 0320 0362
0326 0330 0247 0241 0258 0532
0327 0335 0251 0250 0337 0359

Chenoves

Section 0A
Feuille 1

0019 0018 0054 0003 0017 0006 0005 0001
0011 0016 0012 0020 0004 0013 0002

Fley

Section 0A
Feuille 1

0125

Section 0D
Feuille 1

0070
Feuille 2

0079 0084 0089 0097 0101 0105 0109
0080 0086 0094 0098 0102 0106 0110
0082 0087 0095 0099 0103 0107 0111
0083 0088 0096 0100 0104 0108

Bouzeron
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Feuille 3
0152 0155 0158 0161 0164 0167
0153 0156 0159 0162 0165 0168
0154 0157 0160 0163 0166

Feuille 4
0194 0204 0213 0234 0243 0252 0261 0270
0195 0205 0214 0235 0244 0253 0262 0271
0196 0206 0215 0236 0245 0254 0263 0272
0197 0207 0216 0237 0246 0255 0264 0276
0198 0208 0217 0238 0247 0256 0265 0282
0199 0209 0219 0239 0248 0257 0266 0283
0200 0210 0220 0240 0249 0258 0267 0284
0202 0211 0232 0241 0250 0259 0268 0285
0203 0212 0233 0242 0251 0260 0269

Givry

Section 0E
Feuille 3

0879 0861 0863 0883 0889 0859 0888
0880 0862 0881 0878 0868 0873
0860 0865 0884 0864 0882 1379

Montagny-lès-Buxy

Section 0F
Feuille 1

0028 0229 0222 0031 0034 0074 0202
0203 0223 0221 0032 0072 0075 0201
0224 0227 0030 0033 0070 0073 0205
0225 0226 0027 0071 0035 0228

Remigny

Section 0C
Feuille 3

0347 0351 0349 0346
0344 0350 0348 0345

Rully

Section 0A
Feuille 1

0089 0085 0079 0115 0076 0105 0708
0081 0086 0106 0567 0155 0113
0090 0083 0545 0110 0114 0111
0088 0082 0118 0616 0546 0557
0087 0080 0117 0620 0112 0709
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Saint-Denis-de-Vaux

Section 0A
Feuille 3

0748 0732 0731

Saint-Gengoux-le-National

Section 0A
Feuille 1

0400

Section 0E
Feuille 1

0319

Section 0D
Feuille 2

0257 0258
Feuille 3

0382 0403

Saint-Vallerin

Section 0A
Feuille 1

0017 0026 0062 0070 0080 0088 0096 0104
0018 0027 0063 0071 0081 0089 0097
0019 0028 0064 0072 0082 0090 0098
0020 0029 0065 0073 0083 0091 0099
0021 0030 0066 0074 0084 0092 0100
0022 0057 0067 0075 0085 0093 0101
0024 0060 0068 0078 0086 0094 0102
0025 0061 0069 0079 0087 0095 0103

Feuille 2
0032 0124 0143 0162 0181 0200 0221 0241
0106 0125 0144 0163 0182 0201 0222 0242
0107 0126 0145 0164 0183 0202 0223 0243
0108 0127 0146 0165 0184 0203 0224 0244
0109 0128 0147 0166 0185 0204 0225 0245
0110 0129 0148 0167 0186 0205 0226 0246
0111 0130 0149 0168 0187 0206 0227 0247
0112 0131 0150 0169 0188 0207 0229 0248
0113 0132 0151 0170 0189 0208 0230 0249
0114 0133 0152 0171 0190 0209 0231 0250
0115 0134 0153 0172 0191 0210 0232 0251
0116 0135 0154 0173 0192 0211 0233 0252
0117 0136 0155 0174 0193 0212 0234 0253
0118 0137 0156 0175 0194 0213 0235 0254
0119 0138 0157 0176 0195 0216 0236 0255
0120 0139 0158 0177 0196 0217 0237 0257
0121 0140 0159 0178 0197 0218 0238 0262
0122 0141 0160 0179 0198 0219 0239 0263
0123 0142 0161 0180 0199 0220 0240



Article  2 : 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.

Article  3 : M.  le  directeur  départemental  des  Territoires,  Mme.  la  directrice  régionale  de
l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement,  M. le directeur  des  services  fiscaux,  sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 28 août 2015

Le préfet
pour le préfet et par délégation,

le directeur départemental,

Christian Dussarrat
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Section 0C
Feuille 1

0001 0020 0038 0056 0073 0091 0293 0310
0002 0021 0039 0057 0074 0092 0294 0311
0003 0022 0040 0058 0075 0093 0295 0994
0004 0023 0041 0059 0076 0094 0296 0995
0005 0024 0042 0060 0077 0096 0297 1079
0006 0025 0043 0061 0078 0097 0298 1080
0007 0026 0044 0062 0079 0098 0299 1085
0008 0027 0045 0063 0080 0109 0300 1086
0009 0028 0046 0064 0081 0110 0301 1087
0010 0029 0047 0065 0082 0111 0302 1131
0011 0030 0048 0066 0083 0286 0303 1132
0012 0031 0049 0067 0084 0287 0304 1381
0014 0033 0050 0068 0085 0288 0305 1382
0016 0034 0052 0069 0087 0289 0306 1383
0017 0035 0053 0070 0088 0290 0307
0018 0036 0054 0071 0089 0291 0308
0019 0037 0055 0072 0090 0292 0309

Savigny sur Grosne

Section 0A
Feuille 1

0198 0184 0191 0190 0185 0189 0183 0187
0186 0182 0193 0197 0196 0192 0188



PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Service Environnement
Unité Milieux Naturels et Biodiversité

Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d’honneur,
officier de l’ordre national du Mérite

ARRÊTÉ n ° 2015-0474-DDT
portant sur la liste des parcelles du département de Saône-et-Loire

pouvant bénéficier d’une exonération de la taxe foncière
sur les propriétés non bâties (TFNB) au titre de Natura 2000 sur les sites

« FR 4301306 » et « FR 4312008 » « Bresse Jurassienne »

Vu la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux,
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L 414-1 et suivants et R 414-1 et suivants,
Vu le code général des impôts,
Vu la  directive 92/43/CEE du conseil  du 21 mai  1992 concernant  la  conservation des  habitats
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite directive « Habitats-Faune-Flore »,
Vu  l’arrêté ministériel  du  06  avril  2006  portant  désignation  du  site  Natura  2000  « Bresse
Jurassienne Nord » (Zone de Protection Spéciale n° FR 4312008),
Vu l’arrêté  ministériel  du  18  mai  2015,  portant  désignation  du  site  Natura  2000  « Bresse
Jurassienne » en Zone de Protection Spéciale n° FR 4312008),
Vu l’arrêté  préfectoral  n°  2014286-0018 du 13 octobre 2014 portant  approbation  du document
d’objectif du site Natura 2000 « Bresse Jurassienne » n° FR 4301306 et n° FR 4312008,
Vu l’arrêté préfectoral n°2015-083-0010 du 24 mars 2015 donnant délégation de signature à M.
Christian Dussarrat, directeur départemental des Territoires ;

Sur proposition de M. le directeur départemental des territoires,

ARRÊTE

Article 1 : dans le cadre du dispositif Natura 2000, les parcelles non bâties incluses en totalité dans
le site Natura 2000 « Bresse Jurassienne » sur le département de Saône-et-Loire, peuvent bénéficier
d’une exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à partir de l’année 2015. Sont
concernées par ces dispositions, les parcelles référencées ci-dessous :
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Beauvernois

0013 0022 0031 0040 0050 0061 0200 0212
0014 0023 0032 0041 0051 0062 0202 0216
0015 0024 0033 0042 0052 0063 0203 0218
0016 0025 0034 0043 0053 0064 0204 0219
0017 0026 0035 0045 0054 0065 0206 0222
0018 0027 0036 0046 0055 0066 0207
0019 0028 0037 0047 0058 0067 0209
0020 0029 0038 0048 0059 0177 0210
0021 0030 0039 0049 0060 0199 0211

0001 0007 0013 0019 0025 0031 0040
0002 0008 0014 0020 0026 0032 0041
0003 0009 0015 0021 0027 0033 0042
0004 0010 0016 0022 0028 0034 0043
0005 0011 0017 0023 0029 0035 0047
0006 0012 0018 0024 0030 0036 0048

0001 0003 0016 0023 0059
0002 0015 0022 0058 0060

0028 0034 0040 0058 0064 0071 0078 0087
0029 0035 0053 0059 0065 0072 0079 0088
0030 0036 0054 0060 0066 0073 0080 0091
0031 0037 0055 0061 0068 0074 0082
0032 0038 0056 0062 0069 0076 0084
0033 0039 0057 0063 0070 0077 0086

0001 0008 0028 0035 0043 0050 0057 0064
0002 0021 0029 0036 0044 0051 0058 0065
0003 0022 0030 0037 0045 0052 0059 0068
0004 0023 0031 0038 0046 0053 0060 0069
0005 0024 0032 0039 0047 0054 0061 0071
0006 0025 0033 0040 0048 0055 0062 0072
0007 0026 0034 0041 0049 0056 0063 0075

0001 0005 0026 0032 0040 0043 0068
0003 0006 0027 0038 0041 0044 0070
0004 0007 0028 0039 0042 0045

Section : AE
Feuille : 1

Section : ZA
Feuille : 1

Section : ZB
Feuille : 1

Section : ZC
Feuille : 1

Section : ZD
Feuille : 1

Section : ZE
Feuille : 1



Article  2 : 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.

Article  3 : M.  le  directeur  départemental  des  Territoires,  Mme.  la  directrice  régionale  de
l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement,  M. le directeur  des  services  fiscaux,  sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 28 août 2015

Le préfet
pour le préfet et par délégation,

le directeur départemental,

Christian Dussarrat

3/3

0043 0044 0045 0046 0047 0048

0001 0011 0021 0033 0045 0076 0119 0129
0002 0012 0022 0035 0057 0077 0120 0130
0003 0013 0025 0036 0068 0078 0121 0146
0004 0014 0026 0037 0069 0079 0122 0147
0005 0015 0027 0038 0070 0080 0123 0151
0006 0016 0028 0040 0071 0081 0124 0152
0007 0017 0029 0041 0072 0082 0125 0153
0008 0018 0030 0042 0073 0105 0126 0154
0009 0019 0031 0043 0074 0106 0127 0159
0010 0020 0032 0044 0075 0118 0128

0029 0036 0037 0039 0040 0041 0042

0032 0034 0036 0038 0040 0042 0044
0033 0035 0037 0039 0041 0043 0045

Section : ZH
Feuille : 1

Section : ZK
Feuille : 1

Section : ZL
Feuille : 1

Section : ZN
Feuille : 1



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71025 MACON CEDEX 71040 MACON CEDEX

Téléphone : 03.58.79.32.20 Téléphone : 03.85 21.28.00
Télécopie : 03.58.79.32.22 Télécopie : 03.85 38 01 55

Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du mérite,

ARRÊTÉ n° 2015-0499-DDT
refusant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
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 les personnes
handicapées
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié le 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  relatives  à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la  demande  d'autorisation  de  travaux  n° 071.076.15.E.0050 déposée  par le  café  « Happy  Café »
représenté par M. Antoine Renda  relative aux travaux de mise en accessibilité d’un café sis 18 place de
l’Hôtel de Ville à Chalon-sur-Saône,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l'avis  défavorable  de  la  sous-commission  départementale  d’accessibilité  du  3  septembre  2015 à  la
demande de dérogation pour l’impossibilité de rendre accessible l’établissement aux personnes handicapées
en fauteuil roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès à l’établissement se fait par 4 marches d’une hauteur totale de 68 cm,
Considérant que les membres de la sous-commission départementale d’accessibilité considèrent que toutes
les solutions n’ont pas été étudiées afin de rendre accessible l’établissement,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

Article 1 : La dérogation aux règles d'accessibilité portant sur l’impossibilité de respecter les dispositions
des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation est refusée.

Article 2 : Cette décision peut  être contestée devant  le tribunal administratif  de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.

Article  3 :  M.  le  maire  de  Chalon-sur-Saône,  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 16 septembre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service appui aux territoires

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71025 MACON CEDEX 71040 MACON CEDEX

Téléphone : 03.58.79.32.20 Téléphone : 03.85 21.28.00
Télécopie : 03.58.79.32.22 Télécopie : 03.85 38 01 55

Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du mérite,

ARRÊTÉ n° 2015-0503-DDT
autorisant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
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 les personnes
handicapées,
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié le 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  relatives  à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la demande d'autorisation de travaux n° 071.153.15.M.0006 déposée par le bar-Pmu L’Eden représenté
par Mme Brigitte Olivereau relative aux travaux de mise en accessibilité d’un bar sis 204 rue Maréchal Foch
au Creusot,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions de l’article 12 de l’arrêté du 8 décembre 2014 relatif aux sanitaires,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 3 septembre 2015 à la demande
de dérogation pour l’impossibilité de rendre accessibles les sanitaires aux personnes handicapées en fauteuil
roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès aux sanitaires se fait par une marche,
Considérant que les sanitaires sont existants et non-conformes,
Considérant que les sanitaires sont situés au-dessus d’un escalier extérieur menant à une cave,
Considérant qu’il est impossible d’agrandir les sanitaires en raison de la présence de l’escalier en sous-sol,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

Article 1 :  La dérogation à l’article 12 de l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions techniques
destinées  à  rendre  accessibles  aux personnes  handicapées  les  établissements  recevant  du  public  et  les
installations ouvertes au public est accordée.

Article 2 : Prescription à respecter :
- la marche devra être mise en conformité au regard du handicap visuel.

Article 3 : Cette décision peut  être contestée devant  le tribunal administratif  de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.

Article  4 :  M.  le  maire  du  Creusot,  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 16 septembre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef du service Appui aux Territoires

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71025 MACON CEDEX 71040 MACON CEDEX

Téléphone : 03.58.79.32.20 Téléphone : 03.85 21.28.00
Télécopie : 03.58.79.32.22 Télécopie : 03.85 38 01 55

Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du mérite,

ARRÊTÉ n° 2015-0504-DDT
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
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 les personnes
handicapées
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié le 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  relatives  à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la demande d'autorisation de travaux n° 071.386.15.E.0001 déposée par la commune de Saint-André-en-
Bresse relative aux travaux de mise en accessibilité de la mairie sise Le Bourg à Saint-André-en-Bresse,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 3 septembre 2015 à la demande
de  dérogation pour  l’impossibilité  de  rendre  accessible  l’établissement  aux  personnes  handicapées  en
fauteuil roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès à la mairie se fait par un escalier de 5 marches d’une hauteur totale de 68 cm,
Considérant que la mise en place d’un élévateur ou d’un ascenseur représenterait un coût démesuré pour la
mairie,
Considérant que le public peut être reçu dans la salle des fêtes à proximité et accessible,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

Article 1 : La dérogation aux règles d'accessibilité portant sur l’impossibilité de respecter les dispositions
des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation est accordée.

Article 2 : Prescriptions à respecter :
- des mains-courantes devront être installées de chaque côté de l’escalier,
- les marches devront être mises en conformité au regard du handicap visuel.

Article 3 : Cette décision peut  être contestée devant  le tribunal administratif  de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.

Article  4 :  M.  le  maire  de  Saint-André-en-Bresse,  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 16 septembre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service appui aux territoires

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71025 MACON CEDEX 71040 MACON CEDEX

Téléphone : 03.58.79.32.20 Téléphone : 03.85 21.28.00
Télécopie : 03.58.79.32.22 Télécopie : 03.85 38 01 55

Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du mérite, 

ARRÊTÉ n° 2015-0505-DDT
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
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 les personnes
handicapées,
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté  du  1er août  2006  modifié  le  30  novembre  2007  modifié  le  30  novembre  2007  fixant  les
dispositions  prises  pour  l'application  des  articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la
construction  et  de  l'habitation  relatives  à  l'accessibilité  aux  personnes  handicapées  des  établissements
recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la demande d'autorisation de travaux n° 071.468.15.M.0001 déposée par la commune de Saint-Pierre-de-
Varennes représentée par M. Dominique Ravault relative aux travaux de mise en accessibilité d’une cantine
scolaire sise 14 avenue Jules Pernette à Saint-Pierre-de-Varennes,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions de l’article 7 de l'arrêté du 8 décembre 2014 relatif aux circulations intérieures verticales,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 3 septembre 2015 à la demande
de dérogation pour la mise en place d’un élévateur oblique,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que la cantine scolaire est située au premier étage,
Considérant l’exiguïté des locaux,
Considérant le coût démesuré et l’impossibilité technique pour la mise en place d’un ascenseur,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à mettre en place un élévateur oblique muni d’un strapontin afin
que les personnes à mobilité réduite puisse descendre l’escalier,
Considérant que l’escalier sera mis en conformité au regard du handicap visuel,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 

ARRÊTE

Article 1 :  La dérogation à l’article 7 de l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions techniques
destinées  à  rendre  accessibles  aux personnes  handicapées  les  établissements  recevant  du  public  et  les
installations ouvertes au public est accordée.

Article 2 : Cette décision peut  être contestée devant  le tribunal administratif  de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.

Article  3 :  M.  le  maire  du  Saint-Pierre-de-Varennes,  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 16 septembre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service appui aux territoires

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71025 MACON CEDEX 71040 MACON CEDEX

Téléphone : 03.58.79.32.20 Téléphone : 03.85 21.28.00
Télécopie : 03.58.79.32.22 Télécopie : 03.85 38 01 55

Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du mérite,

ARRÊTÉ n° 2015-0506-DDT
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
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 les personnes
handicapées
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié le 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  relatives  à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la demande d'autorisation de travaux n° 071.306.15.M.0029 déposée par Mme Brigitte Gehr relative aux
travaux de mise en accessibilité d’un bureau de tabac sis 35 rue Jean Bouveri à Montceau-les-Mines,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 3 septembre 2015 à la demande
de  dérogation pour  l’impossibilité  de  rendre  accessible  l’établissement  aux  personnes  handicapées  en
fauteuil roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès se fait par une marche de 15 cm,
Considérant que le trottoir présente une largeur de 1,40 m,
Considérant que le bâtiment est situé sur cave,
Considérant qu’il est impossible de réaliser une rampe fixe ou amovible tant à l’extérieur qu’à l’intérieur,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à installer une sonnette d’appel accompagnée d’un pictogramme
afin que les personnes handicapées ayant besoin d’aide puissent se signaler,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

Article 1 : La dérogation aux règles d'accessibilité portant sur l’impossibilité de respecter les dispositions
des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation est accordée.

Article 2 : Prescription à respecter :
- la marche devra être mise en conformité au regard du handicap visuel.

Article 3 : Cette décision peut  être contestée devant  le tribunal administratif  de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.

Article  4 :  Mme  le  maire  de  Montceau-les-Mines,  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 16 septembre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef du service Appui aux Territoires

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71025 MACON CEDEX 71040 MACON CEDEX

Téléphone : 03.58.79.32.20 Téléphone : 03.85 21.28.00
Télécopie : 03.58.79.32.22 Télécopie : 03.85 38 01 55

Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du mérite,

ARRÊTÉ n° 2015-0507-DDT
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
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 les personnes
handicapées
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié le 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  relatives  à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la  demande  d'autorisation  de  travaux  n° 071.076.15.E.0070 déposée  par le  tabac  « La  Citadelle »
représenté par M. Patrice Saleyrette relative aux travaux de mise en accessibilité d’un bureau de tabac sis
16 rue de la Citadelle à Chalon-sur-Saône,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 3 septembre 2015 à la demande
de  dérogation pour  l’impossibilité  de  rendre  accessible  l’établissement  aux  personnes  handicapées  en
fauteuil roulant,
Considérant que l’article 1 de l’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application
des articles R.111-19-7 à R.111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du
décret  n° 2006-555 prévoit  la  possibilité d’une dérogation de droit  dès lors que l’accès au bâtiment ne
permet pas à une personne en fauteuil roulant de le franchir,
Considérant que l’accès se fait par deux marches de 5 cm et 17 cm,
Considérant que le trottoir présente une largeur de 2,70 m,
Considérant que la pente de la rue est supérieure à 5 %,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

Article 1 : La dérogation aux règles d'accessibilité portant sur l’impossibilité de respecter les dispositions
des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation est accordée.

Article 2 : Cette décision peut  être contestée devant  le tribunal administratif  de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.

Article  3 :  M.  le  maire  de  Chalon-sur-Saône,  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 16 septembre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service appui aux territoires

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71025 MACON CEDEX 71040 MACON CEDEX

Téléphone : 03.58.79.32.20 Téléphone : 03.85 21.28.00
Télécopie : 03.58.79.32.22 Télécopie : 03.85 38 01 55

Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du mérite,

ARRÊTÉ n° 2015-0508-DDT
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
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 les personnes
handicapées
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié le 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  relatives  à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,

37 BOULEVARD HENRI DUNANT - CS 80140 - 71040 MÂCON CEDEX - TÉLÉPHONE : 03 85 21 28 00 – TÉLÉCOPIE : 03 85 38 01 55
Horaires d’ouverture au public : du lundi au jeudi : 8h30-12h00 et 13h30-16h30 – les vendredis et les veilles de jours fériés : 8h30-12h00 et 13h30-16h00

Site Internet : www.saone-et-loire.gouv.fr



2 / 2

Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la  demande d'autorisation de travaux n° 071.270.15.J.0041 déposée par « Le Théier » représenté  par
Mme Bernadette Derrmann  relative aux travaux de mise en accessibilité d’un salon de thé sis 8-10 rue
Lamartine à Mâcon,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 3 septembre 2015 à la demande
de  dérogation pour  l’impossibilité  de  rendre  accessible  l’établissement  aux  personnes  handicapées  en
fauteuil roulant,
Considérant que l’article 1 de l’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application
des articles R.111-19-7 à R.111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du
décret  n° 2006-555 prévoit  la  possibilité d’une dérogation de droit  dès lors que l’accès au bâtiment ne
permet pas à une personne en fauteuil roulant de le franchir,
Considérant que l’accès se fait par deux marches d’une hauteur totale de 30 cm,
Considérant que le trottoir présente une largeur de 2,15 m,
Considérant que la pente du trottoir est de 12 %,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à mettre en place une barre d’appui à l’intérieur des sanitaires,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

Article 1 : La dérogation aux règles d'accessibilité portant sur l’impossibilité de respecter les dispositions
des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation est accordée.

Article 2 : Prescriptions à respecter :
- les marches devront être mises en conformité au regard du handicap visuel,
-  une  sonnette  d’appel  accompagnée  d’un  pictogramme  devra  être  mise  en  place  afin  que  les

personnes handicapées ayant besoin d’aide puissent se signaler.

Article 3 : Cette décision peut  être contestée devant  le tribunal administratif  de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.

Article  4 :  M.  le  maire  de  Mâcon,  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 16 septembre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service appui aux territoires

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71025 MACON CEDEX 71040 MACON CEDEX

Téléphone : 03.58.79.32.20 Téléphone : 03.85 21.28.00
Télécopie : 03.58.79.32.22 Télécopie : 03.85 38 01 55

Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du mérite, 

ARRÊTÉ n° 2015-0509-DDT
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
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 les personnes
handicapées,
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté  du  1er août  2006  modifié  le  30  novembre  2007  modifié  le  30  novembre  2007  fixant  les
dispositions  prises  pour  l'application  des  articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la
construction  et  de  l'habitation  relatives  à  l'accessibilité  aux  personnes  handicapées  des  établissements
recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la  demande  d'autorisation  de  travaux  n° 071.270.14.J.0094 déposée  par  la  SCI  Activité  Courrier
Industriel représentée par M. Jean-Baptiste Cocu relative aux travaux de mise en accessibilité du centre de
tri postal sis 736 rue Einstein à Mâcon,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions de l’article 2 de l'arrêté du 8 décembre 2014 relatif aux cheminements extérieurs,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 3 septembre 2015 à la demande
de dérogation pour la présence d’une rampe de 14,76 % sur une longueur de 5,47 m,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’allongement de la rampe aurait un impact sur la circulation des voitures à l’intérieur de
l’établissement,
Considérant que la création d’une rampe conforme à la réglementation nécessiterait la création d’un plateau
surélevé supplémentaire pour que la circulation se poursuive, ce qui nuirait  à une circulation fluide des
véhicules dans la zone, pénalisant les flux internes,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 

ARRÊTE

Article 1 :  La dérogation à l’article 2 de l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions techniques
destinées  à  rendre  accessibles  aux personnes  handicapées  les  établissements  recevant  du  public  et  les
installations ouvertes au public est accordée.

Article 2 : Cette décision peut  être contestée devant  le tribunal administratif  de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.

Article  3 :  M.  le  maire  de  Mâcon,  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 16 septembre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service appui aux territoires

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71025 MACON CEDEX 71040 MACON CEDEX

Téléphone : 03.58.79.32.20 Téléphone : 03.85 21.28.00
Télécopie : 03.58.79.32.22 Télécopie : 03.85 38 01 55

Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du mérite,

ARRÊTÉ n° 2015-0510-DDT
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
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 les personnes
handicapées
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié le 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  relatives  à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la demande d'autorisation de travaux n° 071.070.15.E.0006 déposée par M. Christophe Saunier relative
aux travaux de mise en accessibilité d’un tabac-presse sis 27 Grande rue à Buxy,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 3 septembre 2015 à la demande
de  dérogation pour  l’impossibilité  de  rendre  accessible  l’établissement  aux  personnes  handicapées  en
fauteuil roulant,
Considérant que l’article 1 de l’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application
des articles R.111-19-7 à R.111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du
décret  n° 2006-555 prévoit  la  possibilité d’une dérogation de droit  dès lors que l’accès au bâtiment ne
permet pas à une personne en fauteuil roulant de le franchir,
Considérant que l’accès se fait par une marche de 13 cm à 18 cm,
Considérant que le trottoir présente une largeur de 2,20 m,
Considérant que la rue présente une pente supérieure à 5 %,
Considérant qu’il est impossible de réaliser une rampe fixe ou amovible tant à l’extérieur qu’à l’intérieur,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à installer une sonnette d’appel accompagnée d’un pictogramme
afin que les personnes handicapées ayant besoin d’aide puissent se signaler,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

Article 1 : La dérogation aux règles d'accessibilité portant sur l’impossibilité de respecter les dispositions
des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation est accordée.

Article 2 : Prescription à respecter :
- la marche devra être mise en conformité au regard du handicap visuel.

Article 3 : Cette décision peut  être contestée devant  le tribunal administratif  de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.

Article  4 :  Mme  le  maire  de  Buxy,  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 16 septembre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service appui aux territoires

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71025 MACON CEDEX 71040 MACON CEDEX

Téléphone : 03.58.79.32.20 Téléphone : 03.85 21.28.00
Télécopie : 03.58.79.32.22 Télécopie : 03.85 38 01 55

Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du mérite,

ARRÊTÉ n° 2015-0511-DDT
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
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 les personnes
handicapées
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié le 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  relatives  à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la  demande  d'autorisation  de  travaux  n° 071.137.15.O.0009 déposée  par Mme  Mathilde  Augoyard
relative aux travaux de mise en accessibilité d’une auto-école sise 45 rue Prud’hon à Cluny,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 3 septembre 2015 à la demande
de  dérogation pour  l’impossibilité  de  rendre  accessible  l’établissement  aux  personnes  handicapées  en
fauteuil roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès à l’établissement se fait par deux marches d’une hauteur totale de 28 cm,
Considérant que le trottoir présente une largeur de 75 cm,
Considérant qu’il est impossible de réaliser une rampe fixe ou amovible tant à l’extérieur qu’à l’intérieur,
Considérant que l’accès aux sanitaires se fait par 3 marches,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

Article 1 : La dérogation aux règles d'accessibilité portant sur l’impossibilité de respecter les dispositions
des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation est accordée.

Article 2 : Prescription à respecter :
- les marches devront être mises en conformité au regard du handicap visuel.

Article 3 : Cette décision peut  être contestée devant  le tribunal administratif  de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.

Article  4 :  M.  le  maire  de  Cluny,  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 16 septembre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service appui aux territoires

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71025 MACON CEDEX 71040 MACON CEDEX

Téléphone : 03.58.79.32.20 Téléphone : 03.85 21.28.00
Télécopie : 03.58.79.32.22 Télécopie : 03.85 38 01 55

Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du mérite,

ARRÊTÉ n° 2015-0512-DDT
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
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 les personnes
handicapées
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié le 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  relatives  à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la demande d'autorisation de travaux n° 071.543.15.S.0014 déposée par l’école de danse « Expression »
représentée par Mme Isabelle-Louise Ernault  relative aux travaux de mise en accessibilité d’une école de
danse sise 60 rue du Docteur Privey à Tournus,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 3 septembre 2015 à la demande
de  dérogation pour  l’impossibilité  de  rendre  accessible  l’établissement  aux  personnes  handicapées  en
fauteuil roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que le bâtiment est situé au cœur du secteur sauvegardé,
Considérant que l’école de danse se situe au premier étage d’un immeuble d’habitation,
Considérant que l’accès se fait par un escalier à vis,
Considérant qu’il est impossible de rendre accessible l’établissement du fait du refus de l’architecte des
Bâtiments de France 
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

Article 1 : La dérogation aux règles d'accessibilité portant sur l’impossibilité de respecter les dispositions
des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation est accordée.

Article 2 : Cette décision peut  être contestée devant  le tribunal administratif  de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.

Article  3 :  M.  le  maire  de  Tournus,  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 16 septembre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service appui aux territoires

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71025 MACON CEDEX 71040 MACON CEDEX

Téléphone : 03.58.79.32.20 Téléphone : 03.85 21.28.00
Télécopie : 03.58.79.32.22 Télécopie : 03.85 38 01 55

Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du mérite,

ARRÊTÉ n° 2015-0513-DDT
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
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 les personnes
handicapées
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié le 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  relatives  à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,

37 BOULEVARD HENRI DUNANT - CS 80140 - 71040 MÂCON CEDEX - TÉLÉPHONE : 03 85 21 28 00 – TÉLÉCOPIE : 03 85 38 01 55
Horaires d’ouverture au public : du lundi au jeudi : 8h30-12h00 et 13h30-16h30 – les vendredis et les veilles de jours fériés : 8h30-12h00 et 13h30-16h00

Site Internet : www.saone-et-loire.gouv.fr



2 / 2

Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la  demande  d'autorisation  de  travaux  n° 071.498.15.E.0001 déposée  par la  commune  de  Santilly
représentée par M. Maurice Blondeau relative aux travaux de mise en accessibilité d’une église sise chemin
de la Cure à Santilly,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 3 septembre 2015 à la demande
de  dérogation pour  l’impossibilité  de  rendre  accessible  l’établissement  aux  personnes  handicapées  en
fauteuil roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès à l’église se fait par 3 marches d’une hauteur totale de 38 cm,
Considérant qu’il est impossible de réaliser une rampe fixe ou amovible tant à l’extérieur qu’à l’intérieur
par manque de place,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à mettre en conformité les marches au regard du handicap visuel,
Considérant qu’une aide sera donnée aux personnes handicapées ne pouvant accéder à l’église
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

Article 1 : La dérogation aux règles d'accessibilité portant sur l’impossibilité de respecter les dispositions
des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation est accordée.

Article 2 : Cette décision peut être contestée devant le tribunal administratif de Dijon - 22 Rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.

Article  3 :  M.  le  maire  de  Santilly,  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 16 septembre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service appui aux territoires

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71025 MACON CEDEX 71040 MACON CEDEX

Téléphone : 03.58.79.32.20 Téléphone : 03.85 21.28.00
Télécopie : 03.58.79.32.22 Télécopie : 03.85 38 01 55

Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du mérite,

ARRÊTÉ n° 2015-0514-DDT
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
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 les personnes
handicapées
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié le 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  relatives  à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la  demande  d'autorisation  de  travaux  n° 071.153.15.M.0020 déposée  par le  tabac  des  4  chemins
représenté par M. Dominique Pépin relative aux travaux de mise en accessibilité d’un tabac sis 2 rue Albert
1er au Creusot,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 3 septembre 2015 à la demande
de  dérogation pour  l’impossibilité  de  rendre  accessible  l’établissement  aux  personnes  handicapées  en
fauteuil roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès à l’établissement se fait par deux marches d’une hauteur totale de 27 cm,
Considérant que le trottoir présente une largeur de 1,70 m
Considérant que le bâtiment est situé sur cave,
Considérant qu’il est impossible de réaliser une rampe fixe ou amovible tant à l’extérieur qu’à l’intérieur,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à installer une sonnette d’appel accompagnée d’un pictogramme
afin que les personnes handicapées ayant besoin d’aide puissent se signaler,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

Article 1 : La dérogation aux règles d'accessibilité portant sur l’impossibilité de respecter les dispositions
des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation est accordée.

Article 2 : Prescriptions à respecter : 
- les marches devront être mises en conformité au regard du handicap visuel,
- l’éclairage devra être conforme à la réglementation.

Article 3 : Cette décision peut être contestée devant le tribunal administratif de Dijon - 22 Rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.

Article  4 :  M.  le  maire  du  Creusot,  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 16 septembre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service appui aux territoires

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71025 MACON CEDEX 71040 MACON CEDEX

Téléphone : 03.58.79.32.20 Téléphone : 03.85 21.28.00
Télécopie : 03.58.79.32.22 Télécopie : 03.85 38 01 55

Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du mérite,

ARRÊTÉ n° 2015-0515-DDT
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
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 les personnes
handicapées
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié le 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  relatives  à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la demande d'autorisation de travaux n° 071.270.15.J.0045 déposée par Charme Hôtel SAS « Hôtel de
Bourgogne » représentée par M. Patrick Chauveau relative aux travaux de mise en accessibilité d’un hôtel
sis 6 rue Victor Hugo à Mâcon,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 3 septembre 2015 à la demande
de  dérogation pour  l’impossibilité  de  rendre  accessible  l’établissement  aux  personnes  handicapées  en
fauteuil roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant l’aménagement de trois chambres adaptées au rez-de-chaussée de l’établissement,
Considérant que la mise en conformité de l’escalier  représenterait  un coût de 156 000 €, impossible à
supporter par l’établissement,
Considérant qu’un  cheminement  extérieur  sera  aménagé  depuis  le  domaine  public  jusqu’à  l’entrée  de
l’établissement,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

Article 1 : La dérogation aux règles d'accessibilité portant sur l’impossibilité de respecter les dispositions
des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation est accordée.

Article 2 : Cette décision peut être contestée devant le tribunal administratif de Dijon - 22 Rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.

Article  3 :  M.  le  maire  de  Mâcon,  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 16 septembre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service appui aux territoires

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71025 MACON CEDEX 71040 MACON CEDEX
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Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du mérite,

ARRÊTÉ n° 2015-0516-DDT
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
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 les personnes
handicapées
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié le 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  relatives  à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la  demande d'autorisation de travaux n° 071.133.15.M.0010 déposée par le salon de coiffure « Criss
Coiffure » représenté par Mme Leguen relative aux travaux de mise en accessibilité d’un salon de coiffure
sis 77 rue Centrale à La Clayette,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 3 septembre 2015 à la demande
de  dérogation pour  l’impossibilité  de  rendre  accessible  l’établissement  aux  personnes  handicapées  en
fauteuil roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès à l’établisssement se fait par une marche de 13 cm à 17 cm,
Considérant que le trottoir présente une largeur de 1,14 m,
Considérant qu’il est impossible de réaliser une rampe fixe ou amovible tant à l’extérieur qu’à l’intérieur,
Considérant que les sanitaires sont très exigus et qu’ils sont situés entre murs porteurs,
Considérant que l’agrandissement des sanitaires aurait un impact trop important sur la surface de vente déjà
très réduite (35 m²),
Considérant que le pétitionnaire s’engage à installer une sonnette d’appel accompagnée d’un pictogramme
afin que les personnes handicapées ayant besoin d’aide puissent se signaler,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

Article 1 : La dérogation aux règles d'accessibilité portant sur l’impossibilité de respecter les dispositions
des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation est accordée.

Article 2 : Prescription à respecter :
- la marche devra être mise en conformité au regard du handicap visuel.

Article 3 : Cette décision peut  être contestée devant  le tribunal administratif  de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.

Article  4 :  M.  le  maire  de  La  Clayette,  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 16 septembre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service appui aux territoires

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE
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Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du mérite,

ARRÊTÉ n° 2015-0517-DDT
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
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 les personnes
handicapées
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié le 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  relatives  à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la demande d'autorisation de travaux n° 071.249.15.E.0001 déposée par le salon de coiffure « Nath’Tif »
représenté par Mme Nathalie Bonnin relative aux travaux de mise en accessibilité d’un salon de coiffure sis
14 Le Paquier à Laives,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 3 septembre 2015 à la demande
de  dérogation pour  l’impossibilité  de  rendre  accessible  l’établissement  aux  personnes  handicapées  en
fauteuil roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès à l’intérieur de l’établissement se fait par deux marches d’une hauteur totale de
36 cm, situées derrière la porte,
Considérant que la réalisation d’une rampe couperait le salon en deux parties et le rendrait inexploitable,
Considérant que l’accès aux sanitaires se fait par trois marches d’une hauteur totale de 48 cm,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à installer une sonnette d’appel accompagnée d’un pictogramme
afin que les personnes handicapées ayant besoin d’aide puissent se signaler,
Considérant que le pétitionnaire précise qu’il peut réaliser ses prestations à domicile,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

Article 1 : La dérogation aux règles d'accessibilité portant sur l’impossibilité de respecter les dispositions
des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation est accordée.

Article 2 : Prescription à respecter :
- les marches devront être mises en conformité au regard du handicap visuel.

Article 3 : Cette décision peut  être contestée devant  le tribunal administratif  de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.

Article  4 :  M.  le  maire  de  Laives,  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 16 septembre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service appui aux territoires

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71025 MACON CEDEX 71040 MACON CEDEX

Téléphone : 03.58.79.32.20 Téléphone : 03.85 21.28.00
Télécopie : 03.58.79.32.22 Télécopie : 03.85 38 01 55

Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du mérite,

ARRÊTÉ n° 2015-0518-DDT
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
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 les personnes
handicapées
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié le 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  relatives  à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la  demande  d'autorisation  de  travaux  n° 071.568.15.E.0001 déposée  par la  commune  de  Vérissey
représentée par Mme Chantal Petiot  relative aux travaux de mise en accessibilité de la mairie sise 2 Le
Bourg à Vérissey,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 3 septembre 2015 à la demande
de  dérogation pour  l’impossibilité  de  rendre  accessible  l’établissement  aux  personnes  handicapées  en
fauteuil roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès à la mairie se fait par 3 marches d’une hauteur totale de 45 cm,
Considérant qu’il est impossible de réaliser une rampe fixe du fait du coût démesuré,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à installer une sonnette d’appel accompagnée d’un pictogramme
afin que les personnes handicapées ayant besoin d’aide puissent se signaler,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à mettre en conformité les escaliers au regard du handicap visuel,
Considérant que le pétitionnaire précise que la secrétaire de mairie peut se déplacer à domicile en cas de
besoin,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

Article 1 : La dérogation aux règles d'accessibilité portant sur l’impossibilité de respecter les dispositions
des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation est accordée.

Article 2 : Prescription à respecter : 
- l’entrée de la mairie devra être repérée visuellement.

Article 3 : Cette décision peut être contestée devant le tribunal administratif de Dijon - 22 Rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.

Article  4 :  Mme  le  maire  de  Vérissey,  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 16 septembre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service appui aux territoires

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71025 MACON CEDEX 71040 MACON CEDEX

Téléphone : 03.58.79.32.20 Téléphone : 03.85 21.28.00
Télécopie : 03.58.79.32.22 Télécopie : 03.85 38 01 55

Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du mérite,

ARRÊTÉ n° 2015-0519-DDT
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
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 les personnes
handicapées
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié le 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  relatives  à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la demande d'autorisation de travaux n° 071.270.15.E.0005 déposée par le tabac de la Tour représenté
par Mme Muriel Decroocq relative aux travaux de mise en accessibilité d’un tabac-presse sis 1 Grande rue à
Buxy,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 3 septembre 2015 à la demande
de  dérogation pour  l’impossibilité  de  rendre  accessible  l’établissement  aux  personnes  handicapées  en
fauteuil roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès se fait par deux marches d’une hauteur totale de 28 cm,
Considérant que le trottoir présente une largeur de 1,80 m,
Considérant la surface du local de 8 m²,
Considérant qu’il est impossible de réaliser une rampe fixe ou amovible tant à l’extérieur qu’à l’intérieur,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à installer une sonnette d’appel accompagnée d’un pictogramme
afin que les personnes handicapées ayant besoin d’aide puissent se signaler,
Considérant que  le  pétitionnaire  précise  qu’il  est  possible  de  servir  les  clients  sur  le  trottoir  grâce  à
l’installation d’une banne devant les marches pour protéger les clients des intempéries,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

Article 1 : La dérogation aux règles d'accessibilité portant sur l’impossibilité de respecter les dispositions
des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation est accordée.

Article 2 : Cette décision peut  être contestée devant  le tribunal administratif  de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.

Article  3 :  Mme  le  maire  de  Buxy,  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 16 septembre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service appui aux territoires

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71025 MACON CEDEX 71040 MACON CEDEX

Téléphone : 03.58.79.32.20 Téléphone : 03.85 21.28.00
Télécopie : 03.58.79.32.22 Télécopie : 03.85 38 01 55

Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du mérite,

ARRÊTÉ n° 2015-0520-DDT
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
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 les personnes
handicapées
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié le 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  relatives  à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la demande d'autorisation de travaux n° 071.106.15.M.0015 déposée par la librairie « Le Parchemin »
représentée par Mme Annick Cornn relative aux travaux de mise en accessibilité d’une librairie sise 4 rue du
Maréchal Leclerc à Charolles,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 3 septembre 2015 à la demande
de  dérogation pour  l’impossibilité  de  rendre  accessible  l’établissement  aux  personnes  handicapées  en
fauteuil roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que la porte d’entrée mesure 73 cm de largeur de passage et qu’elle est située entre murs
porteurs rendant impossible son remplacement,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à installer une sonnette d’appel située à une hauteur de 90 cm
accompagnée d’un pictogramme afin que les personnes handicapées ayant besoin d’aide puissent se signaler,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

Article 1 : La dérogation aux règles d'accessibilité portant sur l’impossibilité de respecter les dispositions
des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation est accordée.

Article 2 : Cette décision peut  être contestée devant  le tribunal administratif  de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.

Article  3 :  M.  le  maire  de  Charolles,  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 16 septembre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service appui aux territoires

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71025 MACON CEDEX 71040 MACON CEDEX

Téléphone : 03.58.79.32.20 Téléphone : 03.85 21.28.00
Télécopie : 03.58.79.32.22 Télécopie : 03.85 38 01 55

Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du mérite,

ARRÊTÉ n° 2015-0521-DDT
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
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 les personnes
handicapées
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié le 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  relatives  à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la  demande  d'autorisation  de  travaux  n° 071.270.15.J.0042 déposée  par la  SCP Bornard-Chapuis-
Doitrand représentée par M. Nicolas Bornard  relative aux travaux de mise en accessibilité d’une clinique
vétérinaire sise 40 rue de l’Héritan à Mâcon,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 3 septembre 2015 à la demande
de  dérogation pour  l’impossibilité  de  rendre  accessible  l’établissement  aux  personnes  handicapées  en
fauteuil roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que le bâtiment est composé d’un demi étage,
Considérant qu’il y a une différence de niveau de 1,45 m entre le parking et le plancher du niveau recevant
le public,
Considérant qu’il est impossible de réaliser une rampe fixe ou amovible tant à l’extérieur qu’à l’intérieur,
Considérant le coût disproportionné de la mise en place d’un élévateur (45 000 €),
Considérant que le pétitionnaire s’engage à installer une sonnette d’appel accompagnée d’un pictogramme
afin que les personnes handicapées ayant besoin d’aide puissent se signaler,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à mettre en conformité les escaliers au regard du handicap visuel,
Considérant que le pétitionnaire propose des déplacements à domicile pour aller chercher les animaux,
Considérant qu’une  partie  située  en  sous-sol  permet  aux  personnes  handicapées  en  fauteuil  roulant
d’accompagner leurs animaux,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

Article 1 : La dérogation aux règles d'accessibilité portant sur l’impossibilité de respecter les dispositions
des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation est accordée.

Article 2 : Cette décision peut  être contestée devant  le tribunal administratif  de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.

Article  3 :  M.  le  maire  de  Mâcon,  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 16 septembre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service appui aux territoires

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71025 MACON CEDEX 71040 MACON CEDEX

Téléphone : 03.58.79.32.20 Téléphone : 03.85 21.28.00
Télécopie : 03.58.79.32.22 Télécopie : 03.85 38 01 55

Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du mérite, 

ARRÊTÉ n° 2015-0522-DDT
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
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 les personnes
handicapées,
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté  du  1er août  2006  modifié  le  30  novembre  2007  modifié  le  30  novembre  2007  fixant  les
dispositions  prises  pour  l'application  des  articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la
construction  et  de  l'habitation  relatives  à  l'accessibilité  aux  personnes  handicapées  des  établissements
recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,

37 BOULEVARD HENRI DUNANT - CS 80140 - 71040 MÂCON CEDEX - TÉLÉPHONE : 03 85 21 28 00 – TÉLÉCOPIE : 03 85 38 01 55
Horaires d’ouverture au public : du lundi au jeudi : 8h30-12h00 et 13h30-16h30 – les vendredis et les veilles de jours fériés : 8h30-12h00 et 13h30-16h00

Site Internet : www.saone-et-loire.gouv.fr



2 / 2

Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la demande d'autorisation de travaux n° 071.267.15.S.0007 déposée par M. Pascal Massard relative aux
travaux de mise en accessibilité d’un cabinet dentaire sis 29 rue de l’Église à Lugny,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions de l’article 2 de l'arrêté du 8 décembre 2014 relatif aux cheminements extérieurs,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 3 septembre 2015 à la demande
de dérogation pour la mise en place d’une rampe amovible,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès à l’établissement se fait par une marche de 10 cm située derrière la porte d’entrée,
Considérant qu’il est impossible de réaliser une rampe tant à l’extérieur qu’à l’intérieur,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à mettre en place une rampe amovible de 70 cm x 85 cm et une
sonnette  d’appel  à  une  hauteur  réglementaire  accompagnée  d’un  pictogramme  afin  que  les  personnes
handicapées ayant besoin d’aide puissent se signaler,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 

ARRÊTE

Article 1 :  La dérogation à l’article 2 de l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions techniques
destinées  à  rendre  accessibles  aux personnes  handicapées  les  établissements  recevant  du  public  et  les
installations ouvertes au public est accordée.

Article 2 : Prescription à respecter :
- la marche devra être mise aux normes au regard du handicap visuel.

Article 3 : Cette décision peut  être contestée devant  le tribunal administratif  de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.

Article  4 :  M.  le  maire  de  Lugny,  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 16 septembre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service appui aux territoires

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71025 MACON CEDEX 71040 MACON CEDEX

Téléphone : 03.58.79.32.20 Téléphone : 03.85 21.28.00
Télécopie : 03.58.79.32.22 Télécopie : 03.85 38 01 55

Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du mérite,

ARRÊTÉ n° 2015-0523-DDT
autorisant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
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 les personnes
handicapées,
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié le 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  relatives  à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la demande d'autorisation de travaux n° 071.289.15.S.0003 déposée par M. Parisot relative aux travaux
de mise en accessibilité du cabinet médical sis 2 rue de Saint-Pierre à Matour,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions de l’article 12 de l’arrêté du 8 décembre 2014 relatif aux sanitaires,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 3 septembre 2015 à la demande
de dérogation pour l’impossibilité de rendre accessibles les sanitaires aux personnes handicapées en fauteuil
roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’espace d’usage des sanitaires n’est pas conforme compte-tenu de la présence du lavabo,
Considérant qu’il est impossible d’agrandir les sanitaires,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

Article 1 :  La dérogation à l’article 12 de l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions techniques
destinées  à  rendre  accessibles  aux personnes  handicapées  les  établissements  recevant  du  public  et  les
installations ouvertes au public est accordée.

Article 2 : Prescriptions à respecter :
- l’éclairage de l’établissement devra être conforme à la réglementation,
- une barre d’appui devra être installée à l’intérieur des sanitaires afin de permettre aux personnes

ayant besoin d’aide de se relever,
- un chanfrein de 33 % devra être réalisé à l’entrée de la rampe pour combler le ressaut.

Article 3 : Cette décision peut  être contestée devant  le tribunal administratif  de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.

Article  4 :  M.  le  maire  de  Matour,  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 16 septembre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service appui aux territoires

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71025 MACON CEDEX 71040 MACON CEDEX

Téléphone : 03.58.79.32.20 Téléphone : 03.85 21.28.00
Télécopie : 03.58.79.32.22 Télécopie : 03.85 38 01 55

Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du mérite,

ARRÊTÉ n° 2015-0524-DDT
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
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 les personnes
handicapées
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié le 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  relatives  à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la  demande  d'autorisation  de  travaux  n° 071.522.15.S.0001 déposée  par la  boucherie  « L’assiette
Gourmande »  représentée  par  M.  Henri  Vignard  relative  aux  travaux  de  mise  en  accessibilité  d’une
boucherie sise 801 rue Saint Jean à Simandre,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 3 septembre 2015 à la demande
de  dérogation pour  l’impossibilité  de  rendre  accessible  l’établissement  aux  personnes  handicapées  en
fauteuil roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès à l’établissement se fait par 4 marches d’une hauteur totale de 74 cm,
Considérant que le trottoir présente une largeur de 1,10 m,
Considérant que le bâtiment est situé sur cave,
Considérant qu’il est impossible de réaliser une rampe fixe ou amovible tant à l’extérieur qu’à l’intérieur,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à installer une sonnette d’appel accompagnée d’un pictogramme
afin que les personnes handicapées ayant besoin d’aide puissent se signaler,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

Article 1 : La dérogation aux règles d'accessibilité portant sur l’impossibilité de respecter les dispositions
des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation est accordée.

Article 2 : Prescriptions à respecter :
- l’escalier devra être mis en conformité au regard du handicap visuel,
- les mains-courantes devront être repeintes avec une couleur contrastée.

Article 3 : Cette décision peut  être contestée devant  le tribunal administratif  de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.

Article  4 :  M.  le  maire  de  Simandre,  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 16 septembre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service appui aux territoires

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71025 MACON CEDEX 71040 MACON CEDEX

Téléphone : 03.58.79.32.20 Téléphone : 03.85 21.28.00
Télécopie : 03.58.79.32.22 Télécopie : 03.85 38 01 55

Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du mérite,

ARRÊTÉ n° 2015-0525-DDT
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
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 les personnes
handicapées
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié le 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  relatives  à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la demande d'autorisation de travaux n° 071.120.15.M.0006 déposée par M. Baudry relative aux travaux
de mise en accessibilité d’un cabinet d’ostéopathie sis 23 place de l’Hôtel de Ville à Chauffailles,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 3 septembre 2015 à la demande
de  dérogation pour  l’impossibilité  de  rendre  accessible  l’établissement  aux  personnes  handicapées  en
fauteuil roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès de l’établissement se fait par une marche de 10 cm,
Considérant que le trottoir présente une largeur de 1,50 m,
Considérant que le bâtiment est situé sur cave,
Considérant qu’il est impossible de réaliser une rampe fixe ou amovible tant à l’extérieur qu’à l’intérieur,
Considérant que les sanitaires existants sont situés entre un mur porteur et un couloir d’accès à la salle de
consultation,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à installer une sonnette d’appel située à une hauteur de 90 cm
accompagnée d’un pictogramme afin que les personnes handicapées ayant besoin d’aide puissent se signaler,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à installer une barre d’appui dans les sanitaires afin de permettre
aux personnes ayant besoin d’aide de se relever,
Considérant que le pétitionnaire précise que les déplacements à domicile sont possibles,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

Article 1 : La dérogation aux règles d'accessibilité portant sur l’impossibilité de respecter les dispositions
des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation est accordée.

Article 2 : Cette décision peut être contestée devant le tribunal administratif de Dijon - 22 Rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.

Article  3 :  Mme  le  maire  de  Chauffailles,  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 16 septembre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service appui aux territoires

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71025 MACON CEDEX 71040 MACON CEDEX

Téléphone : 03.58.79.32.20 Téléphone : 03.85 21.28.00
Télécopie : 03.58.79.32.22 Télécopie : 03.85 38 01 55

Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du mérite,

ARRÊTÉ n° 2015-0526-DDT
autorisant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
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 les personnes
handicapées,
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié le 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  relatives  à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la demande d'autorisation de travaux n° 071.379.15.E.0002 déposée par la commune de Sagy représentée
par  Denis  Parisot  relative  aux travaux de mise en accessibilité  d’ un cabinet  médical  sis  158 route  de
Louhans à Sagy,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions de l’article 10 de l’arrêté du 8 décembre 2014 relatif aux portes et portiques,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 3 septembre 2015 à la demande
de dérogation pour l’impossibilité de rendre accessibles les sanitaires aux personnes handicapées en fauteuil
roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès à l’établissement se fait par une rampe de 6% sur 3,50 m,
Considérant que la porte d’accès à double vantail du cabinet présente une largeur de 1,40 m dont un vantail
ne mesure que 70 cm,
Considérant que le remplacement de la porte serait disproportionné compte-tenu du fait que la construction
d’une maison médicale est prévue pour l’année 2017,
Considérant qu’une  sonnette  d’appel  sera  mise  en  place  à  une  hauteur  d’1  m  accompagnée  d’un
pictogramme réglementaire afin que les personnes handicapées ayant besoin d’aide puissent se signaler,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

Article 1 :  La dérogation à l’article 10 de l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions techniques
destinées  à  rendre  accessibles  aux personnes  handicapées  les  établissements  recevant  du  public  et  les
installations ouvertes au public est accordée.

Article 2 : Cette décision peut  être contestée devant  le tribunal administratif  de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.

Article  3 :  M.  le  maire  de  Sagy,  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 16 septembre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service appui aux territoires

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71025 MACON CEDEX 71040 MACON CEDEX

Téléphone : 03.58.79.32.20 Téléphone : 03.85 21.28.00
Télécopie : 03.58.79.32.22 Télécopie : 03.85 38 01 55

Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du mérite,

ARRÊTÉ n° 2015-0527-DDT
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
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 les personnes
handicapées
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié le 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  relatives  à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la demande d'autorisation de travaux n° 071.153.15.M.0007 déposée par la SCI du 182-184 rue Foch
représentée par M. Jacques Ducloux relative aux travaux de mise en accessibilité d’un cabinet dentaire sis
182-184 rue Foche au Creusot,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 3 septembre 2015 à la demande
de  dérogation pour  l’impossibilité  de  rendre  accessible  l’établissement  aux  personnes  handicapées  en
fauteuil roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que le cabinet se situe au 1er étage d’un immeuble en copropriété,
Considérant que la mise en place d’un ascenseur est impossible car il supprimerait l’accès au fournil de la
boulangerie située au rez-de-chaussée,
Considérant qu’il est impossible de réaliser une rampe fixe ou amovible tant à l’extérieur qu’à l’intérieur,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à installer une sonnette d’appel accompagnée d’un pictogramme
afin que les personnes handicapées ayant besoin d’aide puissent se signaler,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à mettre en conformité l’escalier au regard du handicap visuel,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

Article 1 : La dérogation aux règles d'accessibilité portant sur l’impossibilité de respecter les dispositions
des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation est accordée.

Article 2 : Prescriptions à respecter :
- le contraste visuel de la porte d’entrée devra être amélioré,
- la sonnette devra être abaissée,
- la porte d’entrée devra être munie d’une poignée préhensible.

Article 3 : Cette décision peut  être contestée devant  le tribunal administratif  de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.

Article  4 :  M.  le  maire  de  Creusot,  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 16 septembre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef du service Appui aux Territoires

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71025 MACON CEDEX 71040 MACON CEDEX

Téléphone : 03.58.79.32.20 Téléphone : 03.85 21.28.00
Télécopie : 03.58.79.32.22 Télécopie : 03.85 38 01 55

Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du mérite,

ARRÊTÉ n° 2015-0528-DDT
autorisant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
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 les personnes
handicapées,
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié le 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  relatives  à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la  demande  d'autorisation  de  travaux  n° 071.118.15.E.0010 déposée  par le  restaurant  « Valentina »
représenté par Mme Véronique Papi  relative aux travaux de mise en accessibilité d’un restaurant sis 50
avenue du Général de Gaulle à Châtenoy-le-Royal,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions de l’article 12 de l’arrêté du 8 décembre 2014 relatif aux sanitaires,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 3 septembre 2015 à la demande
de dérogation pour l’impossibilité de rendre accessibles les sanitaires aux personnes handicapées en fauteuil
roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès à l’établissement se fait de plain-pied,
Considérant que le restaurant est constitué de deux salles dont une accessible,
Considérant que les sanitaires sont situées entre deux murs porteurs,
Considérant que la mise en conformité des sanitaires entraînerait la suppression de la salle de restaurant
accessible,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

Article 1 :  La dérogation à l’article 12 de l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions techniques
destinées  à  rendre  accessibles  aux personnes  handicapées  les  établissements  recevant  du  public  et  les
installations ouvertes au public est accordée.

Article 2 : Cette décision peut  être contestée devant  le tribunal administratif  de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.

Article  3 :  Mme  le  maire  de  Châtenoy-le-Royal,  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 16 septembre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service appui aux territoires

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71025 MACON CEDEX 71040 MACON CEDEX

Téléphone : 03.58.79.32.20 Téléphone : 03.85 21.28.00
Télécopie : 03.58.79.32.22 Télécopie : 03.85 38 01 55

Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du mérite,

ARRÊTÉ n° 2015-0529-DDT
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
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 les personnes
handicapées
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié le 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  relatives  à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la  demande  d'autorisation  de  travaux  n° 071.279.15.M.0001 déposée  par Mme  Lapray  relative  aux
travaux de mise en accessibilité d’une boulangerie-alimentation générale sise Le Bourg à Marizy,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 3 septembre 2015 à la demande
de  dérogation pour  l’impossibilité  de  rendre  accessible  l’établissement  aux  personnes  handicapées  en
fauteuil roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que  l’accès  à  la  boulangerie  se  fait  par  un  escalier  de  11  marches  d’une  hauteur  totale
supérieure à 2 m,
Considérant que le trottoir présente une largeur de 1,20 m,
Considérant qu’il est impossible de réaliser une rampe fixe ou de mettre en place un ascenseur compte-tenu
du manque de place,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à installer une sonnette d’appel accompagnée d’un pictogramme
afin que les personnes handicapées ayant besoin d’aide puissent se signaler,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à mettre en conformité l’escalier au regard du handicap visuel,
Considérant que le pétitionnaire  précise  qu’il  effectue des livraisons à domicile pour  les personnes ne
pouvant pas se déplacer ou accéder à la boulangerie,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

Article 1 : La dérogation aux règles d'accessibilité portant sur l’impossibilité de respecter les dispositions
des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation est accordée.

Article 2 : Cette décision peut  être contestée devant  le tribunal administratif  de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.

Article  3 :  M.  le  maire  de  Marizy,  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 16 septembre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service appui aux territoires

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71025 MACON CEDEX 71040 MACON CEDEX

Téléphone : 03.58.79.32.20 Téléphone : 03.85 21.28.00
Télécopie : 03.58.79.32.22 Télécopie : 03.85 38 01 55

Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du mérite,

ARRÊTÉ n° 2015-0530-DDT
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
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 les personnes
handicapées
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié le 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  relatives  à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la demande d'autorisation de travaux n° 071.014.15.A.0045 déposée par M. Christophe Burtin  relative
aux travaux de mise en accessibilité d’un cabinet médical sis 39 rue de l’arbalète à Autun,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 3 septembre 2015 à la demande
de  dérogation pour  l’impossibilité  de  rendre  accessible  l’établissement  aux  personnes  handicapées  en
fauteuil roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès se fait par 4 marches extérieures d’une hauteur totale de 65 cm puis trois marches
d’une hauteur totale de 45 cm situées dans un couloir commun,
Considérant qu’il est impossible de réaliser une rampe fixe ou amovible tant à l’extérieur qu’à l’intérieur,
Considérant que les sanitaires ne peuvent pas être rendus accessibles en raison du manque de place,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à mettre en place une barre d’appui à l’intérieur des sanitaires
afin que les personnes ayant besoin d’aide puissent se relever,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à installer une sonnette d’appel accompagnée d’un pictogramme
afin que les personnes handicapées ayant besoin d’aide puissent se signaler,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à mettre en place une main-courante le long des escaliers,
Considérant que le pétitionnaire précise que les déplacements à domicile sont possibles,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

Article 1 : La dérogation aux règles d'accessibilité portant sur l’impossibilité de respecter les dispositions
des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation est accordée.

Article 2 : Prescription à respecter :
- les marches intérieures devront être mises en conformité au regard du handicap visuel.

Article 3 : Cette décision peut  être contestée devant  le tribunal administratif  de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.

Article  4 :  M.  le  maire  d’Autun,  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 16 septembre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef du service appui aux territoires

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71025 MACON CEDEX 71040 MACON CEDEX

Téléphone : 03.58.79.32.20 Téléphone : 03.85 21.28.00
Télécopie : 03.58.79.32.22 Télécopie : 03.85 38 01 55

Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du mérite,

ARRÊTÉ n° 2015-0531-DDT
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
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 les personnes
handicapées
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié le 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  relatives  à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la demande d'autorisation de travaux n° 071.379.15.E.0001 déposée par la boulangerie-pâtisserie Mutin
représentée  par  M.  Donation  Mutin  relative  aux  travaux  de  mise  en  accessibilité  d’une  boulangerie-
pâtisserie sise 74 bis route des Gallands à Sagy,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 3 septembre 2015 à la demande
de  dérogation pour  l’impossibilité  de  rendre  accessible  l’établissement  aux  personnes  handicapées  en
fauteuil roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès à l’établissement se fait  par un escalier  de 5 marches d’une hauteur totale de
75 cm,
Considérant que le bâtiment est situé sur cave,
Considérant qu’il est impossible de réaliser une rampe fixe ou de mettre en place un ascenseur,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à installer une sonnette d’appel accompagnée d’un pictogramme
afin que les personnes handicapées ayant besoin d’aide puissent se signaler,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

Article 1 : La dérogation aux règles d'accessibilité portant sur l’impossibilité de respecter les dispositions
des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation est accordée.

Article 2 : Prescription à respecter :
- les mains-courantes devront être mises en conformité au regard du handicap visuel.

Article 3 : Cette décision peut  être contestée devant  le tribunal administratif  de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.

Article  4 :  M.  le  maire  de  Sagy,  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 16 septembre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service appui aux territoires

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71025 MACON CEDEX 71040 MACON CEDEX

Téléphone : 03.58.79.32.20 Téléphone : 03.85 21.28.00
Télécopie : 03.58.79.32.22 Télécopie : 03.85 38 01 55

Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du mérite, 

ARRÊTÉ n° 2015-0532-DDT
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
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 les personnes
handicapées,
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté  du  1er août  2006  modifié  le  30  novembre  2007  modifié  le  30  novembre  2007  fixant  les
dispositions  prises  pour  l'application  des  articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la
construction  et  de  l'habitation  relatives  à  l'accessibilité  aux  personnes  handicapées  des  établissements
recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la demande d'autorisation de travaux n° 071.076.15.E.0067 déposée par la pâtisserie « Arnaud cacao »
représentée par M. Arnaud Bonnet relative aux travaux de mise en accessibilité d’une pâtisserie-chocolaterie
sise 12 place de Beaune à Chalon-sur-Saône,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions de l’article 2 de l'arrêté du 8 décembre 2014 relatif aux cheminements extérieurs,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 3 septembre 2015 à la demande
de dérogation pour la mise en place d’une rampe amovible,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès à l’établissement se fait par une marche de 13 cm,
Considérant que l’accès à l’espace salon de thé se fait par une marche de 18 cm,
Considérant que le bâtiment est situé sur cave,
Considérant que le trottoir présente une largeur de 3 m,
Considérant qu’il est impossible de réaliser une rampe tant à l’extérieur qu’à l’intérieur,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à mettre en place une rampe amovible de 1,37 m x 0,90 m et une
sonnette  d’appel  à  une  hauteur  réglementaire  accompagnée  d’un  pictogramme  afin  que  les  personnes
handicapées ayant besoin d’aide puissent se signaler,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 

ARRÊTE

Article 1 :  La dérogation à l’article 2 de l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions techniques
destinées  à  rendre  accessibles  aux personnes  handicapées  les  établissements  recevant  du  public  et  les
installations ouvertes au public est accordée.

Article 2 : Cette décision peut  être contestée devant  le tribunal administratif  de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.

Article  3 :  M.  le  maire  de  Chalon-sur-Saône,  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 16 septembre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service appui aux territoires

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71025 MACON CEDEX 71040 MACON CEDEX
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Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du mérite,

ARRÊTÉ n° 2015-0533-DDT
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
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 les personnes
handicapées
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié le 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  relatives  à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la demande d'autorisation de travaux n° 071.153.15.M.0022 déposée par la SARL Aurore représentée
Mme Isabelle Da Silva  relative aux travaux de mise en accessibilité d’un magasin de fleurs sis 196 rue
Maréchal Foch au Creusot
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 3 septembre 2015 à la demande
de  dérogation pour  l’impossibilité  de  rendre  accessible  l’établissement  aux  personnes  handicapées  en
fauteuil roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès se fait par deux marches d’une hauteur totale 40 cm,
Considérant que le trottoir présente une largeur inférieure à 2,20 m
Considérant que le bâtiment est situé sur cave,
Considérant qu’il est impossible de réaliser une rampe fixe ou amovible tant à l’extérieur qu’à l’intérieur,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à installer une sonnette d’appel accompagnée d’un pictogramme
afin que les personnes handicapées ayant besoin d’aide puissent se signaler,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

Article 1 : La dérogation aux règles d'accessibilité portant sur l’impossibilité de respecter les dispositions
des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation est accordée.

Article 2 : Prescriptions à respecter :
- des bandes de vitrophanie devront être apposées sur les parties vitrées à deux hauteurs : 1,10 m et

1,60 m,
-  un espace le  long du mur devra être dégagé afin de permettre la  mise en place d’une sonnette

d’appel accompagnée d’un pictogramme réglementaire afin que les personnes handicapées ayant
besoin d’aide puissent se signaler,

- les marches devront être mises en conformité au regard du handicap visuel.

Article 3 : Cette décision peut  être contestée devant  le tribunal administratif  de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.

Article  4 :  M.  le  maire  du  Creusot,  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 16 septembre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service appui aux territoires

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71025 MACON CEDEX 71040 MACON CEDEX

Téléphone : 03.58.79.32.20 Téléphone : 03.85 21.28.00
Télécopie : 03.58.79.32.22 Télécopie : 03.85 38 01 55

Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du mérite, 

ARRÊTÉ n° 2015-0534-DDT
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
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 les personnes
handicapées,
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté  du  1er août  2006  modifié  le  30  novembre  2007  modifié  le  30  novembre  2007  fixant  les
dispositions  prises  pour  l'application  des  articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la
construction  et  de  l'habitation  relatives  à  l'accessibilité  aux  personnes  handicapées  des  établissements
recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la demande d'autorisation de travaux n° 071.076.15.E.0073 déposée par la SARL DAR 1 représentée par
M. Laurent Jalley relative aux travaux de mise en accessibilité d’un local de restauration rapide sis 2 place
de Beaune à Chalon-sur-Saône,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions de l’article 2 de l'arrêté du 8 décembre 2014 relatif aux cheminements extérieurs,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 3 septembre 2015 à la demande
de dérogation pour la mise en place d’une rampe amovible,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès se fait par deux marches de 7 cm et 19 cm,
Considérant qu’il est impossible de réaliser une rampe tant à l’extérieur qu’à l’intérieur,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à mettre en place une rampe amovible de 1 m x 0,90 m et une
sonnette  d’appel  à  une  hauteur  réglementaire  accompagnée  d’un  pictogramme  afin  que  les  personnes
handicapées ayant besoin d’aide puissent se signaler,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 

ARRÊTE

Article 1 :  La dérogation à l’article 2 de l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions techniques
destinées  à  rendre  accessibles  aux personnes  handicapées  les  établissements  recevant  du  public  et  les
installations ouvertes au public est accordée.

Article 2 : Cette décision peut  être contestée devant  le tribunal administratif  de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.

Article  3 :  M.  le  maire  de  Chalon-sur-Saône,  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 16 septembre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service appui aux territoires

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71025 MACON CEDEX 71040 MACON CEDEX

Téléphone : 03.58.79.32.20 Téléphone : 03.85 21.28.00
Télécopie : 03.58.79.32.22 Télécopie : 03.85 38 01 55

Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du mérite, 

ARRÊTÉ n° 2015-0535-DDT
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
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 les personnes
handicapées,
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté  du  1er août  2006  modifié  le  30  novembre  2007  modifié  le  30  novembre  2007  fixant  les
dispositions  prises  pour  l'application  des  articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la
construction  et  de  l'habitation  relatives  à  l'accessibilité  aux  personnes  handicapées  des  établissements
recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la demande d'autorisation de travaux n° 071.270.15.J.0050 déposée par la SARL Masy Mélodie Comédia
représentée  par  Mme Martine  Roche relative  aux travaux de mise  en  accessibilité  d’un  bar sis  55  rue
Franche à Mâcon,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions de l’article 2 de l'arrêté du 8 décembre 2014 relatif aux cheminements extérieurs,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 3 septembre 2015 à la demande
de dérogation pour la mise en place d’une rampe amovible,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès à la deuxième salle se fait par une marche de 15 cm,
Considérant qu’il  est impossible de réaliser  une rampe fixe dans la deuxième partie de l’établissement
compte-tenu du manque de place,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à mettre en place une rampe amovible de 15 % sur 1 m pour
accéder à la deuxième salle,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 

ARRÊTE

Article 1 :  La dérogation à l’article 2 de l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions techniques
destinées  à  rendre  accessibles  aux personnes  handicapées  les  établissements  recevant  du  public  et  les
installations ouvertes au public est accordée.

Article 2 : Cette décision peut  être contestée devant  le tribunal administratif  de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.

Article  3 :  M.  le  maire  de  Mâcon,  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 16 septembre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service appui aux territoires

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71025 MACON CEDEX 71040 MACON CEDEX

Téléphone : 03.58.79.32.20 Téléphone : 03.85 21.28.00
Télécopie : 03.58.79.32.22 Télécopie : 03.85 38 01 55

Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du mérite,

ARRÊTÉ n° 2015-0536-DDT
autorisant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
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 les personnes
handicapées,
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié le 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  relatives  à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la demande d'autorisation de travaux n° 071.270.15.J.0050 déposée par la SARL Masy Mélodie Comédia
représentée  par  Mme Martine  Roche  relative  aux travaux de  mise  en  accessibilité  d’un  bar  sis  55  rue
Franche à Mâcon,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions de l’article 12 de l’arrêté du 8 décembre 2014 relatif aux sanitaires,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 3 septembre 2015 à la demande
de dérogation pour l’impossibilité de rendre accessibles les sanitaires aux personnes handicapées en fauteuil
roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès aux sanitaires se fait par une marche de 6 cm,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à mettre en place une rampe amovible afin de permettre aux
personnes handicapées en fauteuil roulant d’accéder aux sanitaires,
Considérant que les sanitaires seront mis en conformité en abattant la cloison entre les deux sanitaires
existants,
Considérant que les sanitaires présenteront  un espace d’usage latéral  à la cuvette de 0,78 m x 1,16 m
accessible à la majorité des personnes handicapées en fauteuil roulant,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

Article 1 :  La dérogation à l’article 12 de l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions techniques
destinées  à  rendre  accessibles  aux personnes  handicapées  les  établissements  recevant  du  public  et  les
installations ouvertes au public est accordée.

Article 2 : Prescriptions à respecter :
- le sanitaire adapté devra être équipé d’un lave-main dont le plan supérieur est situé à une hauteur

maximale de 85 cm et d’une barre d’appui latérale à la cuvette située à une hauteur comprise entre
70 cm et 80 cm,

- la surface de la cuvette devra être située à une hauteur comprise entre 45 cm et 50 cm du sol,
abattant inclus.

Article 3 : Cette décision peut  être contestée devant  le tribunal administratif  de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.
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Article  4 :  M.  le  maire  de  Mâcon,  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 16 septembre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service appui aux territoires

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71025 MACON CEDEX 71040 MACON CEDEX

Téléphone : 03.58.79.32.20 Téléphone : 03.85 21.28.00
Télécopie : 03.58.79.32.22 Télécopie : 03.85 38 01 55

Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du mérite, 

ARRÊTÉ n° 2015-0537-DDT
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
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 les personnes
handicapées,
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté  du  1er août  2006  modifié  le  30  novembre  2007  modifié  le  30  novembre  2007  fixant  les
dispositions  prises  pour  l'application  des  articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la
construction  et  de  l'habitation  relatives  à  l'accessibilité  aux  personnes  handicapées  des  établissements
recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la demande d'autorisation de travaux n° 071.270.15.J.0053 déposée par le salon de coiffure Ravelle-
Chapuis représenté par M. Dominique Ravelle-Chapuis relative aux travaux de mise en accessibilité d’un
salon de coiffure sis 9 rue Rambuteau à Mâcon,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions de l’article 2 de l'arrêté du 8 décembre 2014 relatif aux cheminements extérieurs,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 3 septembre 2015 à la demande
de dérogation pour la mise en place d’une rampe amovible,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès à l’établissement se fait par une marche descendante de 9 cm,
Considérant la surface très réduite du local (40 m²),
Considérant qu’il est impossible de réaliser une rampe tant à l’extérieur qu’à l’intérieur,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à mettre en place une rampe amovible de 70 cm de long avec une
pente de 12 %,
Considérant l’absence du palier de repos entre le haut de la rampe amovible et la porte,
Considérant que le pétitionnaire précise qu’il peut proposer ses prestations à domicile,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 

ARRÊTE

Article 1 :  La dérogation à l’article 2 de l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions techniques
destinées  à  rendre  accessibles  aux personnes  handicapées  les  établissements  recevant  du  public  et  les
installations ouvertes au public est accordée.

Article 2 : Prescription à respecter :
-  une  sonnette  d’appel  située  à  une  hauteur  réglementaire  et  accompagnée  d’un  pictogramme

réglementaire devra être mise en place afin de permettre aux personnes handicapées ayant besoin
d’aide de se signaler.

Article 3 : Cette décision peut  être contestée devant  le tribunal administratif  de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.

Article  4 :  M.  le  maire  de  Mâcon,  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 16 septembre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service appui aux territoires

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71025 MACON CEDEX 71040 MACON CEDEX

Téléphone : 03.58.79.32.20 Téléphone : 03.85 21.28.00
Télécopie : 03.58.79.32.22 Télécopie : 03.85 38 01 55

Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du mérite,

ARRÊTÉ n° 2015-0538-DDT
refusant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
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 les personnes
handicapées
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié le 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  relatives  à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la  demande  d'autorisation  de  travaux  n° 071.153.15.M.0015 déposée  par la  pharmacie  des  Acacias
représentée  par  Mme  Christelle  Montcharmont  relative  aux  travaux  de  mise  en  accessibilité  d’une
pharmacie sise 69 rue du Président Wilson au Creusot,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l'avis  défavorable  de  la  sous-commission  départementale  d’accessibilité  du  3  septembre  2015 à  la
demande de dérogation pour l’impossibilité de rendre accessible l’établissement aux personnes handicapées
en fauteuil roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès se fait par deux marches
Considérant que les membres de la sous-commission départementale d’accessibilité considèrent que toutes
les  solutions  techniques  n’ont  pas  été  étudiées  afin  de  permettre  de  rendre  accessible  aux  personnes
handicapées en fauteuil roulant, la pharmacie,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

Article 1 : La dérogation aux règles d'accessibilité portant sur l’impossibilité de respecter les dispositions
des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation est refusée.

Article 2 : Cette décision peut  être contestée devant  le tribunal administratif  de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.

Article  3 :  M.  le  maire  du  Creusot,  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 16 septembre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service appui aux territoires

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71025 MACON CEDEX 71040 MACON CEDEX

Téléphone : 03.58.79.32.20 Téléphone : 03.85 21.28.00
Télécopie : 03.58.79.32.22 Télécopie : 03.85 38 01 55

Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du mérite,

ARRÊTÉ n° 2015-0539-DDT
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
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 les personnes
handicapées
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié le 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  relatives  à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la demande d'autorisation de travaux n° 071.342.15.M.0511 déposée par l’hôtel-restaurant La Basilique
représenté par M. Bruno BRivet relative aux travaux de mise en accessibilité d’un hôtel-restaurant sis 18 rue
la Visitation à Paray-le-Monial,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 3 septembre 2015 à la demande
de  dérogation pour  l’impossibilité  de  rendre  accessible  l’établissement  aux  personnes  handicapées  en
fauteuil roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès à l’accueil de l’établissement se fait par un escalier de 8 marches,
Considérant que la mise en place d’un élévateur oblique entraînerait la modification totale de l’organisation
de l’établissement,
Considérant qu’un ascenseur est existant à l’intérieur de l’établissement,
Considérant que les sanitaires sont accessibles par des marches,
Considérant que la création de chambres adaptées est impossible compte-tenu de la structure du bâtiment,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à installer une sonnette d’appel accompagnée d’un pictogramme
afin que les personnes handicapées ayant besoin d’aide puissent se signaler,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à mettre en conformité les escaliers ainsi que la numérotation des
portes de chambre au regard du handicap visuel,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

Article 1 : La dérogation aux règles d'accessibilité portant sur l’impossibilité de respecter les dispositions
des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation est accordée.

Article 2 : Cette décision peut  être contestée devant  le tribunal administratif  de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.

Article  3 :  M.  le  maire  de  Paray-le-Monial,  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 16 septembre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service appui aux territoires

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71025 MACON CEDEX 71040 MACON CEDEX

Téléphone : 03.58.79.32.20 Téléphone : 03.85 21.28.00
Télécopie : 03.58.79.32.22 Télécopie : 03.85 38 01 55

Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du mérite,

ARRÊTÉ n° 2015-0540-DDT
autorisant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
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 les personnes
handicapées,
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié le 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  relatives  à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la demande d'autorisation de travaux n° 071.342.15.M.0510 déposée par la SARL Hôtel de Bourgogne
de Paray représenté par M. Maudant  relative aux travaux de mise en accessibilité d’un hôtel-restaurant sis
27 avenue de la Gare à Paray-le-Monial,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions de l’article 17 de l’arrêté du 8 décembre 2014 relatif aux chambres dans les établissements
comportant des locaux d’hébergement,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 3 septembre 2015 à la demande
de dérogation pour l’impossibilité de rendre accessibles les sanitaires aux personnes handicapées en fauteuil
roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que toutes les chambres de l’établissement se situent dans les étages de l’hôtel,
Considérant qu’il est impossible d’installer un ascenseur compte-tenu de la structure du bâtiment,
Considérant que la création d’une chambre adaptée au rez-de-chaussée aurait un impact trop important sur
la surface du restaurant,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

Article 1 :  La dérogation à l’article 17 de l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions techniques
destinées  à  rendre  accessibles  aux personnes  handicapées  les  établissements  recevant  du  public  et  les
installations ouvertes au public est accordée.

Article 2 : Prescription à respecter :
- l’escalier devra être mis en conformité au regard du handicap visuel.

Article 3 : Cette décision peut  être contestée devant  le tribunal administratif  de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.

Article  4 :  M.  le  maire  de  Paray-le-Monial,  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 16 septembre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service appui aux territoires

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71025 MACON CEDEX 71040 MACON CEDEX

Téléphone : 03.58.79.32.20 Téléphone : 03.85 21.28.00
Télécopie : 03.58.79.32.22 Télécopie : 03.85 38 01 55

Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du mérite,

ARRÊTÉ n° 2015-0541-DDT
autorisant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
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 les personnes
handicapées,
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié le 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  relatives  à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la demande d'autorisation de travaux n° 071.270.15.J.0053 déposée par le salon de coiffure Ravelle-
Chapuis représenté par M. Dominique Ravelle-Chapuis  relative aux travaux de mise en accessibilité d’un
salon de coiffure sis 9 rue Rambuteau à Mâcon,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions de l’article 12 de l’arrêté du 8 décembre 2014 relatif aux sanitaires,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 3 septembre 2015 à la demande
de dérogation pour l’impossibilité de rendre accessibles les sanitaires aux personnes handicapées en fauteuil
roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que  l’accès  aux sanitaires  se  fait  par  les  réserves  accessibles  par  une  marche  et  que  les
sanitaires sont eux-mêmes accessibles par deux marches depuis les réserves,
Considérant le manque de place pour réaliser une rampe conforme à la réglementation et l’agrandissement
des sanitaires,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

Article 1 :  La dérogation à l’article 12 de l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions techniques
destinées  à  rendre  accessibles  aux personnes  handicapées  les  établissements  recevant  du  public  et  les
installations ouvertes au public est accordée.

Article 2 : Cette décision peut  être contestée devant  le tribunal administratif  de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.

Article  3 :  M.  le  maire  de  Mâcon,  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 16 septembre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service appui aux territoires

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71025 MACON CEDEX 71040 MACON CEDEX

Téléphone : 03.58.79.32.20 Téléphone : 03.85 21.28.00
Télécopie : 03.58.79.32.22 Télécopie : 03.85 38 01 55

Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du mérite,

ARRÊTÉ n° 2015-0542-DDT
autorisant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
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 les personnes
handicapées,
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié le 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  relatives  à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la demande d'autorisation de travaux n° 071.342.15.M.0510 déposée par la SARL Hôtel de Bourgogne
de Paray représentée par M. Maudant  relative aux travaux de mise en accessibilité d’un hôtel-restaurant
Terminus sis 27 avenue de la Gare à Paray-le-Monial,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions de l’article 12 de l’arrêté du 8 décembre 2014 relatif aux sanitaires,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 3 septembre 2015 à la demande
de dérogation pour l’impossibilité de rendre accessibles les sanitaires aux personnes handicapées en fauteuil
roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que les sanitaires présentent des dimensions insuffisantes,
Considérant que l’agrandissement des sanitaires empiéterait sur un couloir d’une largeur déjà très réduite,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

Article 1 :  La dérogation à l’article 12 de l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions techniques
destinées  à  rendre  accessibles  aux personnes  handicapées  les  établissements  recevant  du  public  et  les
installations ouvertes au public est accordée.

Article 2 : Cette décision peut  être contestée devant  le tribunal administratif  de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.

Article  3 :  M.  le  maire  de  Paray-le-Monial,  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 16 septembre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service appui aux territoires

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71025 MACON CEDEX 71040 MACON CEDEX

Téléphone : 03.58.79.32.20 Téléphone : 03.85 21.28.00
Télécopie : 03.58.79.32.22 Télécopie : 03.85 38 01 55

Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du mérite,

ARRÊTÉ n° 2015-0543-DDT
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
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 les personnes
handicapées
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié le 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  relatives  à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la  demande  d'autorisation  de  travaux  n° 071.566.15.E.0002 déposée  par Groupama  Rhône-Alpes-
Auvergne représentée par  M.  Michèle  Vuarin  relative  aux travaux de mise en accessibilité  de  l’agence
d’assurance sise 25 rue de la République à Verdun-sur-le-Doubs,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 3 septembre 2015 à la demande
de  dérogation pour  l’impossibilité  de  rendre  accessible  l’établissement  aux  personnes  handicapées  en
fauteuil roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès se fait par deux marches d’une hauteur totale de 36 cm,
Considérant que le trottoir présente une largeur de 2,43 m,
Considérant qu’il est impossible de réaliser une rampe fixe ou amovible tant à l’extérieur qu’à l’intérieur,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à installer une sonnette d’appel accompagnée d’un pictogramme
afin que les personnes handicapées ayant besoin d’aide puissent se signaler,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

Article 1 : La dérogation aux règles d'accessibilité portant sur l’impossibilité de respecter les dispositions
des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation est accordée.

Article 2 : Cette décision peut être contestée devant le tribunal administratif de Dijon - 22 Rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.

Article  3 :  M.  le  maire  de  Verdun-sur-le-Doubs,  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 16 septembre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service appui aux territoires

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71025 MACON CEDEX 71040 MACON CEDEX

Téléphone : 03.58.79.32.20 Téléphone : 03.85 21.28.00
Télécopie : 03.58.79.32.22 Télécopie : 03.85 38 01 55

Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du mérite, 

ARRÊTÉ n° 2015-0544-DDT
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
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 les personnes
handicapées,
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté  du  1er août  2006  modifié  le  30  novembre  2007  modifié  le  30  novembre  2007  fixant  les
dispositions  prises  pour  l'application  des  articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la
construction  et  de  l'habitation  relatives  à  l'accessibilité  aux  personnes  handicapées  des  établissements
recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la  demande  d'autorisation  de  travaux  n° 071.075.15.M.0002 déposée  par  M.  Girardon  relative  aux
travaux de mise en accessibilité d’une boulangerie-pâtisserie sise 30 rue Principale à Chalmoux,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions de l’article 4 de l'arrêté du 8 décembre 2014 relatif aux accès à l’établissement,
Vu l'avis  favorable  de  la  sous-commission  départementale  d’accessibilité  du  17  septembre  2015 à  la
demande de dérogation pour la mise en place d’une rampe amovible,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès se fait par deux marches de 15 cm chacune,
Considérant que le trottoir présente une largeur de 2 m,
Considérant qu’il est impossible de réaliser une rampe tant à l’extérieur qu’à l’intérieur,
Considérant que la largeur du trottoir ne permet pas la réalisation du palier de repos devant la rampe,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à mettre en place une rampe amovible et une sonnette d’appel à
une hauteur réglementaire accompagnée d’un pictogramme afin que les personnes handicapées ayant besoin
d’aide puissent se signaler,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 

ARRÊTE

Article 1 :  La dérogation à l’article 4 de l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions techniques
destinées  à  rendre  accessibles  aux personnes  handicapées  les  établissements  recevant  du  public  et  les
installations ouvertes au public est accordée.

Article 2 : Prescription à respecter :
- les marches devront être mises en conformité au regard du handicap visuel.

Article 3 : Cette décision peut  être contestée devant  le tribunal administratif  de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.

Article  4 :  M.  le  maire  de  Chalmoux,  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire. 

Fait à Mâcon,
le 24 septembre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service appui aux territoires

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71025 MACON CEDEX 71040 MACON CEDEX
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Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du mérite,

ARRÊTÉ n° 2015-0545-DDT
autorisant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
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 les personnes
handicapées,
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié le 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  relatives  à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la demande d'autorisation de travaux n° 071.270.15.J.0049 déposée par Cephalic Tatouage représenté par
M. Jean-François Besson relative aux travaux de mise en accessibilité d’un cabinet de tatouage sis 95 place
aux Herbes à Mâcon,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions de l’article 12 de l’arrêté du 8 décembre 2014 relatif aux sanitaires,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 3 septembre 2015 à la demande
de dérogation pour l’impossibilité de rendre accessibles les sanitaires aux personnes handicapées en fauteuil
roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès aux sanitaires se fait par deux marches,
Considérant que les sanitaires existants sont très exigüs et situés entre murs porteurs,
Considérant qu’il est impossible d’agrandir les sanitaires et de réaliser une rampe conforme compte-tenu du
manque de place,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

Article 1 :  La dérogation à l’article 12 de l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions techniques
destinées  à  rendre  accessibles  aux personnes  handicapées  les  établissements  recevant  du  public  et  les
installations ouvertes au public est accordée.

Article 2 : Prescription à respecter :
-  une  barre  d’appui  devra  être  mise  en  place  à  l’intérieur des  sanitaires  afin  de  permettre  aux

personnes handicapées ayant besoin d’aide pour se relever.

Article 3 : Cette décision peut  être contestée devant  le tribunal administratif  de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.

Article  4 :  M.  le  maire  de  Mâcon,  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 16 septembre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service appui aux territoires

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71025 MACON CEDEX 71040 MACON CEDEX

Téléphone : 03.58.79.32.20 Téléphone : 03.85 21.28.00
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Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du mérite,

ARRÊTÉ n° 2015-0546-DDT
autorisant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
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 les personnes
handicapées,
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié le 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  relatives  à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la  demande  d'autorisation  de  travaux  n° 071.153.15.M.0012 déposée  par le  bar-brasserie  « La
Couronne » représenté par Mme Carla Vega relative aux travaux de mise en accessibilité d’un bar-brasserie
sis 2 rue de la Couronne au Creusot
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions de l’article 12 de l’arrêté du 8 décembre 2014 relatif aux sanitaires,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 3 septembre 2015 à la demande
de dérogation pour l’impossibilité de rendre accessibles les sanitaires aux personnes handicapées en fauteuil
roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès aux sanitaires se fait par une marche de 17 cm,
Considérant que les sanitaires existants sont des sanitaires « à la turc »,
Considérant que les sanitaires sont situés sur une cave,
Considérant la présence d’une gaine technique dans le sol rendant impossible la suppression de la marche,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

Article 1 :  La dérogation à l’article 12 de l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions techniques
destinées  à  rendre  accessibles  aux personnes  handicapées  les  établissements  recevant  du  public  et  les
installations ouvertes au public est accordée.

Article 2 : Cette décision peut  être contestée devant  le tribunal administratif  de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.

Article  3 :  M.  le  maire  du  Creusot,  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 16 septembre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service appui aux territoires

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71025 MACON CEDEX 71040 MACON CEDEX

Téléphone : 03.58.79.32.20 Téléphone : 03.85 21.28.00
Télécopie : 03.58.79.32.22 Télécopie : 03.85 38 01 55

Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du mérite,

ARRÊTÉ n° 2015-0547-DDT
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
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 les personnes
handicapées
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié le 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  relatives  à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la demande d'autorisation de travaux n° 071.192.15.M.0005 déposée par le salon de coiffure « Obert
Salon » représenté par Mme Nathalie Obert  relative aux travaux de mise en accessibilité d’un salon de
coiffure sis 25 rue Gabriel Bouthière à Étang-sur-Arroux,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l'avis  favorable  de  la  sous-commission  départementale  d’accessibilité  du  17  septembre  2015 à  la
demande de dérogation pour l’impossibilité de rendre accessible l’établissement aux personnes handicapées
en fauteuil roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès se fait par 3 marches d’une hauteur totale de 42 cm,
Considérant que le trottoir est très étroit,
Considérant qu’il est impossible de réaliser une rampe fixe ou amovible tant à l’extérieur qu’à l’intérieur,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à installer une sonnette d’appel accompagnée d’un pictogramme
afin que les personnes handicapées ayant besoin d’aide puissent se signaler,
Considérant que les sanitaires sont situés entre murs porteurs,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à mettre en conformité les escaliers au regard du handicap visuel,
Considérant que le pétitionnaire précise qu’il peut exercer ses prestations à domicile,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

Article 1 : La dérogation aux règles d'accessibilité portant sur l’impossibilité de respecter les dispositions
des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation est accordée.

Article 2 : Cette décision peut  être contestée devant  le tribunal administratif  de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.

Article  3 :  M.  le  maire  d’Étang-sur-Arroux,  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire. 

Fait à Mâcon,
le 24 septembre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service appui aux territoires

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71025 MACON CEDEX 71040 MACON CEDEX

Téléphone : 03.58.79.32.20 Téléphone : 03.85 21.28.00
Télécopie : 03.58.79.32.22 Télécopie : 03.85 38 01 55

Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du mérite, 

ARRÊTÉ n° 2015-0548-DDT
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
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 les personnes
handicapées,
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté  du  1er août  2006  modifié  le  30  novembre  2007  modifié  le  30  novembre  2007  fixant  les
dispositions  prises  pour  l'application  des  articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la
construction  et  de  l'habitation  relatives  à  l'accessibilité  aux  personnes  handicapées  des  établissements
recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la demande d'autorisation de travaux n° 071.543.15.S.0016 déposée par la SARL Articad représentée par
Mme Marie-Pierre Gambey relative aux travaux de mise en accessibilité d’un magasin sis 3 rue Gabriel
Jeanton à Tournus,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions de l’article 2 de l'arrêté du 8 décembre 2014 relatif aux cheminements extérieurs,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 3 septembre 2015 à la demande
de dérogation pour l’absence de palier de repos,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès se fait par une rampe existante de 3,7 % sur 18,80 m
Considérant que  la  réalisation  des  paliers  de  repos  est  impossible  du  fait  du  manque  de  longueur
disponible,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à mettre en conformité les trois marches au regard du handicap
visuel,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 

ARRÊTE

Article 1 :  La dérogation à l’article 2 de l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions techniques
destinées  à  rendre  accessibles  aux personnes  handicapées  les  établissements  recevant  du  public  et  les
installations ouvertes au public est accordée.

Article 2 : Cette décision peut  être contestée devant  le tribunal administratif  de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.

Article  4 :  M.  le  maire  de  Tournus,  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 16 septembre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service appui aux territoires

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71025 MACON CEDEX 71040 MACON CEDEX

Téléphone : 03.58.79.32.20 Téléphone : 03.85 21.28.00
Télécopie : 03.58.79.32.22 Télécopie : 03.85 38 01 55

Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du mérite,

ARRÊTÉ n° 2015-0549-DDT
autorisant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
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 les personnes
handicapées,
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié le 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  relatives  à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la demande d'autorisation de travaux n° 071.076.15.E.0068 déposée par la société SB représentée par
Mme Stéphanie Kielbasa relative aux travaux de mise en accessibilité d’un bar « Le Niepce » sis 19 place de
l’Hôtel de Ville à Chalon-sur-Saône,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions de l’article 12 de l’arrêté du 8 décembre 2014 relatif aux sanitaires,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 3 septembre 2015 à la demande
de dérogation pour l’impossibilité de rendre accessibles les sanitaires aux personnes handicapées en fauteuil
roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que les sanitaires sont situés à l’étage
Considérant que le coût de mise en conformité des sanitaires serait disproportionné par rapport au chiffre
d’affaires de l’établissement,
Considérant qu’une étude est en cours pour la réalisation d’un sanitaire adapté au rez-de-chaussée,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

Article 1 :  La dérogation à l’article 12 de l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions techniques
destinées  à  rendre  accessibles  aux personnes  handicapées  les  établissements  recevant  du  public  et  les
installations ouvertes au public est accordée.

Article 2 : Cette décision peut  être contestée devant  le tribunal administratif  de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.

Article  3 :  M.  le  maire  de  Chalon-sur-Saône,  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 16 septembre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service appui aux territoires

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71025 MACON CEDEX 71040 MACON CEDEX

Téléphone : 03.58.79.32.20 Téléphone : 03.85 21.28.00
Télécopie : 03.58.79.32.22 Télécopie : 03.85 38 01 55

Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du mérite, 

ARRÊTÉ n° 2015-0550-DDT
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
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 les personnes
handicapées,
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté  du  1er août  2006  modifié  le  30  novembre  2007  modifié  le  30  novembre  2007  fixant  les
dispositions  prises  pour  l'application  des  articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la
construction  et  de  l'habitation  relatives  à  l'accessibilité  aux  personnes  handicapées  des  établissements
recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la demande d'autorisation de travaux n° 071.076.15.E.0068 déposée par la société SB représentée par
Mme Stéphanie Kielbasa relative aux travaux de mise en accessibilité d’un bar « Le Niepce » sis 19 place de
l’Hôtel de Ville à Chalon-sur-Saône,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions de l’article 2 de l'arrêté du 8 décembre 2014 relatif aux cheminements extérieurs,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 3 septembre 2015 à la demande
de dérogation pour la mise en place d’une rampe amovible,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès se fait par deux marches d’une hauteur totale de 30 cm,
Considérant que le trottoir présente une largeur de 3 m,
Considérant qu’il est impossible de réaliser une rampe tant à l’extérieur qu’à l’intérieur,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à mettre en place une rampe amovible de 1,60 m x 0,90 m et une
sonnette  d’appel  à  une  hauteur  réglementaire  accompagnée  d’un  pictogramme  afin  que  les  personnes
handicapées ayant besoin d’aide puissent se signaler,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 

ARRÊTE

Article 1 :  La dérogation à l’article 2 de l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions techniques
destinées  à  rendre  accessibles  aux personnes  handicapées  les  établissements  recevant  du  public  et  les
installations ouvertes au public est accordée.

Article 2 : Cette décision peut  être contestée devant  le tribunal administratif  de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.

Article  3 :  M.  le  maire  de  Chalon-sur-Saône,  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 16 septembre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service appui aux territoires

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant – CS 50125 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71025 MACON CEDEX 71040 MACON CEDEX

Téléphone :03.58.79.32.20 Téléphone : 03.85.21.28.00
Télécopie : 03.58.79.32.22 Télécopie : 03.85.38.01.55

Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du mérite,

ARRÊTÉ n° 2015-0551-DDT
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
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 les personnes
handicapées
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié le 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  relatives  à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la demande d'autorisation de travaux n° 071.076.15E.0056 déposée par M. Aïssa Bounya  relative  aux
travaux de mise en accessibilité d’un local de restauration rapide sis 17 rue de la Citadelle à Chalon-sur-
Saône,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 3 septembre 2015 à la demande
de  dérogation pour  l’impossibilité  de  rendre  accessible  l’établissement  aux  personnes  handicapées  en
fauteuil roulant,
Considérant que l’article 1 de l’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application
des articles R.111-19-7 à R.111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du
décret  n° 2006-555 prévoit  la  possibilité d’une dérogation de droit  dès lors que l’accès au bâtiment ne
permet pas à une personne en fauteuil roulant de le franchir,
Considérant que l’accès se fait par 3 marches d’une hauteur totale de 45 cm,
Considérant que le trottoir présente une largeur inférieure à 2,80 m,
Considérant que la pente du cheminement extérieur est supérieure à 5 %,
Considérant que  le  pétitionnaire  propose  la  mise  en  place  d’une  sonnette  d’appel  accompagnée  d’un
pictogramme réglementaire afin que les personnes ayant besoin d’aide puissent se signaler,
Considérant qu’une main-courante sera mise en place le long de l’escalier,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

Article 1 : La dérogation aux règles d'accessibilité portant sur l’impossibilité de respecter les dispositions
des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation est accordée.

Article 2 : Cette décision peut  être contestée devant  le tribunal administratif  de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.

Article  3 :  M.  le  maire  de  Chalon-sur-Saône,  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 16 septembre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service appui aux territoires

signé

         Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71025 MACON CEDEX 71040 MACON CEDEX

Téléphone : 03.58.79.32.20 Téléphone : 03.85 21.28.00
Télécopie : 03.58.79.32.22 Télécopie : 03.85 38 01 55

Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du mérite,

ARRÊTÉ n° 2015-0552-DDT
autorisant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
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 les personnes
handicapées,
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié le 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  relatives  à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la demande d'autorisation de travaux n° 071.433.15.M.0002 déposée par le bar-restaurant des Voyageurs
représenté par Mme Peutot relative aux travaux de mise en accessibilité d’un bar sis La Gare à Saint-Julien
de Civry,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions de l’article 12 de l’arrêté du 8 décembre 2014 relatif aux sanitaires,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 3 septembre 2015 à la demande
de dérogation pour l’impossibilité de rendre accessibles les sanitaires aux personnes handicapées en fauteuil
roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès aux sanitaires se faire par une porte de 75 cm de largeur de passage donnant sur un
couloir,
Considérant qu’il est impossible d’agrandir les sanitaires compte-tenu de la configuration des lieux,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

Article 1 :  La dérogation à l’article 12 de l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions techniques
destinées  à  rendre  accessibles  aux personnes  handicapées  les  établissements  recevant  du  public  et  les
installations ouvertes au public est accordée.

Article 2 : Prescription à respecter :
-  une  barre  d’appui  devra  être  mise  en  place  à  l’intérieur des  sanitaires  afin  de  permettre  aux
personnes handicapées ayant besoin d’aide pour se relever.

Article 3 : Cette décision peut  être contestée devant  le tribunal administratif  de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.

Article  4 :  M.  le  maire  de  Saint-Julien-de-Civry,  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 16 septembre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service appui aux territoires

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71025 MACON CEDEX 71040 MACON CEDEX

Téléphone : 03.58.79.32.20 Téléphone : 03.85 21.28.00
Télécopie : 03.58.79.32.22 Télécopie : 03.85 38 01 55

Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du mérite, 

ARRÊTÉ n° 2015-0553-DDT
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
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 les personnes
handicapées,
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté  du  1er août  2006  modifié  le  30  novembre  2007  modifié  le  30  novembre  2007  fixant  les
dispositions  prises  pour  l'application  des  articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la
construction  et  de  l'habitation  relatives  à  l'accessibilité  aux  personnes  handicapées  des  établissements
recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la demande d'autorisation de travaux n° 071.433.15.M.0002 déposée par le bar-restaurant des  Voyageurs
représenté par Mme Peutot relative aux travaux de mise en accessibilité d’un bar-restaurant  sis La Gare à
Saint-Julien-de-Civry,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions de l’article 2 de l'arrêté du 8 décembre 2014 relatif aux cheminements extérieurs,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 3 septembre 2015 à la demande
de dérogation pour la mise en place d’une rampe amovible,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès se fait par une marche de 18 cm,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à mettre en place une rampe amovible de 1 m x 0,90 m et une
sonnette d’appel accompagnée d’un pictogramme réglementaire afin que les personnes handicapées ayant
besoin d’aide puissent se signaler,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à mettre en conformité la marche au regard du handicap visuel,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 

ARRÊTE

Article 1 :  La dérogation à l’article 2 de l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions techniques
destinées  à  rendre  accessibles  aux personnes  handicapées  les  établissements  recevant  du  public  et  les
installations ouvertes au public est accordée.

Article 2 : Cette décision peut  être contestée devant  le tribunal administratif  de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.

Article  3 :  M.  le  maire  de  Saint-Julien-de-Civry,  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 16 septembre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service appui aux territoires

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Service Environnement
Unité Milieux naturels et Biodiversité

Le Préfet de Saône-et-Loire, 
chevalier de la Légion d’honneur,
officier de l'ordre national du Mérite

ARRÊTÉ n° 2015-0555-DDT
portant sur la destruction de certaines espèces classées nuisibles

dans les réserves de chasse et de faune sauvage de
l'ACCA de Varennes-Saint-Sauveur

Vu le code de l’environnement et en particulier les articles L 422-27, L 427-8, R 422-65 et R 422-
88,
Vu  l'arrêté ministériel  du 30 juin 2015 pris  pour l’application de l’article  R 427-6 du code de
l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces d’animaux
classées nuisibles,
Vu l’arrêté  ministériel  du 30 juin 2015 pris  pour l’application de l’article  R 427-6 du code de
l’environnement  et  fixant  la  liste,  les  périodes  et  les  modalités  de destruction  des  espèces  non
indigènes d’animaux classés nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain,
Vu l'arrêté ministériel du 29 janvier 2007 modifié fixant les dispositions relatives au piégeage des
animaux classés nuisibles en application de l'article L 427-8 du code de l'environnement,
Vu la demande d’autorisation de détruire certaines espèces classées nuisibles sur les réserves de
chasse  et  de  faune  sauvage  de  l’association  communale  de  chasse  agréée  de  Varennes-Saint-
Sauveur, présentée par M. Éric Dumond, Président de ladite association, en date du 1er juillet 2015,
Vu l'avis favorable du 11 septembre 2015 de la fédération départementale des chasseurs,
Vu l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24  mars  2015  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires,
Vu l'arrêté de subdélégation de signature n° 2015-0255-DDT du 29 juin 2015

ARRÊTE

Article 1 : M. Éric Dumond, Président de l’association communale de chasse agréée de Varennes-
Saint-Sauveur, demeurant Le Foinard 71480 Varennes-Saint-Sauveur, est autorisé à détruire et à
faire  détruire,  par  piégeage  et  par  tir,  certaines  espèces  classées  nuisibles  dans  les  conditions
définies comme suit, sur les réserves de l'ACCA ainsi dénommées : réserve de Bellanoiset (58,2878
ha), réserve de la Prairie de Tageat (65,9693 ha), réserve de Monjouvent Malichy (68,2726 ha) et
réserve de la Rippe Paccard (115,8390 ha.).
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Espèce

Nombre
maximum
d'animaux

dont la
destruction est

autorisée

Moyen et période autorisés Conditions spécifiques

Fouine 10
Piégeage jusqu’au 30 juin 2016.

Tir du 1er au 31 mars 2016.

Piégeage à privilégier. Pose de
pièges uniquement à moins de
250 mètres d’un bâtiment ou
d’un élevage particulier ou

professionnel ou sur des terrains
consacrés à l’élevage avicole ou
encore à moins de 250 mètres
d’enclos de prélâcher de petit

gibier chassable.
Tir réalisé uniquement par les
gardes particuliers assermentés

de l’ACCA 

Martre 5
Piégeage jusqu’au 30 juin 2016.

Tir du 1er au 31 mars 2016.

Piégeage à privilégier. Pose de
pièges uniquement à moins de
250 mètres d’un bâtiment ou
d’un élevage particulier ou

professionnel ou sur des terrains
consacrés à l’élevage avicole ou
encore à moins de 250 mètres
d’enclos de prélâcher de petit

gibier chassable.
Tir réalisé uniquement par les
gardes particuliers assermentés

de l’ACCA 

Ragondin 80

Piégeage et tir
jusqu’au 30 juin 2016.

Piégeage à privilégier.
Tir réalisé uniquement par les
gardes particuliers assermentés

de l’ACCA 
Rat

musqué
20

Piégeage et tir
jusqu’au 30 juin 2016.

Piégeage à privilégier.
Tir réalisé uniquement par les
gardes particuliers assermentés

de l’ACCA.

Renard 20

Piégeage jusqu’au 30 juin 2016.
Tir du 1er mars au 31 mars 2016.

Piégeage à privilégier.
Tir réalisé uniquement par les
gardes particuliers assermentés

de l’ACCA.

Corbeau
freux

40
Piégeage jusqu’au 30 juin 2016.
Tir du 1er mars au 10 juin 2016.

Piégeage à privilégier. Tir réalisé
uniquement par les gardes
particuliers assermentés de

l’ACCA. Tir uniquement à poste
fixe matérialisé de main
d’homme, sans chien.

Tir dans les nids interdit.
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Corneille
noire

50
Piégeage jusqu’au 30 juin 2016.
Tir du 1er mars au 10 juin 2016.

Piégeage à privilégier. Tir réalisé
uniquement par les gardes
particuliers assermentés de

l’ACCA. Tir uniquement à poste
fixe matérialisé de main

d’homme,sans chien.
Tir dans les nids interdit.

Pie
bavarde

20
Piégeage jusqu’au 30 juin 2016.
Tir du 1er mars au 10 juin 2016.

Piégeage à privilégier. Tir réalisé
uniquement par les gardes
particuliers assermentés de

l’ACCA. Tir uniquement à poste
fixe matérialisé de main
d’homme, sans chien.

Tir dans les nids interdit.

Étourneau
sansonnet

20
Piégeage jusqu’au 30 juin 2016.
Tir du 1er mars au 30 juin 2016.

Piégeage à privilégier. Tir réalisé
uniquement par les gardes
particuliers assermentés de

l’ACCA. Tir uniquement à poste
fixe matérialisé de main
d’homme, sans chien.

Tir dans les nids interdit.

La pose de pièges devra faire l’objet d’une déclaration préalable établie en 2 exemplaires : le
premier exemplaire sera remis à la mairie de Varennes-Saint-Sauveur (à l’emplacement réservé aux
affichages officiels) et le deuxième exemplaire sera conservé par le déclarant. Les règles relatives
au piégeage des populations animales, prescrites par l’arrêté ministériel 29 janvier 2007 modifié,
devront être strictement respectées. 

Article 3 : lors des opérations de destruction des espèces autorisées visées à l’article 1, toutes les
dispositions utiles devront être prises pour limiter le dérangement des autres espèces sauvages.

Article 4 : un compte-rendu des opérations de destruction (piégeage et tir) devra être adressé à la
direction départementale des territoires avant le 15 juillet 2016.

Article 5 : le directeur départemental des territoires est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs et dont un exemplaire sera transmis au président de
l'ACCA  de  Varennes-Saint-Sauveur,  au  maire  de  Varennes-Saint-Sauveur,  au  chef  du  service
départemental  de  l'office  national  de  la  chasse  et  de  la  faune  sauvage,  au  commandant  du
groupement de gendarmerie et au président de la fédération départementale des chasseurs.

Fait à Mâcon,
le 17 septembre 2015

Le préfet,
pour le préfet et par délégation,

le directeur départemental
pour le directeur départemental des territoires et par délégation,

le chef du service Environnement,
signé : Marc Ezerzer
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PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71025 MACON CEDEX 71040 MACON CEDEX

Téléphone : 03.58.79.32.20 Téléphone : 03.85 21.28.00
Télécopie : 03.58.79.32.22 Télécopie : 03.85 38 01 55

Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du mérite,

ARRÊTÉ n° 2015-0571-DDT
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
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 les personnes
handicapées
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié le 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  relatives  à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la demande d'autorisation de travaux n° 071.192.15.M.0009 déposée par M. Philippe Revillier  relative
aux travaux de mise en accessibilité d’une boucherie-charcuterie sise 20 rue Gabriel Bouthière à Étang-sur-
Arroux,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l'avis  favorable  de  la  sous-commission  départementale  d’accessibilité  du  17  septembre  2015 à  la
demande de dérogation pour l’impossibilité de rendre accessible l’établissement aux personnes handicapées
en fauteuil roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès se fait par une marche de 15 cm, 
Considérant que le trottoir présente une largeur de 1,80 m,
Considérant que le bâtiment est situé sur cave,
Considérant qu’il est impossible de réaliser une rampe fixe ou amovible tant à l’extérieur qu’à l’intérieur,
Considérant que la porte d’entrée située entre structures porteuses présente une largeur de 70 cm,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à installer une sonnette d’appel accompagnée d’un pictogramme
afin que les personnes handicapées ayant besoin d’aide puissent se signaler,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

Article 1 : La dérogation aux règles d'accessibilité portant sur l’impossibilité de respecter les dispositions
des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation est accordée.

Article 2 : Prescription à respecter :
- la marche devra être mise en conformité au regard du handicap visuel.

Article 3 : Cette décision peut  être contestée devant  le tribunal administratif  de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.

Article  4 :  M.  le  maire  de  Étang-sur-Arroux,  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 24 septembre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service appui aux territoires

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71025 MACON CEDEX 71040 MACON CEDEX

Téléphone : 03.58.79.32.20 Téléphone : 03.85 21.28.00
Télécopie : 03.58.79.32.22 Télécopie : 03.85 38 01 55

Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du mérite,

ARRÊTÉ n° 2015-0572-DDT
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
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 les personnes
handicapées
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié le 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  relatives  à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la demande d'autorisation de travaux n° 071.192.15.M.0008 déposée par M. Lionel Thomas relative aux
travaux de mise en accessibilité d’une épicerie-tabac sise 8 rue de Mesvres à Étang-sur-Arroux,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l'avis  favorable  de  la  sous-commission  départementale  d’accessibilité  du  17  septembre  2015 à  la
demande de dérogation pour l’impossibilité de rendre accessible l’établissement aux personnes handicapées
en fauteuil roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès se fait soit par un escalier de 5 marches d’une hauteur totale de 72 cm soit par un
escalier de 3 marches d’une hauteur totale de 57,5 cm, 
Considérant qu’il est impossible de réaliser une rampe fixe ou amovible tant à l’extérieur qu’à l’intérieur,
Considérant que le pétitionnaire précise qu’il est possible de passer les commandes par téléphone et qu’il
effectue des livraisons pour les personnes ne pouvant pas se rendre à l’épicerie,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

Article 1 : La dérogation aux règles d'accessibilité portant sur l’impossibilité de respecter les dispositions
des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation est accordée.

Article 2 : Prescriptions à respecter :
- les escaliers devront être mis en conformité au regard du handicap visuel,
- une sonnette d’appel accompagnée d’un pictogramme réglementaire devra être installée en bas des

escaliers afin que les personnes handicapées ayant besoin d’aide puissent se signaler.

Article 3 : Cette décision peut  être contestée devant  le tribunal administratif  de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.

Article  4 :  M.  le  maire  d’Étang-sur-Arroux,  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 24 septembre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service appui aux territoires

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71025 MACON CEDEX 71040 MACON CEDEX

Téléphone : 03.58.79.32.20 Téléphone : 03.85 21.28.00
Télécopie : 03.58.79.32.22 Télécopie : 03.85 38 01 55

Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du mérite, 

ARRÊTÉ n° 2015-0573-DDT
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
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 les personnes
handicapées,
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté  du  1er août  2006  modifié  le  30  novembre  2007  modifié  le  30  novembre  2007  fixant  les
dispositions  prises  pour  l'application  des  articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la
construction  et  de  l'habitation  relatives  à  l'accessibilité  aux  personnes  handicapées  des  établissements
recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation, 
Vu la  demande  d'autorisation  de  travaux  n° 071.192.15.M.0003 déposée  par  « Assurance  et  Banque »
représentée par Mme Michèle Vuarin relative aux travaux de mise en accessibilité d’une banque sise 16 rue
de la République à Étang-sur-Arroux,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions de l’article 4 de l'arrêté du 8 décembre 2014 relatif aux accès à l’établissement,
Vu l'avis  favorable  de  la  sous-commission  départementale  d’accessibilité  du  17  septembre  2015 à  la
demande de dérogation pour la mise en place d’une rampe escamotable,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès se fait par une marche de 13 cm,
Considérant que le bâtiment est situé sur cave,
Considérant qu’il est impossible de réaliser une rampe tant à l’extérieur qu’à l’intérieur,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à mettre en place une rampe escamotable et une sonnette d’appel
à  une  hauteur  réglementaire  accompagnée  d’un  pictogramme afin  que  les  personnes  handicapées  ayant
besoin d’aide puissent se signaler,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 

ARRÊTE

Article 1 :  La dérogation à l’article 4 de l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions techniques
destinées  à  rendre  accessibles  aux personnes  handicapées  les  établissements  recevant  du  public  et  les
installations ouvertes au public est accordée.

Article 2 : Cette décision peut  être contestée devant  le tribunal administratif  de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.

Article  3 :  M.  le  maire  d’Étang-sur-Arroux,  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 24 septembre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service appui aux territoires

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71025 MACON CEDEX 71040 MACON CEDEX

Téléphone : 03.58.79.32.20 Téléphone : 03.85 21.28.00
Télécopie : 03.58.79.32.22 Télécopie : 03.85 38 01 55

Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du mérite, 

ARRÊTÉ n° 2015-0574-DDT
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
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 les personnes
handicapées,
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté  du  1er août  2006  modifié  le  30  novembre  2007  modifié  le  30  novembre  2007  fixant  les
dispositions  prises  pour  l'application  des  articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la
construction  et  de  l'habitation  relatives  à  l'accessibilité  aux  personnes  handicapées  des  établissements
recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la demande d'autorisation de travaux n° 071.263.15.E.0022 déposée par le magasin « Isa’b boutique »
représenté  par  Mme Isabelle  Boulay relative  aux travaux de mise  en  accessibilité  d’un magasin  sis  92
Grande rue à Louhans,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions de l’article 4 de l'arrêté du 8 décembre 2014 relatif aux accès à l’établissement,
Vu l'avis  favorable  de  la  sous-commission  départementale  d’accessibilité  du  17  septembre  2015 à  la
demande de dérogation pour la mise en place d’une rampe amovible,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès se fait par une marche de 20 cm,
Considérant que le bâtiment est situé sur cave,
Considérant qu’il est impossible de réaliser une rampe tant à l’extérieur qu’à l’intérieur,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à mettre en place une rampe amovible avec une pente de 22 % et
une sonnette d’appel à une hauteur réglementaire accompagnée d’un pictogramme afin que les personnes
handicapées ayant besoin d’aide puissent se signaler,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 

ARRÊTE

Article 1 :  La dérogation à l’article 4 de l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions techniques
destinées  à  rendre  accessibles  aux personnes  handicapées  les  établissements  recevant  du  public  et  les
installations ouvertes au public est accordée.

Article 2 : Prescriptions à respecter :
- la rampe devra présenter une largeur minimum de 80 cm,
- une bande d’éveil à la vigilance devra être mise en place sur le palier,
- des bandes de vitrophanie devront être apposées sur les parties vitrées et sur la porte d’entrée à deux

hauteurs : 1,10 m et 1,60 m.

Article 3 : Cette décision peut  être contestée devant  le tribunal administratif  de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.

Article  4 :  M.  le  maire  de  Louhans,  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 24 septembre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service appui aux territoires

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71025 MACON CEDEX 71040 MACON CEDEX

Téléphone : 03.58.79.32.20 Téléphone : 03.85 21.28.00
Télécopie : 03.58.79.32.22 Télécopie : 03.85 38 01 55

Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du mérite, 

ARRÊTÉ n° 2015-0575-DDT
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
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 les personnes
handicapées,
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté  du  1er août  2006  modifié  le  30  novembre  2007  modifié  le  30  novembre  2007  fixant  les
dispositions  prises  pour  l'application  des  articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la
construction  et  de  l'habitation  relatives  à  l'accessibilité  aux  personnes  handicapées  des  établissements
recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la demande d'autorisation de travaux n° 071.076.15.E.0081 déposée par le restaurant « Le Mandarin »
représenté par Mme Rigot Muy-Leng relative aux travaux de mise en accessibilité d’un restaurant sis 26 rue
Michelet à Chalon-sur-Saône,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions de l’article 4 de l'arrêté du 8 décembre 2014 relatif aux accès à l’établissement,
Vu l'avis  favorable  de  la  sous-commission  départementale  d’accessibilité  du  17  septembre  2015 à  la
demande de dérogation pour la mise en place d’une rampe amovible,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès se fait par une marche de 16 cm,
Considérant que le trottoir présente une largeur de 2,33 m,
Considérant qu’il est impossible de réaliser une rampe tant à l’extérieur qu’à l’intérieur,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à mettre en place une rampe amovible et une sonnette d’appel à
une hauteur réglementaire accompagnée d’un pictogramme afin que les personnes handicapées ayant besoin
d’aide puissent se signaler,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 

ARRÊTE

Article 1 :  La dérogation à l’article 4 de l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions techniques
destinées  à  rendre  accessibles  aux personnes  handicapées  les  établissements  recevant  du  public  et  les
installations ouvertes au public est accordée.

Article 2 : Cette décision peut  être contestée devant  le tribunal administratif  de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.

Article  3 :  M.  le  maire  de  Chalon-sur-Saône,  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire. 

Fait à Mâcon,
le 24 septembre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service appui aux territoires

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71025 MACON CEDEX 71040 MACON CEDEX

Téléphone : 03.58.79.32.20 Téléphone : 03.85 21.28.00
Télécopie : 03.58.79.32.22 Télécopie : 03.85 38 01 55

Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du mérite,

ARRÊTÉ n° 2015-0576-DDT
autorisant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
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 les personnes
handicapées,
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié le 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  relatives  à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la demande d'autorisation de travaux n° 071.076.15.E.0081 déposée par le restaurant « Le Mandarin »
représenté par Mme Rigot Muy-Leng relative aux travaux de mise en accessibilité d’un restaurant sis 26 rue
Michelet à Chalon-sur-Saône,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions de l’article 12 de l’arrêté du 8 décembre 2014 relatif aux sanitaires,
Vu l'avis  favorable  de  la  sous-commission  départementale  d’accessibilité  du  17  septembre  2015 à  la
demande de dérogation pour l’impossibilité de rendre accessibles les sanitaires aux personnes handicapées
en fauteuil roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès à l’établissement se fait par une marche de 16 cm,
Considérant que les sanitaires sont situés entre deux murs porteurs sous des escaliers,
Considérant que la porte des sanitaires présentent une largeur de 63 cm,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

Article 1 :  La dérogation à l’article 12 de l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions techniques
destinées  à  rendre  accessibles  aux personnes  handicapées  les  établissements  recevant  du  public  et  les
installations ouvertes au public est accordée.

Article 2 : Cette décision peut  être contestée devant  le tribunal administratif  de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.

Article  3 :  M.  le  maire  de  Chalon-sur-Saône,  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 24 septembre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service appui aux territoires

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71025 MACON CEDEX 71040 MACON CEDEX

Téléphone : 03.85.79.32.20 Téléphone : 03.85 21.28.00
Télécopie : 03.85.79.32.22 Télécopie : 03.85 38 01 55

Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la légion d’honneur,
Officier de l’ordre national du mérite,

ARRÊTÉ n° 2015-0577-DDT
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  et  notamment  ses  articles  L.111.7,  L.111.8  à
L.111.8.3 et R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le  code  de  l'urbanisme et  notamment  ses  articles  L.421.1  et  L.421.3,  L.421.5  à  L.421.5.2,
R.421.38.20 et R.421.53,
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées,
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du
public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la
construction et de l’habitation,
Vu le décret n° 2006-1957 du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la voirie et des espaces
publics,
Vu le  décret  n°  2006-1658  du  21  décembre  2006  relatif  aux  prescriptions  techniques  pour
l’accessibilité de la voirie et des espaces publics,
Vu l'arrêté  préfectoral  n°  2014357-0004  du  23  décembre  2014  portant  renouvellement  de  la
commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes
sous-commissions et commissions qui s’y rattachent,
Vu l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006
relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics,
Vu la demande de dérogation n° 071.169.15.S.0001 déposée par la commune de Davayé représentée
par M. Michel Du Roure,
Vu la demande de dérogation aux règles d'accessibilité portant sur l’impossibilité de respecter les
dispositions  de  l’article  1.3  de  l'arrêté  du  15  janvier  2007  portant  application  du  décret
n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la
voirie et des espaces publics,
Vu l'avis de la sous-commission départementale d’accessibilité du 17 septembre 2015 donnant un
avis favorable à la demande de dérogation  pour l’impossibilité de maintenir une largeur
de trottoirs de 1,40 m sur la totalité du cheminement de la RD 54,
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Considérant que  l’article  2  de  l’arrêté  du  15  janvier  2007  portant  application  du  décret
n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la
voirie et des espaces publics prévoit des possibilités de dérogation en cas d’impossibilité technique,
Considérant que les travaux envisagés sont nécessaires pour la mise en sécurité des piétons le long
de la RD 54
Considérant que le projet prévoit la mise en accessibilité de la voirie pour les déficients visuels,
Considérant que les rétrécissements prévus sont très ponctuels,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

Article 1 : La dérogation à l’article 1.3 de l'arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret
n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la
voirie et des espaces publics est accordée.

Article  2 :  M.  le  maire  de  Davayé,  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion
sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 24 septembre 2015

Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service appui aux territoires

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71025 MACON CEDEX 71040 MACON CEDEX

Téléphone : 03.58.79.32.20 Téléphone : 03.85 21.28.00
Télécopie : 03.58.79.32.22 Télécopie : 03.85 38 01 55

Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du mérite,

ARRÊTÉ n° 2015-0578-DDT
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
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 les personnes
handicapées
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié le 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  relatives  à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la  demande  d'autorisation  de  travaux  n° 071.330.15.M.0002 déposée  par M.  Girardon  relative  aux
travaux de mise en accessibilité d’une boulangerie-pâtisserie sise 2 rue de Bourbon à Neuvy-Grandchamp,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l'avis  favorable  de  la  sous-commission  départementale  d’accessibilité  du  17  septembre  2015 à  la
demande de dérogation pour l’impossibilité de rendre accessible l’établissement aux personnes handicapées
en fauteuil roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès se fait par une marche de 13 cm,
Considérant que le trottoir présente une largeur de 1,60 m,
Considérant qu’il  est  impossible de réaliser  une rampe fixe ou amovible compte-tenu de la largeur du
trottoir,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à installer une sonnette d’appel accompagnée d’un pictogramme
afin que les personnes handicapées ayant besoin d’aide puissent se signaler,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

Article 1 : La dérogation aux règles d'accessibilité portant sur l’impossibilité de respecter les dispositions
des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation est accordée.

Article 2 : Prescription à respecter :
- la marche devra être mise en conformité au regard du handicap visuel.

Article 3 : Cette décision peut  être contestée devant  le tribunal administratif  de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.

Article  4 :  M.  le  maire  de  Neuvy-Grandchamp,  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 24 septembre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service appui aux territoires

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71025 MACON CEDEX 71040 MACON CEDEX

Téléphone : 03.58.79.32.20 Téléphone : 03.85 21.28.00
Télécopie : 03.58.79.32.22 Télécopie : 03.85 38 01 55

Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du mérite,

ARRÊTÉ n° 2015-0579-DDT
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
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 les personnes
handicapées
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié le 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  relatives  à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la demande d'autorisation de travaux n° 071.153.15.M.0026 déposée par M. Rémi Ecoeur  relative aux
travaux de mise en accessibilité d’un cabinet dentaire sis 17 rue Albert 1er au Creusot,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l'avis  favorable  de  la  sous-commission  départementale  d’accessibilité  du  17  septembre  2015 à  la
demande de dérogation pour l’impossibilité de rendre accessible l’établissement aux personnes handicapées
en fauteuil roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès se fait par deux marches d’une hauteur totale de 29 cm,
Considérant que le trottoir présente une largeur de 1,45 m,
Considérant que le bâtiment est situé sur cave,
Considérant qu’il est impossible de réaliser une rampe fixe ou amovible tant à l’extérieur qu’à l’intérieur,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à installer une sonnette d’appel accompagnée d’un pictogramme
afin que les personnes handicapées ayant besoin d’aide puissent se signaler,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

Article 1 : La dérogation aux règles d'accessibilité portant sur l’impossibilité de respecter les dispositions
des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation est accordée.

Article 2 : Prescriptions à respecter :
- la sonnette d’appel devra être installée à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m à côté de la

plaque professionnelle,
- la porte d’entrée devra être repérée par des bandes de vitrophanie apposées à deux hauteurs : 1,10 m

et 1,60 m,
- les marches devront être mises en conformité au regard du handicap visuel.

Article 3 : Cette décision peut  être contestée devant  le tribunal administratif  de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.

Article  4 :  M.  le  maire  du  Creusot,  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 24 septembre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service appui aux territoires

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71025 MACON CEDEX 71040 MACON CEDEX

Téléphone : 03.58.79.32.20 Téléphone : 03.85 21.28.00
Télécopie : 03.58.79.32.22 Télécopie : 03.85 38 01 55

Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du mérite,

ARRÊTÉ n° 2015-0580-DDT
autorisant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
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 les personnes
handicapées,
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié le 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  relatives  à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,

37 BOULEVARD HENRI DUNANT - CS 80140 - 71040 MÂCON CEDEX - TÉLÉPHONE : 03 85 21 28 00 – TÉLÉCOPIE : 03 85 38 01 55
Horaires d’ouverture au public : du lundi au jeudi : 8h30-12h00 et 13h30-16h30 – les vendredis et les veilles de jours fériés : 8h30-12h00 et 13h30-16h00

Site Internet : www.saone-et-loire.gouv.fr



2 / 2

Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la demande d'autorisation de travaux n° 071.310.15.M.0013 déposée par le Syndicat Intercommunal à
Vocation Multipe représenté par Mme Jocelyne Bernardet relative aux travaux de mise en accessibilité d’un
centre d’animation et de plein air sis avenue des mouettes à Montchanin
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions de l’article 10 de l’arrêté du 8 décembre 2014 relatif aux portes et portiques,
Vu l'avis  favorable  de  la  sous-commission  départementale  d’accessibilité  du  17  septembre  2015 à  la
demande de dérogation pour la dimension de la porte d’entrée,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que le bâtiment est sur deux étages,
Considérant que les salles d’activités sont regroupées au rez-de-chaussée,
Considérant que la porte d’entrée est à double vantaux dont l’un présente une largeur de 75 cm,
Considérant qu’un chanfrein sera réalisé pour supprimer la marche de 4 cm,
Considérant qu’une sonnette d’appel accompagnée d’un pictogramme réglementaire sera installée afin que
les personnes handicapées ayant besoin d’aide puissent se signaler,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

Article 1 :  La dérogation à l’article 10 de l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions techniques
destinées  à  rendre  accessibles  aux personnes  handicapées  les  établissements  recevant  du  public  et  les
installations ouvertes au public est accordée.

Article 2 : Prescriptions à respecter :
- le cheminement devra être signalé visuellement et tactilement conformément à la réglementation,
- l’éclairage extérieur devra être conforme à la réglementation.

Article 3 : Cette décision peut  être contestée devant  le tribunal administratif  de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.

Article  4 :  M.  le  maire  de  Montchanin,  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 24 septembre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service appui aux territoires

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71025 MACON CEDEX 71040 MACON CEDEX

Téléphone : 03.58.79.32.20 Téléphone : 03.85 21.28.00
Télécopie : 03.58.79.32.22 Télécopie : 03.85 38 01 55

Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du mérite,

ARRÊTÉ n° 2015-0581-DDT
autorisant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
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 les personnes
handicapées,
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié le 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  relatives  à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la  demande  d'autorisation  de  travaux  n° 071.270.15.J.0056 déposée  par la  bijouterie  « L.  Paratte »
représentée par Mme Monique Paratte relative aux travaux de mise en accessibilité d’une bijouterie sise 48
rue Rambuteau à Mâcon,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions de l’article 10 de l’arrêté du 8 décembre 2014 relatif aux portes et portiques,
Vu l'avis  favorable  de  la  sous-commission  départementale  d’accessibilité  du  17  septembre  2015 à  la
demande de dérogation pour la largeur de la porte d’entrée
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès à l’établissement se fait par une marche de 9,5 cm
Considérant que la porte d’entrée présente une largeur de 73 cm,
Considérant que le trottoir présente une largeur de 2,80 m,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à mettre en place une rampe amovible et une sonnette d’appel
accompagnée  d’un  pictogramme réglementaire  afin  que  les  personnes  handicapées  ayant  besoin  d’aide
puissent se signaler,
Considérant que l’investissement nécessaire pour la mise en conformité de l’établissement est démesurée
par rapport au chiffre d’affaires,
Considérant que le pétitionnaire prévoit la cessation de son activité dans un délai de deux ans,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

Article 1 :  La dérogation à l’article 10 de l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions techniques
destinées  à  rendre  accessibles  aux personnes  handicapées  les  établissements  recevant  du  public  et  les
installations ouvertes au public est accordée.

Article 2 : Cette décision peut  être contestée devant  le tribunal administratif  de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.

Article  3 :  M.  le  maire  de  Mâcon,  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 24 septembre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service appui aux territoires

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71025 MACON CEDEX 71040 MACON CEDEX

Téléphone : 03.58.79.32.20 Téléphone : 03.85 21.28.00
Télécopie : 03.58.79.32.22 Télécopie : 03.85 38 01 55

Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du mérite,

ARRÊTÉ n° 2015-0582-DDT
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
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 les personnes
handicapées
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié le 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  relatives  à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la demande d'autorisation de travaux n° 071.076.15.E.0076 déposée par la cordonnerie « Cordonnerie et
Services »  représentée  par  M.  Michel  Hardouin  relative  aux  travaux  de  mise  en  accessibilité  d’une
cordonnerie sise 18 place de Beaune à Chalon-sur-Saône,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l'avis  favorable  de  la  sous-commission  départementale  d’accessibilité  du  17  septembre  2015 à  la
demande de dérogation pour l’impossibilité de rendre accessible l’établissement aux personnes handicapées
en fauteuil roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès se fait par 4 marches d’une hauteur totale de 57 cm,
Considérant qu’il est impossible de réaliser une rampe fixe ou amovible tant à l’extérieur qu’à l’intérieur,
Considérant que l’escalier est muni d’une main-courante,
Considérant que le pétitionnaire a déjà installé une sonnette d’appel accompagnée d’un pictogramme afin
que les personnes handicapées ayant besoin d’aide puissent se signaler,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à servir les clients qui en auraient besoin, à l’extérieur,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

Article 1 : La dérogation aux règles d'accessibilité portant sur l’impossibilité de respecter les dispositions
des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation est accordée.

Article 2 : Prescription à respecter :
- l’escalier devra être mis en conformité au regard du handicap visuel.

Article 3 : Cette décision peut  être contestée devant  le tribunal administratif  de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.

Article  4 :  M.  le  maire  de  Chalon-sur-Saône,  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 24 septembre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service appui aux territoires

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71025 MACON CEDEX 71040 MACON CEDEX

Téléphone : 03.58.79.32.20 Téléphone : 03.85 21.28.00
Télécopie : 03.58.79.32.22 Télécopie : 03.85 38 01 55

Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du mérite, 

ARRÊTÉ n° 2015-0583-DDT
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
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 les personnes
handicapées,
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté  du  1er août  2006  modifié  le  30  novembre  2007  modifié  le  30  novembre  2007  fixant  les
dispositions  prises  pour  l'application  des  articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la
construction  et  de  l'habitation  relatives  à  l'accessibilité  aux  personnes  handicapées  des  établissements
recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la  demande d'autorisation de travaux n° 071.076.15.E.0082 déposée par le tabac-presse « Le Balto »
représenté par M. Alain Feran relative aux travaux de mise en accessibilité d’un tabac-presse sis 18 rue du
Port Villiers à Chalon-sur-Saône,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions de l’article 4 de l'arrêté du 8 décembre 2014 relatif aux accès à l’établissement,
Vu l'avis  favorable  de  la  sous-commission  départementale  d’accessibilité  du  17  septembre  2015 à  la
demande de dérogation pour la mise en place d’une rampe amovible,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès se fait par une marche de 10 cm,
Considérant que le trottoir présente une largeur de 1,80 m,
Considérant qu’il est impossible de réaliser une rampe tant à l’extérieur qu’à l’intérieur,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à mettre en place une rampe amovible et une sonnette d’appel à
une hauteur réglementaire accompagnée d’un pictogramme afin que les personnes handicapées ayant besoin
d’aide puissent se signaler,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 

ARRÊTE

Article 1 :  La dérogation à l’article 4 de l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions techniques
destinées  à  rendre  accessibles  aux personnes  handicapées  les  établissements  recevant  du  public  et  les
installations ouvertes au public est accordée.

Article 2 : Cette décision peut  être contestée devant  le tribunal administratif  de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.

Article  3 :  M.  le  maire  de  Chalon-sur-Saône,  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 24 septembre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service appui aux territoires 

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
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Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du mérite,

ARRÊTÉ n° 2015-0584-DDT
autorisant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
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 les personnes
handicapées,
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié le 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  relatives  à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la demande d'autorisation de travaux n° 071.076.15.E.0083 déposée par Mme Rapin relative aux travaux
de mise en accessibilité d’un cabinet d’orthophonie sis 17 rue Pierre Deliry à Chalon-sur-Saône,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions de l’article 10 de l’arrêté du 8 décembre 2014 relatif aux portes et portiques,
Vu l'avis  favorable  de  la  sous-commission  départementale  d’accessibilité  du  17  septembre  2015 à  la
demande de dérogation pour l’impossibilité de modifier la largeur des portes d’accès,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès à l’établissement se fait de plain-pied, 
Considérant que la porte d’entrée présente une largeur de 74 cm,
Considérant que les portes intérieures présentent une largeur de 68 cm,
Considérant que l’accès est possible par les portes fenêtres des bureaux 1 et 2, qui présentent une largeur de
1,46 m,
Considérant que le pétitionnaire précise qu’il peut prendre rendez-vous à domicile pour les personnes ne
pouvant pas accéder au cabinet,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

Article 1 :  La dérogation à l’article 10 de l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions techniques
destinées  à  rendre  accessibles  aux personnes  handicapées  les  établissements  recevant  du  public  et  les
installations ouvertes au public est accordée.

Article 2 : Cette décision peut  être contestée devant  le tribunal administratif  de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.

Article  3 :  M.  le  maire  de  Chalon-sur-Saône,  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 24 septembre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service appui aux territoires

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71025 MACON CEDEX 71040 MACON CEDEX

Téléphone : 03.58.79.32.20 Téléphone : 03.85 21.28.00
Télécopie : 03.58.79.32.22 Télécopie : 03.85 38 01 55

Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du mérite,

ARRÊTÉ n° 2015-0585-DDT
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
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 les personnes
handicapées
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié le 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  relatives  à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la demande d'autorisation de travaux n° 071.076.15.E.0084 déposée par le salon de coiffure « Origine »
représenté par Mme Karine Alexandre relative aux travaux de mise en accessibilité d’un salon de coiffure sis
15 rue Pasteur à Chalon-sur-Saône,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l'avis  favorable  de  la  sous-commission  départementale  d’accessibilité  du  17  septembre  2015 à  la
demande de dérogation pour l’impossibilité de rendre accessible l’établissement aux personnes handicapées
en fauteuil roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès se fait par une marche de 17 cm à l’extérieur et une marche de 10 cm à l’intérieur,
Considérant que le trottoir présente une largeur de 1,66 m,
Considérant que le bâtiment est situé sur cave,
Considérant qu’il est impossible de réaliser une rampe fixe ou amovible tant à l’extérieur qu’à l’intérieur,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à installer une sonnette d’appel accompagnée d’un pictogramme
afin que les personnes handicapées ayant besoin d’aide puissent se signaler,
Considérant que les sanitaires sont situés dans une cour intérieure,
Considérant que la porte des sanitaires présente une largeur de 68 cm,
Considérant que le pétitionnaire propose ses prestations à domicile,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

Article 1 : La dérogation aux règles d'accessibilité portant sur l’impossibilité de respecter les dispositions
des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation est accordée.

Article 2 : Cette décision peut être contestée devant le tribunal administratif de Dijon - 22 Rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.

Article  3 :  M.  le  maire  de  Chalon-sur-Saône,  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire. 

Fait à Mâcon,
le 24 septembre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service appui aux territoires

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
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Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du mérite,

ARRÊTÉ n° 2015-0586-DDT
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
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 les personnes
handicapées
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié le 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  relatives  à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la demande d'autorisation de travaux n° 071.076.15.E.0085 déposée par M. Laurent Chapelle  relative
aux travaux de mise en accessibilité d’un cabinet dentaire sis 41 rue Denon à Chalon-sur-Saône,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l'avis  favorable  de  la  sous-commission  départementale  d’accessibilité  du  17  septembre  2015 à  la
demande de dérogation pour l’impossibilité de rendre accessible l’établissement aux personnes handicapées
en fauteuil roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès à l’établissement se fait par deux marches d’une hauteur totale de 34 cm,
Considérant que l’accès au cabinet se fait par un escalier intérieur de 3 marches de 17 cm chacune,
Considérant que la mise en place d’un élévateur est impossible du fait de la présence d’une cave en sous-
sol,
Considérant que les sanitaires sont accessibles aux personnes handicapées en fauteuil roulant,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à installer une sonnette d’appel accompagnée d’un pictogramme
afin que les personnes handicapées ayant besoin d’aide puissent se signaler,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à mettre en conformité les escaliers au regard du handicap visuel,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

Article 1 : La dérogation aux règles d'accessibilité portant sur l’impossibilité de respecter les dispositions
des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation est accordée.

Article 2 : Cette décision peut  être contestée devant  le tribunal administratif  de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.

Article  3 :  M.  le  maire  de  Chalon-sur-Saône,  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 24 septembre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service appui aux territoires

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71025 MACON CEDEX 71040 MACON CEDEX
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Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du mérite, 

ARRÊTÉ n° 2015-0587-DDT
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
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 les personnes
handicapées,
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté  du  1er août  2006  modifié  le  30  novembre  2007  modifié  le  30  novembre  2007  fixant  les
dispositions  prises  pour  l'application  des  articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la
construction  et  de  l'habitation  relatives  à  l'accessibilité  aux  personnes  handicapées  des  établissements
recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la  demande  d'autorisation  de  travaux  n° 071.076.15.E.0086 déposée  par  « Antiquités  Déco  Saint-
Vincent » représenté par Mme Gisèle Villeboeuf relative aux travaux de mise en accessibilité d’un magasin
d’antiquité sis 10 rue Saint Vincent à Chalon-sur-Saône,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions de l’article 4 de l'arrêté du 8 décembre 2014 relatif aux accès à l’établissement,
Vu l'avis  favorable  de  la  sous-commission  départementale  d’accessibilité  du  17  septembre  2015 à  la
demande de dérogation pour la mise en place d’une rampe amovible,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès se fait par une marche de 9 cm,
Considérant la présence à l’intérieur d’une marche de 13 cm et d’une autre marche de 18 cm au fond du
magasin,
Considérant la présence d’une arche datant du 16ème siècle,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à mettre en place une rampe amovible pour accéder à la première
partie du magasin et une sonnette d’appel à une hauteur réglementaire accompagnée d’un pictogramme afin
que les personnes handicapées ayant besoin d’aide puissent se signaler,
Considérant que les articles situés dans les parties non-accessibles peuvent être apportés dans la partie
accessible,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 

ARRÊTE

Article 1 :  La dérogation à l’article 4 de l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions techniques
destinées  à  rendre  accessibles  aux personnes  handicapées  les  établissements  recevant  du  public  et  les
installations ouvertes au public est accordée.

Article 2 : Cette décision peut  être contestée devant  le tribunal administratif  de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.

Article  3 :  M.  le  maire  de  Chalon-sur-Saône,  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 24 septembre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service appui aux territoires

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71025 MACON CEDEX 71040 MACON CEDEX

Téléphone : 03.58.79.32.20 Téléphone : 03.85 21.28.00
Télécopie : 03.58.79.32.22 Télécopie : 03.85 38 01 55

Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du mérite,

ARRÊTÉ n° 2015-0588-DDT
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
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 les personnes
handicapées
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié le 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  relatives  à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la demande d'autorisation de travaux n° 071.076.15.E.0088 déposée par Mme Marie Chanon relative aux
travaux de mise en accessibilité d’un cabinet d’avocats sis 40 rue Général Leclerc à Chalon-sur-Saône,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l'avis  favorable  de  la  sous-commission  départementale  d’accessibilité  du  17  septembre  2015 à  la
demande de dérogation pour l’impossibilité de rendre accessible l’établissement aux personnes handicapées
en fauteuil roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que le cabinet est situé au 1er étage,
Considérant que le trottoir présente une largeur de 1,50 m,
Considérant que l’accès au cabinet se fait par un couloir puis par un escalier de 17 marches,
Considérant qu’il est impossible techniquement d’installer un ascenseur,
Considérant que le pétitionnaire précise qu’un interphone est installé pour permettre l’accès au bâtiment,
Considérant que le pétitionnaire précise que les personnes ne pouvant accéder au cabinet seront reçues au
palais de justice,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

Article 1 : La dérogation aux règles d'accessibilité portant sur l’impossibilité de respecter les dispositions
des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation est accordée.

Article 2 : Prescription à respecter :
- la mise aux normes de l’escalier devra être étudié lors de la prochaine assemblée générale de la
copropriété.

Article 3 : Cette décision peut être contestée devant le tribunal administratif de Dijon - 22 Rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.

Article  4 :  M.  le  maire  de  Chalon-sur-Saône,  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 24 septembre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service appui aux territoires

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71025 MACON CEDEX 71040 MACON CEDEX

Téléphone : 03.58.79.32.20 Téléphone : 03.85 21.28.00
Télécopie : 03.58.79.32.22 Télécopie : 03.85 38 01 55

Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du mérite,

ARRÊTÉ n° 2015-0589-DDT
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
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 les personnes
handicapées
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié le 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  relatives  à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la demande d'autorisation de travaux n° 071.076.15.E.0089 déposée par M. Christophe Sirugue relative
aux travaux de mise en accessibilité de la permanence parlementaire sise 22 rue de la Banque à Chalon-sur-
Saône,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l'avis  favorable  de  la  sous-commission  départementale  d’accessibilité  du  17  septembre  2015 à  la
demande de dérogation pour l’impossibilité de rendre accessible l’établissement aux personnes handicapées
en fauteuil roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès se fait par deux marches de 14 cm et 11 cm,
Considérant que le trottoir présente une largeur de 1,66 m,
Considérant qu’il est impossible de réaliser une rampe fixe ou amovible tant à l’extérieur qu’à l’intérieur,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à installer une sonnette d’appel accompagnée d’un pictogramme
afin que les personnes handicapées ayant besoin d’aide puissent se signaler,
Considérant que  le  pétitionnaire  peut  prendre  rendez-vous  à  domicile  pour  les  personnes  ne  pouvant
accéder à la permanence,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

Article 1 : La dérogation aux règles d'accessibilité portant sur l’impossibilité de respecter les dispositions
des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation est accordée.

Article 2 : Cette décision peut  être contestée devant  le tribunal administratif  de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.

Article  3 :  M.  le  maire  de  Chalon-sur-Saône,  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 24 septembre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service appui aux territoires

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71025 MACON CEDEX 71040 MACON CEDEX
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Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du mérite,

ARRÊTÉ n° 2015-0590-DDT
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
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 les personnes
handicapées
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié le 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  relatives  à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la demande d'autorisation de travaux n° 071.512.15.E.0003 déposée par la SARL Sennecey Immobilier
représentée  par  Mme  Isabelle  Martoire  relative  aux  travaux  de  mise  en  accessibilité  d’une  agence
immobilière sise 78 avenue du 4 septembre 1944 à Sennecey-le-Grand,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l'avis  favorable  de  la  sous-commission  départementale  d’accessibilité  du  17  septembre  2015 à  la
demande de dérogation pour l’impossibilité de rendre accessible l’établissement aux personnes handicapées
en fauteuil roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès se fait par trois marches d’une hauteur totale de 45 cm,
Considérant qu’une main-courante est déjà installée le long de l’escalier,
Considérant que le trottoir présente une largeur de 1,41 m,
Considérant qu’il est impossible de réaliser une rampe fixe ou amovible tant à l’extérieur qu’à l’intérieur,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à installer une sonnette d’appel accompagnée d’un pictogramme
afin que les personnes handicapées ayant besoin d’aide puissent se signaler,
Considérant que le pétitionnaire précise qu’il peut prendre des rendez-vous à domicile pour les personnes
ne pouvant pas accéder à l’agence,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

Article 1 : La dérogation aux règles d'accessibilité portant sur l’impossibilité de respecter les dispositions
des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation est accordée.

Article 2 : Prescription à respecter :
- les marches devront être mises en conformité au regard du handicap visuel.

Article 3 : Cette décision peut  être contestée devant  le tribunal administratif  de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.

Article  4 :  M.  le  maire  de  Sennecey-le-Grand,  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 24 septembre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service appui aux territoires

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71025 MACON CEDEX 71040 MACON CEDEX

Téléphone : 03.58.79.32.20 Téléphone : 03.85 21.28.00
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Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du mérite,

ARRÊTÉ n° 2015-0591-DDT
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
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 les personnes
handicapées
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié le 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  relatives  à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la demande d'autorisation de travaux n° 071.512.15.E.0004 déposée par la SARL APBP représentée par
M.  Anthony Trontin  relative aux travaux de mise en accessibilité  d’une boulangerie  sise 78 avenue du
4 septembre 1944 à Sennecey-le-Grand,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l'avis  favorable  de  la  sous-commission  départementale  d’accessibilité  du  17  septembre  2015 à  la
demande de dérogation pour l’impossibilité de rendre accessible l’établissement aux personnes handicapées
en fauteuil roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès se fait par trois marches d’une hauteur totale de 45 cm,
Considérant que l’escalier est conforme à la réglementation au regard du handicap visuel,
Considérant que le trottoir présente une largeur de 1,41 m,
Considérant qu’il est impossible de réaliser une rampe fixe ou amovible tant à l’extérieur qu’à l’intérieur,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à installer une sonnette d’appel accompagnée d’un pictogramme
afin que les personnes handicapées ayant besoin d’aide puissent se signaler,
Considérant que le pétitionnaire peut proposer la vente à l’extérieur,
Considérant qu’une boulangerie est accessible à proximité,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

Article 1 : La dérogation aux règles d'accessibilité portant sur l’impossibilité de respecter les dispositions
des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation est accordée.

Article 2 : Prescription à respecter :
- les marches devront être mises en conformité au regard du handicap visuel.

Article 3 : Cette décision peut être contestée devant le tribunal administratif de Dijon - 22 Rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.

Article  4 :  M.  le  maire  de  Sennecey-le-Grand,  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 24 septembre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service appui aux territoires

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71025 MACON CEDEX 71040 MACON CEDEX

Téléphone : 03.58.79.32.20 Téléphone : 03.85 21.28.00
Télécopie : 03.58.79.32.22 Télécopie : 03.85 38 01 55

Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du mérite, 

ARRÊTÉ n° 2015-0592-DDT
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
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 les personnes
handicapées,
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté  du  1er août  2006  modifié  le  30  novembre  2007  modifié  le  30  novembre  2007  fixant  les
dispositions  prises  pour  l'application  des  articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la
construction  et  de  l'habitation  relatives  à  l'accessibilité  aux  personnes  handicapées  des  établissements
recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la  demande d'autorisation de travaux n° 071.445.15.E.0011 déposée  par  le  salon de coiffure  « Artis
Coiffure » représenté par M. Pascal Letourneaux relative aux travaux de mise en accessibilité d’un salon de
coiffure sis 49 Grande rue à Saint-Marcel,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions de l’article 4 de l'arrêté du 8 décembre 2014 relatif aux accès de l’établissement,
Vu l'avis  favorable  de  la  sous-commission  départementale  d’accessibilité  du  17  septembre  2015 à  la
demande de dérogation pour la réalisation d’un chanfrein,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès se fait par une marche de 7 cm,
Considérant que le trottoir présente une largeur de 1,50 m
Considérant qu’il est impossible de réaliser une rampe tant à l’extérieur qu’à l’intérieur,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à réaliser une chanfrein et à mettre en place une sonnette d’appel
à  une  hauteur  réglementaire  accompagnée  d’un  pictogramme afin  que  les  personnes  handicapées  ayant
besoin d’aide puissent se signaler,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 

ARRÊTE

Article 1 :  La dérogation à l’article 4 de l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions techniques
destinées  à  rendre  accessibles  aux personnes  handicapées  les  établissements  recevant  du  public  et  les
installations ouvertes au public est accordée.

Article 2 : Cette décision peut  être contestée devant  le tribunal administratif  de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.

Article  3 :  M.  le  maire  de  Saint-Marcel,  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 24 septembre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service appui aux territoires

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71025 MACON CEDEX 71040 MACON CEDEX

Téléphone : 03.58.79.32.20 Téléphone : 03.85 21.28.00
Télécopie : 03.58.79.32.22 Télécopie : 03.85 38 01 55

Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du mérite,

ARRÊTÉ n° 2015-0593-DDT
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
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 les personnes
handicapées
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié le 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  relatives  à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la  demande  d'autorisation  de  travaux  n° 071.076.15.E.0078 déposée  par « la  copropriété  51  avenue
Boucicaut » représentée par la gérance du syndic Jayer  relative aux travaux de mise en accessibilité des
parties communes de l’immeuble sis 51 avenue Boucicaut à Chalon-sur-Saône,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l'avis  favorable  de  la  sous-commission  départementale  d’accessibilité  du  17  septembre  2015 à  la
demande de dérogation pour l’impossibilité de rendre accessible l’établissement aux personnes handicapées
en fauteuil roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès à l’immeuble se fait par une marche de 11 à 16 cm,
Considérant que l’immeuble est constitué de trois étages accessibles par escaliers,
Considérant qu’il est impossible techniquement d’installer un ascenseur,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à installer un bouton-poussoir conforme à la réglementation pour
accéder à l’immeuble,
Considérant que l’éclairage des paliers et des escaliers sera renforcé,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à mettre en conformité les escaliers au regard du handicap visuel,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

Article 1 : La dérogation aux règles d'accessibilité portant sur l’impossibilité de respecter les dispositions
des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation est accordée.

Article 2 : Cette décision peut  être contestée devant  le tribunal administratif  de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.

Article  3 :  M.  le  maire  de  Chalon-sur-Saône,  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 24 septembre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service appui aux territoires

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71025 MACON CEDEX 71040 MACON CEDEX

Téléphone : 03.58.79.32.20 Téléphone : 03.85 21.28.00
Télécopie : 03.58.79.32.22 Télécopie : 03.85 38 01 55

Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du mérite, 

ARRÊTÉ n° 2015-0594-DDT
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
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 les personnes
handicapées,
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté  du  1er août  2006  modifié  le  30  novembre  2007  modifié  le  30  novembre  2007  fixant  les
dispositions  prises  pour  l'application  des  articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la
construction  et  de  l'habitation  relatives  à  l'accessibilité  aux  personnes  handicapées  des  établissements
recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la demande d'autorisation de travaux n° 071.080.15.E.0001 déposée par la commune de Champagny-
sous-Uxelles représentée par M. Philippe Charles de la Brousse relative aux travaux de mise en accessibilité
de la mairie sise 1 route de Chapaize à Champagny-sous-Uxelles,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions de l’article 4 de l'arrêté du 8 décembre 2014 relatif aux accès à l’établissement,
Vu l'avis  favorable  de  la  sous-commission  départementale  d’accessibilité  du  17  septembre  2015 à  la
demande de dérogation pour le maintien d’une rampe non conforme,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès se fait par une rampe de 14 %,
Considérant que l’escalier sera mis en conformité au regard du handicap visuel,
Considérant qu’une sonnette d’appel accompagnée d’un pictogramme réglementaire sera installée afin que
les personnes handicapées ayant besoin d’aide puissent se signaler,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 

ARRÊTE

Article 1 :  La dérogation à l’article 4 de l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions techniques
destinées  à  rendre  accessibles  aux personnes  handicapées  les  établissements  recevant  du  public  et  les
installations ouvertes au public est accordée.

Article 2 : Cette décision peut  être contestée devant  le tribunal administratif  de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.

Article  3 :  M.  le  maire  de  Champagny-sous-Uxelles,  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 24 septembre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service appui aux territoires

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant – CS 50125 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71025 MACON CEDEX 71040 MACON CEDEX

Téléphone :03.58.79.32.20 Téléphone : 03.85.21.28.00
Télécopie : 03.58.79.32.22 Télécopie : 03.85.38.01.55

Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du mérite,

ARRÊTÉ n° 2015-0595-DDT
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
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 les personnes
handicapées
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié le 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  relatives  à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la  demande d'autorisation de travaux n° 071.137.15.O.0011 déposée  par le  salon  de  coiffure  T.I.F.S
représenté par Mme Martine Touzot relative aux travaux de mise en accessibilité d’un salon de coiffure sis
18 rue Mercière à Cluny,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l'avis  favorable  de  la  sous-commission  départementale  d’accessibilité  du  17  septembre  2015 à  la
demande de dérogation pour l’impossibilité de rendre accessible l’établissement aux personnes handicapées
en fauteuil roulant,
Considérant que l’article 1 de l’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application
des articles R.111-19-7 à R.111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du
décret  n° 2006-555 prévoit  la  possibilité d’une dérogation de droit  dès lors que l’accès au bâtiment ne
permet pas à une personne en fauteuil roulant de le franchir,
Considérant que l’accès se fait par une marche d’une hauteur comprise entre 9 et 13 cm,
Considérant que le trottoir présente une largeur de 79 cm,
Considérant que la pente du cheminement extérieur est supérieure à 5 %,
Considérant que les sanitaires existants sont non conformes et situés entre murs porteurs sous un escalier,
Considérant que  le  pétitionnaire  propose  la  mise  en  place  d’une  sonnette  d’appel  accompagnée  d’un
pictogramme réglementaire afin que les personnes ayant besoin d’aide puissent se signaler,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

Article 1 : La dérogation aux règles d'accessibilité portant sur l’impossibilité de respecter les dispositions
des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation est accordée.

Article 2 : Cette décision peut  être contestée devant  le tribunal administratif  de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.

Article  3 :  M.  le  maire  de  Cluny,  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 24 septembre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service appui aux territoires

signé

         Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71025 MACON CEDEX 71040 MACON CEDEX

Téléphone : 03.58.79.32.20 Téléphone : 03.85 21.28.00
Télécopie : 03.58.79.32.22 Télécopie : 03.85 38 01 55

Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du mérite, 

ARRÊTÉ n° 2015-0596-DDT
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
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 les personnes
handicapées,
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté  du  1er août  2006  modifié  le  30  novembre  2007  modifié  le  30  novembre  2007  fixant  les
dispositions  prises  pour  l'application  des  articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la
construction  et  de  l'habitation  relatives  à  l'accessibilité  aux  personnes  handicapées  des  établissements
recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la  demande  d'autorisation  de  travaux  n° 071.137.15.O.0013 déposée  par  le  salon  de  coiffure  « L.A
Temporal » représentée par M. Loïc Arnaud Temporal relative aux travaux de mise en accessibilité d’un
salon de coiffure sis 12 rue Municipale à Cluny,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions de l’article 4 de l'arrêté du 8 décembre 2014 relatif aux accès à l’établissement,
Vu l'avis  favorable  de  la  sous-commission  départementale  d’accessibilité  du  17  septembre  2015 à  la
demande de dérogation pour la mise en place d’une rampe amovible,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès se fait par une marche de 11,5 cm en contrebas derrière la porte,
Considérant qu’il est impossible de réaliser une rampe tant à l’extérieur qu’à l’intérieur,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à mettre en place une rampe amovible et une sonnette d’appel à
une hauteur réglementaire accompagnée d’un pictogramme afin que les personnes handicapées ayant besoin
d’aide puissent se signaler,
Considérant que le pétitionnaire précise qu’il peut proposer ses prestations à domicile,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 

ARRÊTE

Article 1 :  La dérogation à l’article 4 de l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions techniques
destinées  à  rendre  accessibles  aux personnes  handicapées  les  établissements  recevant  du  public  et  les
installations ouvertes au public est accordée.

Article 2 : Cette décision peut  être contestée devant  le tribunal administratif  de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.

Article  3 :  M.  le  maire  de  Cluny,  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 24 septembre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service appui aux territoires

signé

Benoît Langard



.

PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71025 MACON CEDEX 71040 MACON CEDEX

Téléphone : 03.58.79.32.20 Téléphone : 03.85 21.28.00
Télécopie : 03.58.79.32.22 Télécopie : 03.85 38 01 55

Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du mérite,

ARRÊTÉ n° 2015-0597-DDT
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
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 les personnes
handicapées
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié le 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  relatives  à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la  demande d'autorisation de travaux n° 071.445.15.E.0013 déposée par le  salon de coiffure  « Petot
Coiffure » représenté par M. Donation Petot  relative aux travaux de mise en accessibilité d’un salon de
coiffure sis 44 Grande Rue à Saint-Marcel,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l'avis  favorable  de  la  sous-commission  départementale  d’accessibilité  du  17  septembre  2015 à  la
demande de dérogation pour l’impossibilité de rendre accessible l’établissement aux personnes handicapées
en fauteuil roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès à l’établissement se fait par 3 marches d’une hauteur totale de 40,5 cm,
Considérant que le trottoir présente une largeur de 1,50 m,
Considérant qu’il est impossible de réaliser une rampe fixe ou amovible tant à l’extérieur qu’à l’intérieur,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à installer une sonnette d’appel accompagnée d’un pictogramme
afin que les personnes handicapées ayant besoin d’aide puissent se signaler,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à mettre en place une main-courante le long de l’escalier,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

Article 1 : La dérogation aux règles d'accessibilité portant sur l’impossibilité de respecter les dispositions
des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation est accordée.

Article 2 : Prescription à respecter :
- les marches devront être mises en conformité au regard du handicap visuel.

Article 3 : Cette décision peut  être contestée devant  le tribunal administratif  de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.

Article  4 :  M.  le  maire  de  Saint-Marcel,  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 24 septembre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service appui aux territoires

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71025 MACON CEDEX 71040 MACON CEDEX

Téléphone : 03.58.79.32.20 Téléphone : 03.85 21.28.00
Télécopie : 03.58.79.32.22 Télécopie : 03.85 38 01 55

Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du mérite,

ARRÊTÉ n° 2015-0598-DDT
autorisant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
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 les personnes
handicapées,
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié le 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  relatives  à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la  demande d'autorisation de travaux n° 071.445.15.E.0014 déposée par le salon de coiffure « Salon
Gérard » représenté par Mme Michelle Merlin  relative aux travaux de mise en accessibilité d’un salon de
coiffure sis 35 Grande Rue à Saint-Marcel,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions de l’article 12 de l’arrêté du 8 décembre 2014 relatif aux sanitaires,
Vu l'avis  favorable  de  la  sous-commission  départementale  d’accessibilité  du  17  septembre  2015 à  la
demande de dérogation pour l’impossibilité de rendre accessibles les sanitaires aux personnes handicapées
en fauteuil roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès à l’établissement se fait de plain pied,
Considérant que de la vitrophanie sera mise en place sur les parties vitrées,
Considérant que les sanitaires sont situés après la réserve et entre murs porteurs,
Considérant la présence de sanitaires adaptés aux personnes handicapées en fauteuil roulant à proximité de
l’établissement,
Considérant que le  pétitionnaire  s’engage à  mettre  en  place une  barre  d’appui  afin  que  les  personnes
handicapées ayant besoin d’aide puissent se relever,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

Article 1 :  La dérogation à l’article 12 de l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions techniques
destinées  à  rendre  accessibles  aux personnes  handicapées  les  établissements  recevant  du  public  et  les
installations ouvertes au public est accordée.

Article 2 : Cette décision peut  être contestée devant  le tribunal administratif  de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.

Article  3 :  M.  le  maire  de  Saint-Marcel,  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 24 septembre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service appui aux territoires

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71025 MACON CEDEX 71040 MACON CEDEX

Téléphone : 03.58.79.32.20 Téléphone : 03.85 21.28.00
Télécopie : 03.58.79.32.22 Télécopie : 03.85 38 01 55

Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du mérite,

ARRÊTÉ n° 2015-0599-DDT
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
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 les personnes
handicapées
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié le 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  relatives  à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la demande d'autorisation de travaux n° 071.475.15.E.0006 déposée par la boucherie Contet représentée
par M. Michel Contet  relative aux travaux de mise en accessibilité d’une boucherie sise 15 place du Pont
Paron à Saint-Rémy,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l'avis  favorable  de  la  sous-commission  départementale  d’accessibilité  du  17  septembre  2015 à  la
demande de dérogation pour l’impossibilité de rendre accessible l’établissement aux personnes handicapées
en fauteuil roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès se fait par trois marches d’une hauteur totale de 48 cm,
Considérant la surface très réduite du local (2,5 m x 4,5 m),
Considérant qu’il est impossible de réaliser une rampe fixe ou amovible tant à l’extérieur qu’à l’intérieur,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à installer une sonnette d’appel accompagnée d’un pictogramme
afin que les personnes handicapées ayant besoin d’aide puissent se signaler,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à mettre en conformité les escaliers au regard du handicap visuel,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

Article 1 : La dérogation aux règles d'accessibilité portant sur l’impossibilité de respecter les dispositions
des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation est accordée.

Article 2 : Prescription à respecter :
- la main-courante le long de l’escalier devra être rallongée pour être conforme à la réglementation.

Article 3 : Cette décision peut être contestée devant le tribunal administratif de Dijon - 22 Rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.

Article  4 :  Mme  le  maire  de  Saint-Rémy,  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 24 septembre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service appui aux territoires

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71025 MACON CEDEX 71040 MACON CEDEX

Téléphone : 03.58.79.32.20 Téléphone : 03.85 21.28.00
Télécopie : 03.58.79.32.22 Télécopie : 03.85 38 01 55

Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du mérite, 

ARRÊTÉ n° 2015-0600-DDT
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
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 les personnes
handicapées,
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté  du  1er août  2006  modifié  le  30  novembre  2007  modifié  le  30  novembre  2007  fixant  les
dispositions  prises  pour  l'application  des  articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la
construction  et  de  l'habitation  relatives  à  l'accessibilité  aux  personnes  handicapées  des  établissements
recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la demande d'autorisation de travaux n° 071.215.15.E.0002 déposée par Mme Dominique Jabier relative
aux travaux de mise en accessibilité d’un cabinet infirmier sis 2 rue de la Velle à Gergy,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions de l’article 2.2.b de l'arrêté du 8 décembre 2014 relatif aux cheminements extérieurs,
Vu l'avis  favorable  de  la  sous-commission  départementale  d’accessibilité  du  17  septembre  2015 à  la
demande de dérogation pour la largeur du cheminement d’accès au cabinet infirmier,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès se fait par un portillon de 80 cm et une allée gravillonnée de 80 cm,
Considérant que le cabinet infirmier est ouvert une demi-heure par jour,
Considérant que l’exercice de la profession s’effectue principalement à domicile,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 

ARRÊTE

Article 1 : La dérogation à l’article 2.2.b de l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions techniques
destinées  à  rendre  accessibles  aux personnes  handicapées  les  établissements  recevant  du  public  et  les
installations ouvertes au public est accordée.

Article 2 : Prescription à respecter :
- une signalétique adaptée visuellement et tactilement devra être mise en place afin d’indiquer l’entrée

du cabinet.

Article 3 : Cette décision peut  être contestée devant  le tribunal administratif  de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.

Article  4 :  M.  le  maire  de  Gergy,  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 24 septembre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service appui aux territoires

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71025 MACON CEDEX 71040 MACON CEDEX

Téléphone : 03.58.79.32.20 Téléphone : 03.85 21.28.00
Télécopie : 03.58.79.32.22 Télécopie : 03.85 38 01 55

Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du mérite, 

ARRÊTÉ n° 2015-0601-DDT
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
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 les personnes
handicapées,
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté  du  1er août  2006  modifié  le  30  novembre  2007  modifié  le  30  novembre  2007  fixant  les
dispositions  prises  pour  l'application  des  articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la
construction  et  de  l'habitation  relatives  à  l'accessibilité  aux  personnes  handicapées  des  établissements
recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la  demande  d'autorisation  de  travaux  n° 071.192.15.M.0007 déposée  par  le  magasin  « L’aiguille
enchantée » représenté  par  Mme  Béatrice  Labaume relative  aux  travaux  de  mise  en  accessibilité  d’un
magasin sis 14 rue de la République à Étang-sur-Arroux,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions de l’article 4 de l'arrêté du 8 décembre 2014 relatif aux accès à l’établissement,
Vu l'avis  favorable  de  la  sous-commission  départementale  d’accessibilité  du  17  septembre  2015 à  la
demande de dérogation pour la mise en place d’une rampe amovible,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès se fait par une marche de 14 cm,
Considérant que le trottoir présente une largeur de 1,80 m,
Considérant qu’il est impossible de réaliser une rampe tant à l’extérieur qu’à l’intérieur,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à mettre en place une rampe amovible et une sonnette d’appel à
une hauteur réglementaire accompagnée d’un pictogramme afin que les personnes handicapées ayant besoin
d’aide puissent se signaler,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 

ARRÊTE

Article 1 :  La dérogation à l’article 4 de l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions techniques
destinées  à  rendre  accessibles  aux personnes  handicapées  les  établissements  recevant  du  public  et  les
installations ouvertes au public est accordée.

Article 2 : Cette décision peut  être contestée devant  le tribunal administratif  de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.

Article  3 :  M.  le  maire  d’Étang-sur-Arroux,  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 24 septembre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service appui aux territoires

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71025 MACON CEDEX 71040 MACON CEDEX

Téléphone : 03.58.79.32.20 Téléphone : 03.85 21.28.00
Télécopie : 03.58.79.32.22 Télécopie : 03.85 38 01 55

Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du mérite,

ARRÊTÉ n° 2015-0602-DDT
autorisant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
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 les personnes
handicapées,
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié le 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  relatives  à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la  demande  d'autorisation  de  travaux n° 071.192.15.M.0006 déposée  par le  salon  de  coiffure  « Les
Ciseaux d’Evelyne » représenté par Mme Evelyne Bellin relative aux travaux de mise en accessibilité d’un
salon de coiffure sis 12 rue de la République à Étang-sur-Arroux,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions de l’article 12 de l’arrêté du 8 décembre 2014 relatif aux sanitaires,
Vu l'avis  favorable  de  la  sous-commission  départementale  d’accessibilité  du  17  septembre  2015 à  la
demande de dérogation pour l’impossibilité de rendre accessibles les sanitaires aux personnes handicapées
en fauteuil roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès à l’établissement se fait par une marche de 11,5 cm,
Considérant que le trottoir présente une largeur de 1,80 m,
Considérant que  le  pétitionnaire  s’engage  à  mettre  en  place  une  rampe  amovible  conforme  à  la
réglementation et une sonnette d’appel accompagnée d’un pictogramme afin que les personnes handicapées
ayant besoin d’aide puissent se signaler,
Considérant que les sanitaires existants non conformes sont situés entre murs porteurs,
Considérant que  des  sanitaires  adaptés  aux  personnes  handicapées  en  fauteuil  roulant  sont  situés  à
proximité de l’établissement,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

Article 1 :  La dérogation à l’article 12 de l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions techniques
destinées  à  rendre  accessibles  aux personnes  handicapées  les  établissements  recevant  du  public  et  les
installations ouvertes au public est accordée.

Article 2 : Cette décision peut  être contestée devant  le tribunal administratif  de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.

Article  3 :  M.  le  maire  d’Étang-sur-Arroux,  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 24 septembre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service appui aux territoires

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant – CS 50125 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71025 MACON CEDEX 71040 MACON CEDEX

Téléphone :03.58.79.32.20 Téléphone : 03.85.21.28.00
Télécopie : 03.58.79.32.22 Télécopie : 03.85.38.01.55

Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du mérite,

ARRÊTÉ n° 2015-0603-DDT
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
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 les personnes
handicapées
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié le 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  relatives  à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,

37 BOULEVARD HENRI DUNANT - CS 80140 - 71040 MÂCON CEDEX - TÉLÉPHONE : 03 85 21 28 00 – TÉLÉCOPIE : 03 85 38 01 55
Horaires d’ouverture au public : du lundi au jeudi : 8h30-12h00 et 13h30-16h30 – les vendredis et les veilles de jours fériés : 8h30-12h00 et 13h30-16h00

Site Internet : www.saone-et-loire.gouv.fr



2 / 2

Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la  demande d'autorisation de travaux n° 071.153.15.M.0028 déposée par « La Cave de la  Verrerie »
représentée par Mme Mireille Develay relative aux travaux de mise en accessibilité d’une cave sise 6 rue du
Guide au Creusot,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l'avis  favorable  de  la  sous-commission  départementale  d’accessibilité  du  17  septembre  2015 à  la
demande de dérogation pour l’impossibilité de rendre accessible l’établissement aux personnes handicapées
en fauteuil roulant,
Considérant que l’article 1 de l’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application
des articles R.111-19-7 à R.111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du
décret  n° 2006-555 prévoit  la  possibilité d’une dérogation de droit  dès lors que l’accès au bâtiment ne
permet pas à une personne en fauteuil roulant de le franchir,
Considérant que l’accès se fait par deux marches d’une hauteur totale de 29 cm,
Considérant que le trottoir présente une largeur de 1,34 m,
Considérant que la pente du cheminement extérieur est supérieure à 5 %,
Considérant que  le  pétitionnaire  s’engage  à  mettre  en  place  une  tablette  d’accueil  conforme  à  la
réglementation,
Considérant que  le  pétitionnaire  propose  la  mise  en  place  d’une  sonnette  d’appel  accompagnée  d’un
pictogramme réglementaire afin que les personnes ayant besoin d’aide puissent se signaler,
Considérant que le pétitionnaire peut proposer ses services à l’extérieur sans surcoût,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

Article 1 : La dérogation aux règles d'accessibilité portant sur l’impossibilité de respecter les dispositions
des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation est accordée.

Article 2 : Prescriptions à respecter :
- des bandes de vitrophanie devront être apposées sur la porte d’entrée à deux hauteurs : 1,10 m et

1,60 m,
- les marches devront être mises en conformité au regard du handicap visuel.

Article 3 : Cette décision peut  être contestée devant  le tribunal administratif  de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.

Article  4 :  M.  le  maire  du  Creusot,  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 24 septembre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service appui aux territoires

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71025 MACON CEDEX 71040 MACON CEDEX

Téléphone : 03.58.79.32.20 Téléphone : 03.85 21.28.00
Télécopie : 03.58.79.32.22 Télécopie : 03.85 38 01 55

Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du mérite,

ARRÊTÉ n° 2015-0604-DDT
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
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 les personnes
handicapées
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié le 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  relatives  à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la demande d'autorisation de travaux n° 071.153.15.M.0029 déposée par la SCM Desbois-Poupon-Briday
représentée par Mme Sylvie Desbois relative aux travaux de mise en accessibilité d’un cabinet dentaire sis
2A rue Traversière au Creusot,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l'avis  favorable  de  la  sous-commission  départementale  d’accessibilité  du  17  septembre  2015 à  la
demande de dérogation pour l’impossibilité de rendre accessible l’établissement aux personnes handicapées
en fauteuil roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que le cabinet se situe au 1er étage d’un bâtiment d’habitation,
Considérant que l’accès au cabinet se fait par deux marches d’une hauteur totale de 30 cm puis par une
porte, un palier et par un escalier de sept marches,
Considérant que le bâtiment est situé sur cave,
Considérant que le bâtiment a été construit en 1960,
Considérant que trois autres cabinets dentaires accessibles aux personnes handicapées en fauteuil roulant
sont situés à proximité,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à installer une sonnette d’appel accompagnée d’un pictogramme
afin que les personnes handicapées ayant besoin d’aide puissent se signaler,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à mettre en conformité les escaliers au regard du handicap visuel,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

Article 1 : La dérogation aux règles d'accessibilité portant sur l’impossibilité de respecter les dispositions
des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation est accordée.

Article 2 : Prescription à respecter :
- la sonnette d’appel devra être installée à proximité de la plaque professionnelle.

Article 3 : Cette décision peut  être contestée devant  le tribunal administratif  de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.

Article  4 :  M.  le  maire  du  Creusot,  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 24 septembre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service appui aux territoires

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71025 MACON CEDEX 71040 MACON CEDEX

Téléphone : 03.58.79.32.20 Téléphone : 03.85 21.28.00
Télécopie : 03.58.79.32.22 Télécopie : 03.85 38 01 55

Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du mérite, 

ARRÊTÉ n° 2015-0605-DDT
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
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 les personnes
handicapées,
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté  du  1er août  2006  modifié  le  30  novembre  2007  modifié  le  30  novembre  2007  fixant  les
dispositions  prises  pour  l'application  des  articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la
construction  et  de  l'habitation  relatives  à  l'accessibilité  aux  personnes  handicapées  des  établissements
recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la  demande  d'autorisation  de  travaux  n° 071.059.15.M.0006 déposée  par  « Le  resto  d’la  Poste »
représenté par Mme Delphine Lescuyer relative aux travaux de mise en accessibilité d’un restaurant sis 43
route de Couches au Breuil,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions de l’article 4 de l'arrêté du 8 décembre 2014 relatif aux accès à l’établissement,
Vu l'avis  favorable  de  la  sous-commission  départementale  d’accessibilité  du  17  septembre  2015 à  la
demande de dérogation pour la mise en place d’une rampe amovible,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès se fait par une marche de 15 cm,
Considérant que le restaurant est composé de deux salles dont l’une est accessible,
Considérant qu’il est impossible de réaliser une rampe tant à l’extérieur qu’à l’intérieur,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à mettre en place une rampe amovible de 80 cm de long avec une
pente de 18 % et une sonnette d’appel à une hauteur réglementaire accompagnée d’un pictogramme afin que
les personnes handicapées ayant besoin d’aide puissent se signaler,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 

ARRÊTE

Article 1 :  La dérogation à l’article 4 de l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions techniques
destinées  à  rendre  accessibles  aux personnes  handicapées  les  établissements  recevant  du  public  et  les
installations ouvertes au public est accordée.

Article 2 : Prescriptions à respecter :
- l’éclairage intérieur et extérieur devra être mis en conformité avec la réglementation,
- la marche devra être mise en conformité au regard du handicap visuel,
- une main-courante conforme devra être installée dans les escaliers intérieurs.

Article 3 : Cette décision peut  être contestée devant  le tribunal administratif  de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.

Article  4 :  Mme  le  maire  du  Breuil,  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 24 septembre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service appui aux territoires

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71025 MACON CEDEX 71040 MACON CEDEX

Téléphone : 03.58.79.32.20 Téléphone : 03.85 21.28.00
Télécopie : 03.58.79.32.22 Télécopie : 03.85 38 01 55

Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du mérite,

ARRÊTÉ n° 2015-0606-DDT
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
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 les personnes
handicapées
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié le 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  relatives  à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la demande d'autorisation de travaux n° 071.306.15.M.0026 déposée par la Galerie Mireille Kazmine
représentée par Mme Mireille Kazmine relative aux travaux de mise en accessibilité d’une galerie d’art sise
13 rue de la République à Montceau-les-Mines,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l'avis  favorable  de  la  sous-commission  départementale  d’accessibilité  du  17  septembre  2015 à  la
demande de dérogation pour l’impossibilité de rendre accessible l’établissement aux personnes handicapées
en fauteuil roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès se fait par deux marches d’une hauteur totale de 40 cm,
Considérant que le bâtiment est situé sur cave,
Considérant qu’il est impossible de réaliser une rampe fixe ou amovible tant à l’extérieur qu’à l’intérieur,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à installer une sonnette d’appel accompagnée d’un pictogramme
afin que les personnes handicapées ayant besoin d’aide puissent se signaler,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

Article 1 : La dérogation aux règles d'accessibilité portant sur l’impossibilité de respecter les dispositions
des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation est accordée.

Article 2 : Prescriptions à respecter :
- les marches devront être mises en conformité au regard du handicap visuel,
- une main courante conforme à la réglementation devra être installée le long de l’escalier.

Article 3 : Cette décision peut  être contestée devant  le tribunal administratif  de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.

Article  4 :  Mme  le  maire  de  Montceau-les-Mines,  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 24 septembre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service appui aux territoires

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71025 MACON CEDEX 71040 MACON CEDEX

Téléphone : 03.58.79.32.20 Téléphone : 03.85 21.28.00
Télécopie : 03.58.79.32.22 Télécopie : 03.85 38 01 55

Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du mérite,

ARRÊTÉ n° 2015-0607-DDT
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
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 les personnes
handicapées
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié le 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  relatives  à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la demande d'autorisation de travaux n° 071.306.15.M.0031  déposée par la maroquinerie-cordonnerie
Chris’Bag  représentée  par  Mme  Christelle  Flèche  relative  aux  travaux  de  mise  en  accessibilité  d’une
maroquinerie sise 47 rue de la République à Montceau-les-Mines,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l'avis  favorable  de  la  sous-commission  départementale  d’accessibilité  du  17  septembre  2015 à  la
demande de dérogation pour l’impossibilité de rendre accessible l’établissement aux personnes handicapées
en fauteuil roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès se fait par trois marches d’une hauteur totale de 43 cm,
Considérant que le bâtiment est situé sur cave,
Considérant qu’il est impossible de réaliser une rampe fixe ou amovible tant à l’extérieur qu’à l’intérieur,
Considérant que  le  pétitionnaire  s’engage  à  installer  une  sonnette  d’appel  afin  que  les  personnes
handicapées ayant besoin d’aide puissent se signaler,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à réaliser le contraste visuel de la première et de la dernière
contremarche,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

Article 1 : La dérogation aux règles d'accessibilité portant sur l’impossibilité de respecter les dispositions
des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation est accordée.

Article 2 : Prescriptions à respecter :
-  un  pictogramme  réglementaire  devra  être  installé  à  côté  de  la  sonnette  d’appel  afin  que  les

personnes handicapées ayant besoin d’aide puissent se signaler,
-  une bande d’éveil  à la vigilance devra être apposée à 50 cm de la première marche en haut de

l’escalier,
- les nez de marches devront être non-glissants,
- l’éclairage intérieur devra être conforme à la réglementation.

Article 3 : Cette décision peut  être contestée devant  le tribunal administratif  de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.

Article  4 :  Mme  le  maire  de  Montceau-les-Mines,  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 24 septembre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service appui aux territoires

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71025 MACON CEDEX 71040 MACON CEDEX

Téléphone : 03.58.79.32.20 Téléphone : 03.85 21.28.00
Télécopie : 03.58.79.32.22 Télécopie : 03.85 38 01 55

Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du mérite,

ARRÊTÉ n° 2015-0608-DDT
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
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 les personnes
handicapées
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié le 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  relatives  à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la demande d'autorisation de travaux n° 071.310.15.M.0014 déposée par la mercerie « La corbeille à
retouches » représentée par Mme Marie-Claire Bouley relative aux travaux de mise en accessibilité d’une
mercerie sise 82 avenue de la République à Montchanin,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l'avis  favorable  de  la  sous-commission  départementale  d’accessibilité  du  17  septembre  2015 à  la
demande de dérogation pour l’impossibilité de rendre accessible l’établissement aux personnes handicapées
en fauteuil roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès se fait par une marche de 15 cm,
Considérant que l’accès au trottoir se fait par deux marches depuis le domaine public,
Considérant qu’il est impossible de réaliser une rampe fixe ou amovible tant à l’extérieur qu’à l’intérieur,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à installer une sonnette d’appel accompagnée d’un pictogramme
afin que les personnes handicapées ayant besoin d’aide puissent se signaler,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

Article 1 : La dérogation aux règles d'accessibilité portant sur l’impossibilité de respecter les dispositions
des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation est accordée.

Article 2 : Prescription à respecter :
- la marche devra être mise en conformité au regard du handicap visuel.

Article 3 : Cette décision peut  être contestée devant  le tribunal administratif  de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.

Article  4 :  M.  le  maire  de  Montchanin,  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 24 septembre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service appui aux territoires

signé

Benoît Langard
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,
officier de l'ordre national du Mérite

D E C I S I O N    n° 2015-0609-DDT
 N° 20150231)     

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,

Vu l'arrêté préfectoral  du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24/03/2015,  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu  l’arrêté  n°  2015-0255-DDT  du  29/06/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par Madame DELORME Anne-
Marie Claudia  à MARCILLY-la-GUEURCE, enregistrée le 26/05/2015,

Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-
Loire,

Vu  l'avis  émis  par  la  section  "structures"  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture, dans sa réunion du 23/07/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 99,44 ha, dont le siège est  à
MARCILLY-la-GUEURCE ;  1,12 ha, à savoir : la parcelle  A333, commune de MARCILLY-la-
GUEURCE,

Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,

ACCORDE,  à  Madame  DELORME  Anne-Marie  Claudia  à  MARCILLY-la-GUEURCE,
l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 28 août 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

Laurent Charasse

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de 
l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,
officier de l'ordre national du Mérite

D E C I S I O N  n° 2015-0610-DDT
(N° 20150232)

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,

Vu l'arrêté préfectoral  du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24/03/2015,  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu  l’arrêté  n°  2015-0255-DDT  du  29/06/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par Madame DELORME Anne-
Marie Claudia  à MARCILLY-la-GUEURCE, enregistrée le 26/05/2015,

Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-
Loire,

Vu  l'avis  émis  par  la  section  "structures"  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture, dans sa réunion du 23/07/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 100,56 ha, dont le siège est à
MARCILLY-la-GUEURCE ; 3,20 ha, à savoir : les parcelles B659, commune de MARCILLY-la-
GUEURCE, F33, F34, F35, F45, F46, F533, F586, commune d'OZOLLES,

Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,

ACCORDE,  à  Madame  DELORME  Anne-Marie  Claudia  à  MARCILLY-la-GUEURCE,
l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 28 août 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

Laurent Charasse

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de 
l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,
officier de l'ordre national du Mérite

D E C I S I O N  n ° 2015-0611-DDT
(N° 20150233)

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,

Vu l'arrêté préfectoral  du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24/03/2015,  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu  l’arrêté  n°  2015-0255-DDT  du  29/06/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par Madame DELORME Anne-
Marie Claudia  à MARCILLY-la-GUEURCE, enregistrée le 26/05/2015,

Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-
Loire,

Vu  l'avis  émis  par  la  section  "structures"  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture, dans sa réunion du 23/07/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 103,76 ha, dont le siège est à
MARCILLY-la-GUEURCE ;  0,99 ha,  à  savoir  :  les  parcelles  A336,  A424,  commune  de
MARCILLY-la-GUEURCE,

Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,

ACCORDE,  à  Madame  DELORME  Anne-Marie  Claudia  à  MARCILLY-la-GUEURCE,
l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 28 août 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

Laurent Charasse

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de 
l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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1

PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,
officier de l'ordre national du Mérite

D E C I S I O N  N° 2015-0612-DDT
 (N° 20150234)

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,

Vu l'arrêté préfectoral  du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24/03/2015,  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu  l’arrêté  n°  2015-0255-DDT  du  29/06/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu  la  demande  d'autorisation  préalable  d'exploiter  formulée  par  le  GAEC  FUCHEY
(MM. FUCHEY Claude,  Michel,  Pierre)  à  SAINT-MARTIN-de-COMMUNE,  enregistrée  le
29/05/2015,

Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-
Loire,

Vu  l'avis  émis  par  la  section  "structures"  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture, dans sa réunion du 23/07/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 529,47 ha, dont le siège est à
SAINT-MARTIN-de-COMMUNE ; 8,90 ha, à savoir : les parcelles D157, D159, D161, commune
de CHANGE, A404, A416, A417, A492, A493, A494, B285, B286, B288, B289, commune de
CREOT, A525, A530, A934, A993, commune d'EPERTULLY,

Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,

ACCORDE, au GAEC FUCHEY à SAINT-MARTIN-de-COMMUNE, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 01 septembre 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

Laurent Charasse

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de 
l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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1

PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,
officier de l'ordre national du Mérite

D E C I S I O N  n° 2015-0613-DDT
(N° 20150235)

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,

Vu l'arrêté préfectoral  du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24/03/2015,  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu  l’arrêté  n°  2015-0255-DDT  du  29/06/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu  la  demande  d'autorisation  préalable  d'exploiter  formulée  par  l’EARL  PEPINIERES
MICHEL NEAU (Mme NEAU Cathia, M. NEAU Jean-Michel)  à DENNEVY, enregistrée le
29/05/2015,

Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-
Loire,

Vu  l'avis  émis  par  la  section  "structures"  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture, dans sa réunion du 23/07/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 43,29 ha (4,18 U.R.), dont le
siège est à DENNEVY ; 0,52 ha (0,06 U.R.), à savoir : les parcelles A130, A140, C114, commune
de SAMPIGNY-les-MARANGES,

Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,

ACCORDE, à l’EARL PEPINIERES MICHEL NEAU à DENNEVY, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 01 septembre 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

Laurent Charasse

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de 
l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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1

PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,
officier de l'ordre national du Mérite

D E C I S I O N  n° 2015-0614-DDT
(N° 20150241)

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,

Vu l'arrêté préfectoral  du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24/03/2015,  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu  l’arrêté  n°  2015-0255-DDT  du  29/06/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu  la  demande  d'autorisation  préalable  d'exploiter  formulée  par  Monsieur  LANGLOIS
Hubert  à BOURG-le-COMTE, enregistrée le 02/06/2015,

Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-
Loire,

Vu  l'avis  émis  par  la  section  "structures"  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture, dans sa réunion du 09/09/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 71,71 ha, dont le siège est  à
BOURG-le-COMTE ;  32,55 ha, à savoir : les parcelles  A102, A105, A106, A107, A108, A109,
A133, A134, A135, A136, A137, A138, A139, A140, A141, A145, A146, A147, A152, A153,
A154, A155, A298, A300, commune de BOURG-le-COMTE, B27, B28, B29, B30, B52, B53, B54,
commune de CHAMBILLY,

Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,

ACCORDE, à Monsieur LANGLOIS Hubert à BOURG-le-COMTE, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 10 septembre 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

Laurent Charasse

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de 
l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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1

PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,
officier de l'ordre national du Mérite

D E C I S I O N  N° 2015-0615-DDT
(N° 20150242)

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,

Vu l'arrêté préfectoral  du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24/03/2015,  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu  l’arrêté  n°  2015-0255-DDT  du  29/06/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par Monsieur AUGER Florent
à CHENAY-le-CHATEL, enregistrée le 02/06/2015,

Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-
Loire,

Vu  l'avis  émis  par  la  section  "structures"  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture, dans sa réunion du 09/09/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 94,98 ha, dont le siège est  à
CHENAY-le-CHATEL ;  3,06 ha, à savoir : les parcelles  A235, A236, A237, A365, commune de
CHENAY-le-CHATEL,

Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,

ACCORDE, à Monsieur AUGER Florent à CHENAY-le-CHATEL, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 10 septembre 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

Laurent Charasse

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de 
l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,
officier de l'ordre national du Mérite

D E C I S I O N  n° 2015-0616-DDT
(N° 20150255)

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,

Vu l'arrêté préfectoral  du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24/03/2015,  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu  l’arrêté  n°  2015-0255-DDT  du  29/06/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par Monsieur DAGNAN Bruno
à AUXY, enregistrée le 01/06/2015,

Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-
Loire,

Vu  l'avis  émis  par  la  section  "structures"  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture, dans sa réunion du 09/09/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 90,05 ha, dont le siège est  à
AUXY ;  10,54 ha, à savoir : les parcelles  AD72, C386, C387, C391, C512, C514, C578, C580,
commune de MARMAGNE,

Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,

ACCORDE, à Monsieur DAGNAN Bruno à AUXY, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 10 septembre 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

Laurent Charasse

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de 
l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,
officier de l'ordre national du Mérite

D E C I S I O N  N° 2015-0617-DDT
(N° 20150256)

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,

Vu l'arrêté préfectoral  du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24/03/2015,  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu  l’arrêté  n°  2015-0255-DDT  du  29/06/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par Monsieur GIRARD Jean-
Baptiste  à SAINT-GERVAIS-sur-COUCHES, enregistrée le 29/05/2015,

Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-
Loire,

Vu  l'avis  émis  par  la  section  "structures"  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture, dans sa réunion du 23/07/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 102,09 ha, dont le siège est à
SAINT-GERVAIS-sur-COUCHES ; 31,93 ha, à savoir : les parcelles AO30, AR24, AR25, AR28,
AR29, AR30, AR116, AR117, AR118, AR123, AR126, AR148, AR149, AR155, AR175, AR176,
AR203,  AR207,  AS14,  AS27,  AT19,  AT20,  AT25,  AT26,  AT30,  AT32,  AT33,  AT34,  AT36,
AT44, AW98, AW100, AW101, commune de SAINT-GERVAIS-sur-COUCHES,

Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,

ACCORDE,  à  Monsieur  GIRARD  Jean-Baptiste  à  SAINT-GERVAIS-sur-COUCHES,
l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 01 septembre 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

Laurent Charasse

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,
- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la 
Forêt.
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,
officier de l'ordre national du Mérite

D E C I S I O N  N° 2015-0618-DDT
(N° 20150258)

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,

Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24/03/2015,  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu  l’arrêté  n°  2015-0255-DDT  du  29/06/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,

Vu  la  demande d'autorisation  préalable  d'exploiter  formulée  par  Monsieur  DUMONTET
Simon à CHAROLLES, enregistrée le 04/06/2015,

Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-
Loire,

Vu  l'avis  émis  par  la  section  "structures"  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture, dans sa réunion du 23/07/2015,

Considérant que le demandeur désire mettre en valeur 53,20 ha (1,13 U.R.), à savoir : les parcelles
C312,  commune de SAINT-AUBIN-en-CHAROLLAIS, A25,  A83,  A84,  A85,  A87,  A88,  A89,
A90, A91, A92, A93, A94, A95, A96, A97, A110, A111, A112, A133, A162, A164, A173, A174,
A175, A371, commune de VOLESVRES,

Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,

ACCORDE, à Monsieur DUMONTET Simon à CHAROLLES, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 8 septembre 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

Laurent Charasse

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,
- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère 
de l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,
officier de l'ordre national du Mérite

D E C I S I O N  N°  2 015-0619-DDT
(N° 20150259)

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,

Vu l'arrêté préfectoral  du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24/03/2015,  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu  l’arrêté  n°  2015-0255-DDT  du  29/06/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par Monsieur GUITON Alain  à
LA CHAUX, enregistrée le 08/06/2015,

Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-
Loire,

Vu  l'avis  émis  par  la  section  "structures"  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture, dans sa réunion du 09/09/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 43,36 ha, dont le siège est  à
LA  CHAUX ;  2,98 ha,  à  savoir  :  les  parcelles  AD22,  AD26,  AD27,  AD334,  commune  de
MONTJAY,

Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,

ACCORDE, à Monsieur GUITON Alain à LA CHAUX, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 10 septembre 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

Laurent Charasse

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de 
l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,
officier de l'ordre national du Mérite

D E C I S I O N  N° 2015-0620-DDT
(N° 20150263)

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,

Vu l'arrêté préfectoral  du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24/03/2015,  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu  l’arrêté  n°  2015-0255-DDT  du  29/06/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu  la  demande  d'autorisation  préalable  d'exploiter  formulée  par  l’EARL  ELEVAGE
CHASSEPOT (M. CHASSEPOT Patrick, Mmes CHASSEPOT Sandrine, Yvette) à CURDIN,
enregistrée le 11/06/2015,

Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-
Loire,

Vu  l'avis  émis  par  la  section  "structures"  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture, dans sa réunion du 09/09/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 46,21 ha, dont le siège est  à
CURDIN ; 85,59 ha, à savoir : les parcelles A90, A96, A97, A98, A120, A172, B250, B504, B507,
B509, commune de CURDIN, AH52, AH53, AH56, AH69, AH77, B31, B32, B433, B434, B435,
B437, B438, B439, B467, B500, B501, BH5, BI1, BI2, BI3, BI55, commune de GUEUGNON,
AM12, AM13, AM14, AM15, AM16, AM21, AM22, AM24, commune de RIGNY-sur-ARROUX,

Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,

ACCORDE, à l’EARL ELEVAGE CHASSEPOT à CURDIN, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 15 septembre 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

Laurent Charasse

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de 
l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,
officier de l'ordre national du Mérite

D E C I S I O N  n° 2015-0620-DDT
(N° 20150264)

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,

Vu l'arrêté préfectoral  du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24/03/2015,  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu  l’arrêté  n°  2015-0255-DDT  du  29/06/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu  la  demande  d'autorisation  préalable  d'exploiter  formulée  par  le  GAEC  des
MARBRIERES (MM. PARISOT Bernard, Cyril) au MIROIR, enregistrée le 10/06/2015,

Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-
Loire,

Vu  l'avis  émis  par  la  section  "structures"  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture, dans sa réunion du 23/07/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 192,30 ha, dont le siège est au
MIROIR ;  10,90 ha,  à  savoir  :  les  parcelles  ZD192,  ZH8,  ZH20,  ZH124,  ZH139,  ZI44, ZI46,
commune du MIROIR,

Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,

ACCORDE, au GAEC des MARBRIERES  au MIROIR, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 15 septembre 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

Laurent Charasse

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de 
l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,
officier de l'ordre national du Mérite

D E C I S I O N  n° 2015-0622-DDT
(N° 20150266)

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,

Vu l'arrêté préfectoral  du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24/03/2015,  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu  l’arrêté  n°  2015-0255-DDT  du  29/06/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par l’EARL PERRIN Benoît et
Geneviève (M. PERRIN Benoit)  à CRESSY-sur-SOMME, enregistrée le 16/06/2015,

Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-
Loire,

Vu  l'avis  émis  par  la  section  "structures"  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture, dans sa réunion du 09/09/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 153,88 ha, dont le siège est à
CRESSY-sur-SOMME ;  3,04 ha,  à  savoir  :  les  parcelles  D131,  commune  de  CRESSY-sur-
SOMME, N49, N50, N51, N52, N53, commune de GRURY,

Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,

ACCORDE,  à  l’EARL  PERRIN  Benoît  et  Geneviève  à  CRESSY-sur-SOMME,  l'autorisation
sollicitée.

A MACON, le 17 septembre 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

Laurent Charasse

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de 
l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,
officier de l'ordre national du Mérite

D E C I S I O N  N° 2015-0623-DDT
(N° 20150267)

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,

Vu l'arrêté préfectoral  du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24/03/2015,  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu  l’arrêté  n°  2015-0255-DDT  du  29/06/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu  la  demande  d'autorisation  préalable  d'exploiter  formulée  par  Monsieur  GENEVOIS
André à ROUSSILLON-en-MORVAN, enregistrée le 16/06/2015,

Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-
Loire,

Vu  l'avis  émis  par  la  section  "structures"  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture, dans sa réunion du 09/09/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 99,43 ha, dont le siège est  à
ROUSSILLON-en-MORVAN ;  0,89 ha,  à  savoir  :  la  parcelle  A756,  commune de CUSSY-en-
MORVAN,

Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,

ACCORDE,  à  Monsieur  GENEVOIS  André  à  ROUSSILLON-en-MORVAN,  l'autorisation
sollicitée.

A MACON, le 17 septembre 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

Laurent Charasse

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de 
l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,
officier de l'ordre national du Mérite

D E C I S I O N  N° 2015-0624-DDT
(N° 20150275)

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,

Vu l'arrêté préfectoral  du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24/03/2015,  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu  l’arrêté  n°  2015-0255-DDT  du  29/06/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu  la  demande  d'autorisation  préalable  d'exploiter  formulée  par  la  SCEA  de  ROALLY
(M. THEVENET Gautier, Mme THEVENET Peggy)  à CLESSE, enregistrée le 15/06/2015,

Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-
Loire,

Vu  l'avis  émis  par  la  section  "structures"  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture, dans sa réunion du 09/09/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 6,53 ha (0,96 U.R.), dont le
siège est  à CLESSE ;  0,63 ha (0,03 U.R.), à savoir : les parcelles  A383, A575, A576, B2, G191,
G192, commune de CLESSE,

Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,

ACCORDE, à la SCEA de ROALLY  à CLESSE, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 16 septembre 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

Laurent Charasse

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de 
l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le Préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,
officier de l'ordre national du Mérite

D E C I S I O N  N° 2015-0625-DDT
(N° 20150276)

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,

Vu l'arrêté préfectoral  du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24/03/2015,  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu  l’arrêté  n°  2015-0255-DDT  du  29/06/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu  la  demande  d'autorisation  préalable  d'exploiter  formulée  par  la  SCEV  JEAN
THEVENET (SARL THEVENET-QUINTAINE)  à CLESSE, enregistrée le 15/06/2015,

Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-
Loire,

Vu  l'avis  émis  par  la  section  "structures"  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture, dans sa réunion du 09/09/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 19,50 ha (1,92 U.R.), dont le
siège est à CLESSE ; 7,98 ha (1,07 U.R.), à savoir : les parcelles A344, A345, A347, A360, G658,
G941, G943, G946, H531, commune de CLESSE, F743, G224, G234, G255, G257, G258, G259,
G260, G261, G262, G263, G264, G265, G266, G690, G692, G694, G696, G708, commune de
VIRE,

Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,

ACCORDE, à la SCEV JEAN THEVENET  à CLESSE, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 16 septembre 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

Laurent Charasse

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de 
l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Service économie agricole
Unité  Projets exploitations

affaire suivie par :
Fabienne Varene / Monique Mornand

Tél. : 03 .85 21 86 46
Fax : 03 85 38 01 55

ddt-ecoagri@saone-et-loire.gouv.fr

Madame LATOUR Yvette
Messieurs MYARD Eric et Kévin
Gérants du GAEC de NAY
Nay
71520 Tramayes

Mâcon, le 2 septembre 2015 

OBJET : dossier n°20150240 -  N° 2015-0626-DDT

Madame et Messieurs les gérants,

Vous m'avez  transmis  le  1er juin  2015,  une  demande  d'autorisation  préalable  d'exploiter
concernant la transformation de la SCEA de NAY en GAEC de NAY, avec installation d’un J.A. et
sans modification de surface.

Je vous informe que, conformément aux articles L. 331-2 et suivants du Code Rural, cette
reprise n'est pas soumise à autorisation préalable.

Il vous est donc possible d'exploiter les terrains demandés après avoir conclu un bail avec les
propriétaires.

Je vous prie d'agréer, Madame et Messieurs les gérants, l'expression de ma considération
distinguée.

Le directeur départemental,
pour le directeur départemental,

l’adjoint au chef du service Économie agricole,

Laurent Charasse
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

 DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Service économie agricole
Unité  Projets exploitations

affaire suivie par :
Fabienne Varene /Monique Mornand

Tél. : 03 .85 21 86 46
Fax : 03 85 38 01 55

ddt-ecoagri@saone-et-loire.gouv.fr

Monsieur BOUCHOT Pierre
4 Lotissement des Grands Champs
71390 MARCILLY-les-BUXY

Mâcon, le 8 septembre 2015

OBJET : dossier n° 20150250 -   N° 2015-0627-DDT

Monsieur,

Vous  m'avez  transmis  le  5  juin  2015,  une  demande  d'autorisation  préalable  d'exploiter,
concernant la reprise de 19,11 ha, à savoir les parcelles AM108, AM109, AO121, BS16, BV29,
sises sur la commune de Saint-Vallier,  issus de l’exploitation de M. Bouchot Jean-Marie à Saint-
Vallier.

Je vous informe que, conformément aux articles L. 331-2 et suivants du Code Rural, cette
reprise n'est pas soumise à autorisation préalable.

Il vous est donc possible d'exploiter les terrains demandés après avoir conclu un bail avec le
propriétaire.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

Le directeur départemental,
pour le directeur départemental,

l'adjoint au chef du service Économie agricole,

Laurent Charasse
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

 DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Service économie agricole
Unité  Projets exploitations

affaire suivie par :
Fabienne Varene /Monique Mornand

Tél. : 03 .85 21 86 46
Fax : 03 85 38 01 55

ddt-ecoagri@saone-et-loire.gouv.fr

Monsieur LEGROS Kévin
8 Impasse de la Croix
71540 IGORNAY

Mâcon, le 2 septembre 2015

OBJET : dossier n° 20150248 -  N° 2015-0628-DDT

Monsieur,

Vous m'avez  transmis  le  12 mai  2015,  une demande d'autorisation  préalable  d'exploiter,
concernant  la  reprise  de  3,93  ha,  à  savoir  les  parcelles  C338,  AD4,  AD5,  AD77,  sises  sur  la
commune d’Igornay, issus de l’exploitation de Mme Pidault Michelle à IGORNAY.

Je vous informe que, conformément aux articles L. 331-2 et suivants du Code Rural, cette
reprise n'est pas soumise à autorisation préalable.

Il vous est donc possible d'exploiter les terrains demandés après avoir conclu un bail avec le
propriétaire.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

Le directeur départemental,
pour le directeur départemental,

l'adjoint au chef du service Économie agricole,

Laurent Charasse
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

 DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Service économie agricole
Unité  Projets exploitations

affaire suivie par :
Fabienne Varene /Monique Mornand

Tél. : 03 .85 21 86 46
Fax : 03 85 38 01 55

ddt-ecoagri@saone-et-loire.gouv.fr

Madame AUJAS-NAVOISEAU Marion
26 Crot de Lorme
71240 VERS

Mâcon, le 2 septembre 2015

OBJET : dossier n° 20150222 -  N° 2015-0629-DDT

Madame,

Vous m'avez  transmis  le  19 mai  2015,  une demande d'autorisation  préalable  d'exploiter,
concernant la reprise de 1,89 ha (0,23 U.R.), à savoir les parcelles ZH80, ZH81,ZH82, ZH83, sises
sur la commune de Mancey, BD235, BD236, BD237, BD238, sises sur la commune de Tournus,
issus de l’exploitation du Gaec des Equoins à Mancey.

Je vous informe que, conformément aux articles L. 331-2 et suivants du Code Rural, cette
reprise n'est pas soumise à autorisation préalable.

Il vous est donc possible d'exploiter les terrains demandés après avoir conclu un bail avec le
propriétaire.

Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de ma considération distinguée.

Le directeur départemental,
pour le directeur départemental,

l'adjoint au chef du service Économie agricole,

Laurent Charasse
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

 DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Service économie agricole
Unité  Projets exploitations

affaire suivie par :
Fabienne Varene /Monique Mornand

Tél. : 03 .85 21 86 46
Fax : 03 85 38 01 55

ddt-ecoagri@saone-et-loire.gouv.fr

Monsieur TEYSSANDIER Benjamin
La Planche
15 Route d’Epinac
71400 AUXY

Mâcon, le 2 septembre 2015

OBJET : dossier n° 20150238 – n° 2015-0630-DDT

Monsieur,

Vous m'avez  transmis  le  29 mai  2015,  une demande d'autorisation  préalable  d'exploiter,
concernant la reprise de 9,14 ha, à savoir les parcelles B436, B452, B453, B454, B455, B456, B457,
B844, B1011, sises sur la commune d’Auxy, issus de l’exploitation de Mme Teyssandier Françoise
à Auxy.

Je vous informe que, conformément aux articles L. 331-2 et suivants du Code Rural, cette
reprise n'est pas soumise à autorisation préalable.

Il vous est donc possible d'exploiter les terrains demandés après avoir conclu un bail avec le
propriétaire.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

Le directeur départemental,
pour le directeur départemental,

l'adjoint au chef du service Économie agricole,

Laurent Charasse

37 BOULEVARD HENRI DUNANT - CS 80140 - 71040 MÂCON CEDEX  - TÉLÉPHONE : 03 85 21 28 00 – TÉLÉCOPIE : 03 85 38 01 55
Horaires d’ouverture au public : du lundi au jeudi : 8h30-12h00 et 13h30-16h30 - le vendredi : 8h30-12h00 et 13h30-16h00

Réponse téléphonique : tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 sauf les mercredi et jeudi après-midi
Site Internet :www.saone-et-loire.gouv.fr



PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Service économie agricole
Unité  Projets d'exploitation

affaire suivie par :
Fabienne  Varene / Monique

Mornand

Tél. : 03 .85 21 86 46
Fax : 03 85 38 01 55

ddt-ecoagri@saone-et-loire.gouv.fr

Madame BEFFY Maryse
243 Route des Putets
71480 Le Miroir

Mâcon, le 27 août 2015

OBJET : dossier n° 20150236 -  N° 2015-0631-DDT

Madame,

Vous m'avez  transmis  le  27 mai  2015, une demande d'autorisation préalable  d'exploiter,
concernant la reprise de 1,30 ha, à savoir : la parcelle ZR65 sise sur la commune du Miroir.

Je vous informe que, conformément aux articles L. 331-2 et suivants du Code Rural, cette
reprise n'est pas soumise à autorisation préalable. 

Il vous est donc possible d'exploiter les terrains demandés après avoir conclu un bail avec le
propriétaire.

Je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de ma considération distinguée.

Le directeur départemental,
pour le directeur départemental,

l’adjoint au chef du service Économie agricole

Laurent Charasse
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

Direction départementale des 
Territoires de Saône-et-Loire

Service Economie Agricole
Unité Gestion des contrôles et

environnement des exploitations

37 BOULEVARD HENRI DUNANT 
CS80140 
71040 MÂCON CEDEX 9 

Mâcon, le 22 septembre 2015

GROUPEMENT D’EXPLOITATION
AGRICOLE EN COMMUN (GAEC)

– Décision de retrait d’agrément –
Dissolution    N° 1754

             
n° 2015-0644-DDT

Le préfet de SAÔNE-ET-LOIRE,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt et
son article 11 ;
Vu le  décret n° 2015-215 du 25 février 2015 relatif aux conditions et modalités d’agrément des
groupements agricoles d’exploitation en commun ;
Vu le décret n°2015-216 du 25 février 2015 relatif à l’agrément en tant que groupement agricole
d’exploitation en commun ;
Vu le décret n°2014-1515 du 15 décembre 2014 relatif aux conditions d’accès des groupements
agricoles d’exploitation en commun totaux aux aides de la politique agricole commune ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.323-11, L.323-12, L.323-16,
R.313-1 à R.313-6, R.313-7-1 et R.313-7-2 ;
Vu  l’arrêté  préfectoral  n°2015068-0015 du 24 mars  2015 portant  délégation  de signature  à  M.
Christian DUSSARRAT, directeur de la direction départementale des territoires de SAÔNE-ET-
LOIRE ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2015-0255 du 29 juin 2015 portant délégation de signature aux agents de
la direction départementale des territoires ;
Vu l’arrêté préfectoral  n°2015068-0036 du 09 mars 2015 fixant la composition de la formation
spécialisée GAEC de la CDOA ;

Vu le décès d’un des deux associés constituant le GAEC BUCHAILLARD-PANNETIER, le 10
mars 2012, 

DECIDE

Article 1     : L’agrément du GAEC BUCHAILLARD-PANNETIER à TRAMAYES est retiré.



Article 2     :  Madame la Secrétaire générale de la Préfecture de SAÔNE-ET-LOIRE, Monsieur le
Directeur  Départemental  des Territoires  de la  Saône-et-Loire  sont  chargés,  chacun en ce qui  le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de SAÔNE-ET-LOIRE.

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental

des Territoires
L’adjoint au chef du service économie agricole,

Laurent CHARASSE

La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification soit auprès
du préfet, soit auprès du Ministre chargé de l’Agriculture avant tout recours auprès du Tribunal Administratif
de DIJON.



PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

Direction départementale des 
Territoires de Saône-et-Loire

Service Economie Agricole
Unité Gestion des contrôles et

environnement des exploitations

37 BOULEVARD HENRI DUNANT 
CS80140 
71040 MÂCON CEDEX 9 

Mâcon, le 22 septembre 2015

GROUPEMENT D’EXPLOITATION
AGRICOLE EN COMMUN (GAEC)

– Décision de retrait d’agrément –
Dissolution    N° 1 418

             
n° 2015-0645-DDT

Le préfet de SAÔNE-ET-LOIRE,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt et
son article 11 ;
Vu le  décret n° 2015-215 du 25 février 2015 relatif aux conditions et modalités d’agrément des
groupements agricoles d’exploitation en commun ;
Vu le décret n°2015-216 du 25 février 2015 relatif à l’agrément en tant que groupement agricole
d’exploitation en commun ;
Vu le décret n°2014-1515 du 15 décembre 2014 relatif aux conditions d’accès des groupements
agricoles d’exploitation en commun totaux aux aides de la politique agricole commune ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.323-11, L.323-12, L.323-16,
R.313-1 à R.313-6, R.313-7-1 et R.313-7-2 ;
Vu  l’arrêté  préfectoral  n°2015068-0015 du 24 mars  2015 portant  délégation  de signature  à  M.
Christian DUSSARRAT, directeur de la direction départementale des territoires de SAÔNE-ET-
LOIRE ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2015-0255 du 29 juin 2015 portant délégation de signature aux agents de
la direction départementale des territoires ;
Vu l’arrêté préfectoral  n°2015068-0036 du 09 mars 2015 fixant la composition de la formation
spécialisée GAEC de la CDOA ;

Vu le jugement d’ouverture de liquidation judiciaire du GAEC CHEVRERIE BRANCHET-
PITAUD, en date du 23 octobre 2014, prononcé par le Tribunal de Grande instance de Mâcon,

DECIDE

Article 1     : L’agrément du GAEC CHEVRERIE BRANCHET-PITAUD à JALOGNY est retiré.



Article 2     :  Madame la Secrétaire générale de la Préfecture de SAÔNE-ET-LOIRE, Monsieur le
Directeur  Départemental  des Territoires  de la  Saône-et-Loire  sont  chargés,  chacun en ce qui  le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de SAÔNE-ET-LOIRE.

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental

des Territoires
L’adjoint au chef du service économie agricole,

Laurent CHARASSE

La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification soit auprès
du préfet, soit auprès du Ministre chargé de l’Agriculture avant tout recours auprès du Tribunal Administratif
de DIJON.



PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

Direction départementale des 
Territoires de Saône-et-Loire

Service Economie Agricole
Unité Gestion des contrôles et

environnement des exploitations

37 BOULEVARD HENRI DUNANT 
CS80140 
71040 MÂCON CEDEX 9 

Mâcon, le 22 septembre 2015

GROUPEMENT D’EXPLOITATION
AGRICOLE EN COMMUN (GAEC)

– Décision d’agrément – 
n°   2012
             

N° 2015-0650-DDT

Le préfet de SAÔNE-ET-LOIRE,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt et
son article 11 ;
Vu le  décret n° 2015-215 du 25 février 2015 relatif aux conditions et modalités d’agrément des
groupements agricoles d’exploitation en commun ;
Vu le décret n°2015-216 du 25 février 2015 relatif à l’agrément en tant que groupement agricole
d’exploitation en commun ;
Vu le décret n°2014-1515 du 15 décembre 2014 relatif aux conditions d’accès des groupements
agricoles d’exploitation en commun totaux aux aides de la politique agricole commune ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.323-11, L.323-12, L.323-16,
R.313-1 à R.313-6, R.313-7-1 et R.313-7-2 ;
Vu  l’arrêté  préfectoral  n°2015068-0015 du 24 mars  2015 portant  délégation  de signature  à  M.
Christian DUSSARRAT, directeur de la direction départementale des territoires de SAÔNE-ET-
LOIRE ;
Vu l’arrêté  préfectoral  n°2015-0255-DDT du 29 juin 2015 portant  délégation  de  signature  aux
agents de la direction départementale des territoires ;
Vu l’arrêté préfectoral  n°2015068-0036 du 09 mars 2015 fixant la composition de la formation
spécialisée GAEC de la CDOA ;

Vu la demande d’agrément GAEC déposée le 7 septembre 2015;

Vu l'avis  favorable émis par la formation spécialisée GAEC de la CDOA lors de sa séance du
22 septembre 2015;

Considérant que les associés remplissent pleinement les conditions d’accès au GAEC

DECIDE

Article 1     : Le GAEC DU THEUROT à MONTCEAUX L’ETOILE  est agréé sous le numéro
2012 pour une durée de 99 ans. Ce groupement oncle, neveu est constitué par :
- M. Jacky NUGUE détenant 50,00 % du capital social
- M. Anthony NUGUE détenant 50,00 % du capital social



Article  2     : Le GAEC bénéficie  à compter de la  date d’enregistrement auprès  du greffe  du
tribunal de commerce de la transparence selon les modalités suivantes :

●2 parts de transparence économique ;
●2 portions d’exploitation pour les paiements des aides surfaciques et des aides animales en 
proportion du capital social détenu par chaque associé ;

Article 3     : Madame la Secrétaire générale de la Préfecture de SAÔNE-ET-LOIRE, Monsieur le
Directeur  Départemental  des Territoires  de la  Saône-et-Loire  sont  chargés,  chacun en ce qui  le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de SAÔNE-ET-LOIRE.

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental

des Territoires
L’adjoint au chef du service économie agricole,

Laurent CHARASSE

La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification soit auprès
du préfet, soit auprès du Ministre chargé de l’Agriculture avant tout recours auprès du Tribunal Administratif
de DIJON.



PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

Direction départementale des 
Territoires de Saône-et-Loire

Service Economie Agricole
Unité Gestion des contrôles et

environnement des exploitations

37 BOULEVARD HENRI DUNANT 
CS80140 
71040 MÂCON CEDEX 9 

Mâcon, le 22 septembre 2015

GROUPEMENT D’EXPLOITATION
AGRICOLE EN COMMUN (GAEC)

– Décision d’agrément – 
n°   2013
             

n° 2015-0651-DDT

Le préfet de SAÔNE-ET-LOIRE,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt et
son article 11 ;
Vu le  décret n° 2015-215 du 25 février 2015 relatif aux conditions et modalités d’agrément des
groupements agricoles d’exploitation en commun ;
Vu le décret n°2015-216 du 25 février 2015 relatif à l’agrément en tant que groupement agricole
d’exploitation en commun ;
Vu le décret n°2014-1515 du 15 décembre 2014 relatif aux conditions d’accès des groupements
agricoles d’exploitation en commun totaux aux aides de la politique agricole commune ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.323-11, L.323-12, L.323-16,
R.313-1 à R.313-6, R.313-7-1 et R.313-7-2 ;
Vu  l’arrêté  préfectoral  n°2015068-0015 du 24 mars  2015 portant  délégation  de signature  à  M.
Christian DUSSARRAT, directeur de la direction départementale des territoires de SAÔNE-ET-
LOIRE ;
Vu l’arrêté  préfectoral  n°2015-0255-DDT du 29 juin 2015 portant  délégation  de  signature  aux
agents de la direction départementale des territoires ;
Vu l’arrêté préfectoral  n°2015068-0036 du 09 mars 2015 fixant la composition de la formation
spécialisée GAEC de la CDOA ;

Vu la demande d’agrément GAEC déposée le 03 septembre 2015;

Vu l'avis  favorable émis par la formation spécialisée GAEC de la CDOA lors de sa séance du
22 septembre 2015;

Considérant que les associés remplissent pleinement les conditions d’accès au GAEC

DECIDE

Article 1     : Le GAEC JEAN DU BLE à ST LAURENT D’ANDENAY est agréé sous le numéro
2013 pour une durée de 99 ans. Ce groupement entre époux est constitué par :
- M. Christian GONDEAUX détenant 67,06 % du capital social
- MME Marie GONDEAUX détenant 32,94 % du capital social



Article  2     : Le GAEC bénéficie  à compter de la  date d’enregistrement auprès  du greffe  du
tribunal de commerce de la transparence selon les modalités suivantes :

●2 parts de transparence économique ;
●2 portions d’exploitation pour les paiements des aides surfaciques et des aides animales en 
proportion du capital social détenu par chaque associé ;

Article 3     : Madame la Secrétaire générale de la Préfecture de SAÔNE-ET-LOIRE, Monsieur le
Directeur  Départemental  des Territoires  de la  Saône-et-Loire  sont  chargés,  chacun en ce qui  le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de SAÔNE-ET-LOIRE.

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental

des Territoires
L’adjoint au chef du service économie agricole,

Laurent CHARASSE

La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification soit auprès
du préfet, soit auprès du Ministre chargé de l’Agriculture avant tout recours auprès du Tribunal Administratif
de DIJON.
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Arrêté n° DSP 114/2015
Portant constat de la cessation définitive d’activité de l’officine de pharmacie sise 22 et 24 rue

de  la  Barre  à  Mâcon  (Saône-et-Loire)  entraînant  la  caducité  de  la  licence  n°  49
renumérotée 71#000049 

Le directeur général
de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne

VU le code de la santé publique, notamment l’article L. 5125-7 ; 
 
VU l’arrêté  du  préfet  de  Saône-et-Loire  du  19  juin  1942  octroyant  une  licence,  sous  le
numéro n° 49, permettant l’exploitation d’une officine de pharmacie à Mâcon, 22 et 24 rue de
la Barre ;

VU la  décision  n°  2015-009 en  date  du  18 mai  2015 portant  délégation  de  signature  du
directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne ;

VU le courrier en date du 29 juillet 2015 de Madame Sabrina Delantin, dernier pharmacien
titulaire  de  l’officine  de  pharmacie  sise  22  et  24  rue  de  la  Barre  à  Mâcon  déclarant  au
directeur général de l’agence régionale de santé de bourgogne qu’elle restitue la licence n° 49
de son officine qui a fermé le 27 juillet 2015 à minuit,

Considérant que l’officine de pharmacie sise 22 et 24 rue de la Barre à Mâcon exploitée sous
le numéro de licence 49, renumérotée 71#000049, a cessé définitivement son activité le 27
juillet 2015 à minuit ;

Considérant  que  la  licence  n°  49,  renumérotée  71#000049,  a  été  restituée  au  directeur
général de l’agence régional de santé, 

C ON S TA TE

Article 1  er : La cessation définitive d’activité de l’officine de pharmacie sise 22 et 24 rue de
la  Barre  à  Mâcon  (Saône-et-Loire)  entraîne  la  caducité  de  la  licence  n°  49  renumérotée
71#000049.

Article     2 : Le directeur de la santé publique de l’agence régionale de santé de Bourgogne est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la région Bourgogne et au recueil des actes administratifs de la préfecture du
département de Saône-et-Loire. 

Fait à Dijon, le 15 septembre 2015

Pour le directeur général
Le directeur de la santé publique,

Alain MORIN

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne, d’un recours hiérarchique auprès du
ministre chargé de la santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa notification. A l’égard des
tiers, ce délai court à compter de la publication aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne et de la préfecture de Saône-et-Loire.
Le recours gracieux ne conserve pas le délai des autres recours.



N° DDFIP/TRESOMONTCEAU/2015-201/51

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

DELEGATION GENERALE DE SIGNATURE

Références     : article 16 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 paru au journal officiel le 10 novembre 2012 et
article L622-24 du code de commerce relatif aux redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises.

Je soussigné BENNER Robert Inspecteur Divisionnaire des finances Publiques, nommé le 11 juillet 2015 à la Trésorerie
de Montceau les Mines  déclare :

• constituer pour mandataire spécial et général Monsieur  DESGLIS  Pierre, Inspecteur des Finances Publiques 

• lui donner pouvoir de gérer et administrer, pour lui et en son nom, la Trésorerie de MONTCEAU LES MINES

• d’opérer les recettes et les dépenses relatives à tous les services, sans exception,

• de recevoir et de payer toutes sommes qui sont ou pourraient être légitimement dues, à quelque titre que ce soit, par
tous contribuables, débiteurs ou créanciers des divers services dont la gestion lui est confiée,

• d’exercer toutes poursuites,

• d’agir en justice et signer les déclarations de créances en cas de procédures collectives et autres actes nécessaires au
bon déroulement desdites procédures,

• d’acquitter  tous  mandats  et  d’exiger  la  remise  des  titres,  quittances  et  pièces  justificatives  prescrites  par  les
règlements,

• d’opérer à la Direction départementale des Finances Publiques les versements aux époques prescrites et en retirer
récépissé à talon, 

• de donner ou retirer  quittance valable de toutes  sommes reçues ou payées,  de signer récépissés,  quittances et
décharges, de fournir tous états de situation et toutes autres pièces demandées par l’administration,

• de le représenter auprès des agents de l’administration des Postes pour toute opération, 

• de signer les virements de gros montants et /  ou urgents, de signer les virements internationaux, de signer les
chèques sur le Trésor, de signer les ordres de paiement, de le représenter auprès de la Banque de France,

• de me suppléer dans l’exercice de mes fonctions et de signer seul(e) ou concurremment avec moi tous les actes
relatifs à la gestion de la Trésorerie de MONTCEAU LES MINES et aux affaires qui s’y rattachent.

 En  conséquence,  lui  donner  pouvoir  de  passer  tous  actes,  d’élire  domicile  et  de  faire,  d’une  manière
générale, toutes les opérations qui peuvent concerner la gestion de Trésorerie de MONTCEAU LES MINES , entendant
ainsi transmettre à M DESGLIS Pierre tous les pouvoirs suffisants pour qu’il puisse, sans son concours, mais sous sa
responsabilité, gérer ou administrer tous les services qui lui sont confiés.

Prendre l’engagement de ratifier tout ce que son mandataire aura pu faire en vertu de la présente procuration.

La présente délégation sera publiée au recueil des actes administratifs de Saône-et-Loire.

Fait à MONTCEAU LES MINES , le 17 juillet 2015

Signature du délégataire Signature du déléguant 1

1 faire précéder la signature des mots « Bon pour pouvoir »

1



                             le Trésorier 
          Robert BENNER

Date de réception à la DDFiP de Saône-et-Loire
Date  et  numéro de publication au recueil  des  actes  administratifs  du département  de Saône-et-Loire  (si  cet  acte  nécessite  une
publication)

PROCURATION SOUS SEING PRIVE

                   Donnée par le Trésorier à son adjoint, fondé de pouvoir permanent,

Le soussigné, Robert BENNER, Trésorier de MONTCEAU LES MINES
Déclare,

• constituer  pour  mandataire  spécial  et  général   M  Pierre  DESGLIS,  Inspecteur  affecté  à  la
Trésorerie de MONTCEAU LES MINES en qualité d’adjoint

• lui  donner  procuration  générale  à  l’effet  de  signer  tous  les  actes  relatifs  à  la  gestion  de  la
trésorerie de MONTCEAU LES MINES et aux affaires qui s’y rattachent

• lui donner tout pouvoir nécessaire pour effectuer les déclarations de créances et agir en justice
• entendre  ainsi  transmettre  à  M DESGLIS Pierre  tous  les  pouvoirs  suffisants  pour  qu’il  puisse,

sans son concours mais sous sa responsabilité,  gérer ou administrer tous les services qui lui sont
confiés

• prendre  l’engagement  de ratifier  tout  ce  que  le  mandataire  aura  pu  faire  en  vertu  de la  présente
procuration.

                 
                Fait à MONTCEAU LES MINES le 20 juillet 2015

Signature du mandant                                                                    Signature du mandataire
Précédée « bon pour pouvoir »                                                         Précédée «lu et approuvé  »
Le Trésorier
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

DELEGATION GENERALE DE SIGNATURE

Références     : article 16 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 paru au journal officiel le 10 novembre 2012 et
article L622-24 du code de commerce relatif aux redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises.

Je soussigné BENNER Robert Inspecteur Divisionnaire des finances Publiques, nommé le 11 juillet 2015 à la Trésorerie
de Montceau les Mines  déclare :

• constituer pour mandataire spécial et général Monsieur  GILLES Thomas, Inspecteur des Finances Publiques 

• lui donner pouvoir de gérer et administrer, pour lui et en son nom, la Trésorerie de MONTCEAU LES MINES

• d’opérer les recettes et les dépenses relatives à tous les services, sans exception,

• de recevoir et de payer toutes sommes qui sont ou pourraient être légitimement dues, à quelque titre que ce soit, par
tous contribuables, débiteurs ou créanciers des divers services dont la gestion lui est confiée,

• d’exercer toutes poursuites,

• d’agir en justice et signer les déclarations de créances en cas de procédures collectives et autres actes nécessaires au
bon déroulement desdites procédures,

• d’acquitter  tous  mandats  et  d’exiger  la  remise  des  titres,  quittances  et  pièces  justificatives  prescrites  par  les
règlements,

• d’opérer à la Direction départementale des Finances Publiques les versements aux époques prescrites et en retirer
récépissé à talon, 

• de donner ou retirer  quittance valable de toutes  sommes reçues ou payées,  de signer récépissés,  quittances et
décharges, de fournir tous états de situation et toutes autres pièces demandées par l’administration,

• de le représenter auprès des agents de l’administration des Postes pour toute opération, 

• de signer les virements de gros montants et /  ou urgents, de signer les virements internationaux, de signer les
chèques sur le Trésor, de signer les ordres de paiement, de le représenter auprès de la Banque de France,

• de me suppléer dans l’exercice de mes fonctions et de signer seul(e) ou concurremment avec moi tous les actes
relatifs à la gestion de la Trésorerie de MONTCEAU LES MINES et aux affaires qui s’y rattachent.

 En  conséquence,  lui  donner  pouvoir  de  passer  tous  actes,  d’élire  domicile  et  de  faire,  d’une  manière
générale, toutes les opérations qui peuvent concerner la gestion de Trésorerie de MONTCEAU LES MINES , entendant
ainsi transmettre à M GILLES THOMAS tous les pouvoirs suffisants pour qu’il puisse, sans son concours, mais sous sa
responsabilité, gérer ou administrer tous les services qui lui sont confiés.

Prendre l’engagement de ratifier tout ce que son mandataire aura pu faire en vertu de la présente procuration.

La présente délégation sera publiée au recueil des actes administratifs de Saône-et-Loire.

Fait à MONTCEAU LES MINES , le 17 juillet 2015

Signature du délégataire Signature du déléguant 2

2 faire précéder la signature des mots « Bon pour pouvoir »

3



.

                             le Trésorier 
          Robert BENNER

Date de réception à la DDFiP de Saône-et-Loire
Date  et  numéro de publication au recueil  des  actes  administratifs  du département  de Saône-et-Loire  (si  cet  acte  nécessite  une
publication)

 PROCURATION SOUS SEING PRIVE

                   Donnée par le Trésorier à son adjoint, fondé de pouvoir permanent,

Le soussigné, Robert BENNER, Trésorier de MONTCEAU LES MINES
Déclare,

• constituer  pour  mandataire  spécial  et  général   M  Thomas  GILLES,  Inspecteur  affecté  à  la
Trésorerie de MONTCEAU LES MINES en qualité d’adjoint

• lui  donner  procuration  générale  à  l’effet  de  signer  tous  les  actes  relatifs  à  la  gestion  de  la
trésorerie de MONTCEAU LES MINES et aux affaires qui s’y rattachent

• lui donner tout pouvoir nécessaire pour effectuer les déclarations de créances et agir en justice
• entendre  ainsi  transmettre  à  M GILLES Thomas  tous  les  pouvoirs  suffisants  pour  qu’il  puisse,

sans son concours mais sous sa responsabilité,  gérer ou administrer tous les services qui lui sont
confiés

• prendre  l’engagement  de ratifier  tout  ce  que  le  mandataire  aura  pu  faire  en  vertu  de la  présente
procuration.

                 
                Fait à MONTCEAU LES MINES le 20 juillet 2015

Signature du mandant                                                                   Signature du mandataire
Précédée « bon pour pouvoir »                                                         Précédée «lu et approuvé  »
Le Trésorier
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N° DDFIP/TRESOMONTCEAUSPÉCIALE /2015-201/52

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES

TRÉSORERIE DE MONTCEAU LES MINES

MONTCEAU-LES-MINES le 20 juillet 2015

20 BD DE LATTRE DE TASSIGNY
71307 MONTCEAU LES MINES CEDEX

HORAIRES OUVERTURE : 8h30 à 12h et 13h30 à 16h 
tous les jours sauf le jeudi

Affaire suivie par : M Robert BENNER

Téléphone : 03.85.67.95.02

Télécopie : 03.85.58.73.48

Mél : robert.benner@dgfip.finances.gouv.fr

PROCURATION SPECIALE RELATIVE AUX OCTROIS DE DELAIS DE
PAIEMENT EN MATIERE DE PRODUITS LOCAUX (y compris

secteur EPS et EPSMS) 

Le soussigné, Robert BENNER, 
          Trésorier de MONTCEAU-Les-MINES

déclare donner procuration spéciale, en matière d’octrois de délais de paiement concernant le
recouvrement des produits locaux y compris secteur hospitalier et médico social, dans les conditions déterminées 
ci-après :

 
1)        Délais portant sur un montant inférieur ou égal à 1000 € et d’une durée maximale   

de 5 mois   :

à M. SZYMCZYKOWSKI Patrick , Contrôleur Principal des Finances Publiques à 
la trésorerie de Montceau-Les-Mines,

à M BOUDINOT Christophe , Contrôleur Principal des Finances Publiques à la 
trésorerie de Montceau-Les-Mines, 

à Mme DELORME Florence , Contrôleur Principal des Finances Publiques à la 
trésorerie de Montceau-Les-Mines, 
                     à Mme DREY Valérie, Contrôleur à la trésorerie de Montceau-les-Mines

qui pourront en référer à M. DESGLIS Pierre  Adjoint, chaque fois qu’ils l’estimeront nécessaire.

Les délais visés au présent paragraphe seront accordés selon les modalités définies en 
annexe à la présente procuration .
 

Afin d’assurer la continuité du service à l’égard des usagers, chacune des personnes 
désignées ci-dessus pourra intervenir en dehors de son secteur d’activité habituel, dès lors que son
ou sa collègue chargé dudit secteur sera absent.
 

La procuration ainsi attribuée aux susnommés est limitée à l’octroi des délais précités ;
elle exclut tout refus de délais ou de remises ou annulations de frais de poursuites ainsi que toutes 
remises ou annulations de frais de poursuites. Ces dernières décisions, après instruction par les 

Procuration délais mise à jour 20-07-2015.odt



délégataires précités, relèvent de la compétence de M. DESGLIS Pierre, Adjoint, déjà titulaire d’une 
procuration générale lui donnant tout pouvoir pour intervenir dans ce domaine.

2)        Délais portant sur un montant supérieur à 1000 € quelle que soit leur durée ou sur un   
montant inférieur ou égal à 1000 €       et       d’une durée supérieure à 5 mois et toutes   
remises ou annulations de frais de poursuites ainsi que tout refus  :

à M. DESGLIS Pierre , Adjoint

qui étudiera le dossier à son retour et accordera les délais, statuera sur
toutes décisions de remises ou annulations de frais de poursuites ainsi que sur tout refus; il est    
déjà titulaire d’une procuration générale lui donnant tout pouvoir, comme indiqué au § précédent. 
En cas d’absence prolongée de M DESGLIS, le délai sera étudié directement par moi-même.

Toutefois, il est précisé que tout délai portant sur un montant supérieur à 10 000 € 
sera évoqué avec le chef de poste par l’adjoint qui aura à traiter le dossier  ; le sort des frais de 
poursuites sera également évoqué à cette occasion.

Au delà de 15.000 €, la remise des frais de poursuites est de la compétence du 
DDFIP ; la fiche d’instruction P258 sera préparée par l’adjoint qui aura traité le dossier et sera 
soumise au contreseing du chef de poste avant son envoi à la DDFIP.

En l’absence M DESGLIS  et de moi-même, le dossier sera laissé en suspens étant 
donné que cette situation sera rare et, en tout état de cause, de courte durée.

Fait à MONTCEAU-Les-Mines le 20 juillet 2015                   

Signature de M. DESGLIS Pierre
Mandataire (précédée de ‘lu et approuvé’) 

Signature de M. SZYMCZYKOWSKI Patrick
Mandataire (précédée de ‘lu et approuvé’)

Signature de M BOUDINOT Christophe
Mandataire (précédée de ‘lu et approuvé’)

Signature de Mme DELORME Florence    Signature du Mandant        
Mandataire (précédée de ‘lu et approuvé’)                     (précédée de ‘bon pour pouvoir’)

        Le Trésorier

Signature de Mme DREY Valérie                   
Mandataire (précédée de ‘lu et approuvé’)      Robert BENNER



 
       

        

MODALITES d’OCTROI des DELAIS 
portant sur un montant inférieur ou égal à 1000 € et d’une durée maximale de 5 mois .

Préambule : L’octroi d’un délai doit demeurer exceptionnel, il constitue une dérogation à la règle du paiement à 
la date normale d’échéance. Les redevables doivent en être informés.

           
 Comportement habituel du redevable

Le redevable ne doit pas être connu comme étant un mauvais payeur constamment en retard.
Toutefois, s’il a obtenu des délais de paiement pour des dettes antérieures et s’il les a respectés, un 

nouveau délai pourra être étudié.

 Modalités pratiques de mise en œuvre de la procédure avec l’envoi préalable d’un dossier de 
demande de pièces justificatives

Il faut obtenir obligatoirement  la production d’un RIB, l’indication d’un numéro de téléphone auquel le 
redevable pourra être joint et des coordonnées de l’employeur (désignation et adresse) ou de l’organisme payeur 
des revenus de remplacement (retraite, pensions, allocations, chômage ….), connaître les charges et les ressources
du demandeur pour analyser la demande . S’il s’agit d’un couple, les renseignements relatifs aux revenus sont à 
fournir pour chacun des époux. Chaque fois qu’il sera possible, copie de la pièce justificative sera conservée.

Dans tous les cas, l’octroi de délais sera formalisé par la signature d’un plan issu de 
l’application Hélios.

                   Le Trésorier 

                                                                                             Robert BENNER



N° DDFIP/SIPMACON/2015-244/60

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES D3/2015

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES  DE
SAONE ET LOIRE
29 rue Lamartine
71017 MACON Cedex

SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE MÂCON

Le comptable, responsable du service des impôts des particuliers de MÂCON,

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son
annexe IV,257A ,426 annexe III ,410  annexe I;

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ;

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des
finances publiques ;

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et
notamment son article 16 ;

Vu l’arrêté dérogatoire de Monsieur le Directeur départemental des finances publiques de Saône-et-Loire  en
date du 01/07/2013.

Modifie et remplace ma délégation D2/2015  du 30/04/2015.

Arrête :

Article 1er

Délégation de signature est donnée à MME BAUDOUIN NATHALIE ,inspecteur divisionnaire des finances
publiques , Adjoint au responsable du service des impôts des particuliers de MÂCON ,à l’effet de signer :

1°) dans la limite de 60 000 €, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale,
d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office et dans la limite de 60 000€, les
décisions prises sur les demandes de dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes;

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet dans la limite
de 60 000 € ;

3°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses, dans la
limite de 60 000€ ;et en l’absence du responsable du service ,sans limite .

4°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder
12 mois et porter sur une somme supérieure à 100 000 € ;

b) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les
déclarations de créances ainsi que pour ester en justice , les propositions d’admission en non-valeur  des
comptes quelle que soit leur valeur unitaire.

c)les avis de mise en recouvrement rendus ainsi exécutoires , les mises en demeure de payer,les
lettres-chèques sur le Trésor ,les pièces justificatives et états comptables (dont états relatifs au



fonctionnement du compte Banque de France du service) .

d) tous actes d'administration et de gestion du service

Article  2

Délégation de signature est donnée à MME LACHARME CAROL ,inspecteur des finances publiques ALD
,cadre A  adjointe  au service des impôts des particuliers de MÂCON ,à l’effet de signer :

1°)dans la limite de 15000 €, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale,
d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office et dans la limite de 15000€, les
décisions prises sur les demandes de dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes; et en l’absence
du chef de service ou de l’adjoint  IDIV dans la limite de 60000€

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet dans la limite
de 15000 € et en l’absence du chef de service ou de l’adjoint IDIV dans la limite de 60000€

3°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses, dans la
limite de 15000€ et en l’absence du chef de service ou de l’adjoint IDIV sans limite .

4°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder
6 mois et porter sur une somme supérieure à 50 000 € ;

b) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les
déclarations de créances ainsi que pour ester en justice , les propositions d’admission en non-valeur  des
comptes quelle que soit leur valeur unitaire.

c)les avis de mise en recouvrement rendus ainsi exécutoires , les mises en demeure de payer,les
lettres-chèques sur le Trésor ,les pièces justificatives et états comptables (dont états relatifs au
fonctionnement du compte Banque de France du service) .

Les attributions indiquées à ce paragraphe   c) sont également déléguées à MME LECHEVIN FABIENNE
contrôleur principal  des finances publiques.

d) tous actes d'administration et de gestion du service

SPECIMEN DE SIGNATURES

NATHALIE BAUDOUIN CAROL LACHARME FABIENNE LECHEVIN

Article 3

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les
décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office et, en
matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet :

1°) dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :



FERNANDES CATHERINE CHEVROT JEAN-PAUL BOUTILLIER FRANCOISE

             MUZEAU PATRICK SZEWCZYK ERIC SOUFFLET YVES

DESBROSSES CHRISTINE CHAINTREUIL THIERRY RABL-LESCALIER FREDERIQUE

Article 4

Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :

1°) les décisions gracieuses, relatives aux pénalités et aux frais de poursuites, portant remise, modération ou
rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;Les remises et annulations de majoration et de frais
relatives aux contribuables d'un portefeuille ne seront pas signées par le titulaire de ce portefeuille si il est,
au jour de la décision ,chargé de constater la comptabilité du poste comptable,

2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant
indiquées dans le tableau ci-après ;

3°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites ,les déclarations de
créances ; les propositions d’admission en non-valeur des comptes d’une valeur unitaire inférieure ou égale
à 5000 €(procédure des états collectifs)

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des agents Grade Limite des
décisions

gracieuses

Durée maximale
des délais de

paiement

Somme maximale
pour laquelle un

délai de paiement
peut être accordé

LECHEVIN FABIENNE Contrôleur
Principal

1000€ 6 mois 10000€

GUINOT JACQUES Contrôleur 500€ 6 mois 5000€

BONNEFOY PHILIPPE Contrôleur
Principal

500€ 6 mois 5000€

DESVIGNES ODILE Contrôleur 500€ 6 mois 5000€



MASNADA MICHELE Contrôleur 500€ 6 mois 5000€

Article 5

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer  dans le cadre de l’accueil physique uniquement et
hors du portefeuille géré pour les agents affectés au service recouvrement :

1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de
rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans la limite précisée
dans le tableau ci-dessous ;

3°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant
indiquées dans le tableau ci-après ;

4°)les bordereaux de situation fiscale  pour les restes inférieurs à 5000€ et les mainlevées d’avis à tiers
détenteurs suite à paiement pour les restes inférieurs à 1000 €.

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom
des agents

Grade Limite des
décisions

contentieuses

Limite des
décisions

gracieuses

Durée
maximale des

délais de
paiement

Somme
maximale pour

laquelle un délai
de paiement peut

être accordé

MUZEAU
PATRICK

Contrôleur 10000€ 10000€/300€ pour

majorations et frais de

recouvrement

3 mois 3000€

CARRIAS ANNIE Agent
administratif

principal

1000€ 1000€/300€ pour

majorations et frais de

recouvrement

3 mois 3000€



GUINOT
JACQUES

(rect)

Contrôleur 10000€ 10000€/300€ pour

majorations et frais de

recouvrement

3 mois 3000€

SZEWCZYK
ERIC

Contrôleur 10000€ 10000€/300€ pour

majorations et frais de

recouvrement

3 mois 3000€

RABL –
LESCALIER

FREDERIQUE

Contrôleur 10000€ 10000€/300€ pour

majorations et frais de

recouvrement

3 mois 3000€

Article 6

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de Saône Loire.

A MÂCON le       1er septembre    2015
Le comptable, responsable de service des impôts des
particuliers,
Inspecteur divisionnaire des finances publiques

                            Henri FONTANY



N° DDFIP/CDFIF CHALON/2015-253/59

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES  DE
SAONE ET LOIRE
29 rue Lamartine
71017 MACON Cedex

Le responsable du centre des impôts fonciers de CHALON SUR SAONE

Vu le code général des impôts, et notamment son article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de
son annexe IV ;

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ;

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des
finances publiques ;

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;

Arrête :

Article 1er

Délégation de signature est donnée à Mme Carine MICHOUD, inspectrice des finances publiques, adjoint au
responsable du centre des impôts  foncier de CHALON SUR SAONE, à l’effet de signer :

1°) dans la limite de 60 000 €, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale,
d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, les décisions prises sur les
demandes de dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes];

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet dans la limite
de 60 000 € ;

3°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses, dans la
limite de 60 000€ ;

4°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,

tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :

1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de
rejet, de dégrèvement ou restitution d’office et, en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise,
modération ou rejet :

2°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses ainsi que
les décisions prises sur les demandes de dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes,

a) dans la limite de 15 000 €, aux inspecteurs des finances publiques désignés ci-après :
Mme Pascale TOLFA Mme Laurence PETIT

b) dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :
Mme Catherine CORDIER

M. Claude BECHE
Mme Marie Claude GILOT
Mme Delphine BEAUNE

Mme Catherine CRISPOLTI
Mme Florence GANIVET-

BLIESENICK

c) dans la limite de 1 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie C désignés ci-après :



Article 3

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de Saône et Loire
A CHALON SUR SAONE , le 09 septembre 2015
Le responsable du centre des impôts fonciers,
                Jean-Pierre HUMBERT



N° DDFIP/SIPSIE PARAY/2015-253/61

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES 
                      DE SAONE ET LOIRE

                         29 rue Lamartine
                      71017 MACON Cedex

Le comptable, responsable du SIP-SIE de PARAY-LE-MONIAL

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son

annexe IV ; 

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 257 A, L. 247 et R* 247-4 et suivants ;

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des

finances publiques ; 

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des

finances publiques ; 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et

notamment son article 16 ;

Arrête :

Article 1er

Délégation de signature est donnée à MME MOULIN Christelle Inspecteur des Finances Publiques, adjoint

au responsable du SIP-SIE de PARAY-LE-MONIAL, à l’effet de signer :

1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de

rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite de 60 000 € ; 

2°) en matière de gracieux fiscal,  les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet,  dans la

limite de 60 000 € ;  

3°)  les  décisions  sur  les  demandes  de  plafonnement  en  fonction  de  la  valeur  ajoutée  de  contribution

économique territoriale, dans la limite de 60 000€ pour les entreprises dont tous les établissements sont

situés dans le ressort du service ;

4°) les décisions sur les demandes de remboursement de crédit de TVA, dans la limite de 60 000 € par

demande ; 

5°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses dans la

limite de 60 000 € ;

6°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

7° les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder 12 mois

et porter sur une somme supérieure à 15 000 € ;

8°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations

de créances ainsi que pour ester en justice ;

9°) tous actes d'administration et de gestion du service.



Article 2

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :

1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de

rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°) en matière de gracieux fiscal d'assiette et de recouvrement, les décisions portant remise, modération ou

rejet, dans  la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

3°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant

indiquées dans le tableau ci-après ; 

4°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

5°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations

de créances ;

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des
agents

grade Limite
des

décisions
contentieuse

s

Limite
des

décisions
gracieuses

Durée
maximale des

délais de
paiement

Somme
maximale pour

laquelle un délai
de paiement peut

être accordé
BOUILLET Nicole
CARVALHO Doris

CHOUCHARD Françoise
 ELUARD Violette
REGNIER Gilles

BRUNEL Guillaume

 Contrôleur principal
Contrôleur

Contrôleur principal
Contrôleur  principal

Contrôleur
Contrôleur

 10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €

 8 000€
8 000€
8 000€
8 000€
8 000€
8 000€

 3 mois
3 mois
3 mois
3 mois
3 mois
3 mois

 10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €

 

Article 3

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :

1°) en matière de gracieux fiscal de recouvrement, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans

la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant

indiquées dans le tableau ci-après ; 

3°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations

de créances ;

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des
agents

grade Limite
des décisions

gracieuses

Durée
maximale des

délais de
paiement

Somme
maximale pour

laquelle un délai
de paiement peut

être accordé
CUVELIER Michèle contrôleur 8 000€ 3 mois 10 000 €



Article 4

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :

1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de

rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°) en matière de gracieux fiscal d'assiette, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans  la limite

précisée dans le tableau ci-dessous ;

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des
agents

grade Limite
des décisions
contentieuses

Limite
des décisions gracieuses

BRUNEL Guillaume Contrôleur  10 000 € 8 000 €

Article 5

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratif du département de Saône et Loire.

       A  PARAY-LE-MONIAL, le 09 septembre 2015 

                    Le comptable public, 
Responsable du SIP-SIE de PARAY-LE- MONIAL,

                  Angel FERNANDEZ.
 Inspecteur divisionnaire des finances publiques







N° DDFIP/SIE MACON/2015-273/64

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE 
SAONE ET LOIRE

29 rue Lamartine
71017 MACON Cedex

DELEGATION DE SIGNATURE DU RESPONSABLE DU SIE DE MACON

Le comptable, responsable du service des impôts des entreprises de MACON

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de son 

annexe IV ; 

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ;

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des

finances publiques ; 

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des

finances publiques ; 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et

notamment son article 16 ;

Arrête :

Article 1er

Délégation de signature est donnée à M. Pierre HENDOUX, inspecteur divisionnaire, adjoint au responsable

du service des impôts des entreprises de Mâcon, à l’effet de signer :

1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de

rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite de 60 000 € ; 

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet dans la limite

de 60 000 € ;  

3°)  les  décisions  sur  les  demandes  de  plafonnement  en  fonction  de  la  valeur  ajoutée  de  contribution

économique territoriale pour les entreprises dont tous les établissements sont situés dans le ressort du

service, dans la limite de 60 000 € ;

4°) les décisions sur les demandes de remboursement de crédit de TVA, dans la limite de  60 000 € par

demande ; 

5°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses dans la

limite de 60 000 € et sans limitation de montant en l'absence du chef de service ; 

6°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

7°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, 

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder



6 mois ;

b) l'ensemble des actes relatifs  au recouvrement,  et  notamment  les actes de poursuites et  les

déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;

c) tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2

Délégation  de signature  est  donnée à  l’effet  de  signer,  en  matière  de  contentieux  fiscal  d’assiette,  les

décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office et, en

matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet :

1°) dans la limite de 15 000 €, aux inspecteurs des finances publiques désignés ci-après :

Catherine PASQUIER Jean-François SIXDENIER

2°) dans la limite de 10 000 €, aux contrôleurs des finances publiques désignés ci-après :

Manuel BAEY

Dominique BARGE

Ghislaine BLONDEAU

Irène BOUCANSAUD

Yvette CHAPUIS 

Isabelle CURSIO

Stéphane CUSEY

Céline DEVILLARD

François DUTARTRE 

Martine DUTHION

Catherine GIRARD

Florence INNOCENTI

Carole JONET

Catherine LAMBERT

Christian LOUIS 

Jean-Yves NARBOUX 

Véronique NIOULOU 

Valérie REDON

Marie-Pierre THENOZ

Article 3

Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :

1°) les décisions gracieuses relatives aux pénalités et aux frais de poursuites et portant remise, modération

ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant

indiquées dans le tableau ci-après ;

3°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations

de créances ;

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des agents Grade Limite
des décisions

gracieuses

Durée maximale
des délais de

paiement

Somme maximale
pour laquelle un délai
de paiement peut être

accordé

Catherine PASQUIER

Jean-François SIXDENIER

Manuel BAEY 

Dominique BARGE

Ghislaine BLONDEAU 

Irène BOUCANSAUD

Inspectrice

Inspecteur

Contrôleur principal

Contrôleur principal

Contrôleuse principale

Contrôleuse

15 000 €

15 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

6 mois

6 mois

Sans objet

Sans objet

Sans objet

6 mois

50 000 €

50 000 €

Sans objet

Sans objet

Sans objet

10 000 €



Nom et prénom des agents Grade Limite
des décisions

gracieuses

Durée maximale
des délais de

paiement

Somme maximale
pour laquelle un délai
de paiement peut être

accordé

Yvette CHAPUIS 

Stéphane CUSEY

Isabelle CURSIO

Céline DEVILLARD

François DUTARTRE 

Martine DUTHION 

Catherine GIRARD

Florence INNOCENTI

Carole JONET

Catherine LAMBERT

Contrôleur principal

Contrôleur principal

Contrôleuse

Contrôleuse

Contrôleuse principale

Contrôleuse

Contrôleuse

Contrôleuse principale

Contrôleuse principale

Contrôleuse principale

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

6 mois

6 mois

6 mois

6 mois

6 mois

6 mois

6 mois

6 mois

6 mois

6 mois

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

Christian LOUIS

Jean-Yves NARBOUX 

Véronique NIOULOU 

Valérie REDON

Marie-Pierre THENOZ

Contrôleur 1ere classe

Contrôleur principal

Contrôleuse principale

Contrôleuse

Contrôleuse principale

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

10 000 €

6 mois

6 mois

6 mois

Sans objet

6 mois

10 000 €

10 000 €

10 000 €

Sans objet

10 000 €

Article 4

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de Saône et Loire

A Mâcon, le 1er septembre 2015
Le comptable, responsable de service des impôts des entreprises,

Gérald SEGURA
Chef de Service Comptable
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