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ERRATUM dans  la  publication  de  la  décision  de  la  commission  départementale
d’aménagement cinématographique n°77/2015 du 27 juillet 2015 relative à la création d’un
multiplexe cinématogaphique à Chalon sur Saône, parue dans le recueil normal des actes
administratifs du mois de juillet N° IDE-07-2015 du 10 août 2015  : la date à laquelle s’est
réunie la commission est le 21 juillet 2015 en lieu et place de celle du 18 octobre 2013
figurant dans la décision.





























































































































PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Service Appui aux territoires

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

ARRÊTÉ n° 2015-0393-DDT
portant sur la composition de la commission départementale
de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers

Vu la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt,
notamment son article 25,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L112-1-1 et D112-1-11,
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L111-1-2, L122-3, L122-7, L122-13, L123-6,
L123-9, L124-2,
Vu de  décret  n° 90-187 du 28 février 1990 modifié  relatif  à  la  représentation  des  organisations
syndicales d’exploitations agricoles au sein de certains organismes ou commissions,
Vu le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d’organisation des
délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial,
Vu le  décret  n° 2015-644  du  9 juin 2015  relatif  aux  commissions  départementales  et
interdépartementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers en métropole,
Sur proposition de M. le directeur départemental des Territoires,
Sur proposition de Mme la secrétaire générale de la préfecture

ARRÊTE

Article  1 : La  commission  départementale  de la  préservation  des  espaces  naturels,  agricoles  et
forestiers de Saône-et-Loire, placée sous la présidence du préfet ou de son représentant, comprend :

1) M. André Accary, président du Conseil départemental de Saône-et-Loire ou son représentant ;

2) deux maires désignés par l’association des maires de Saône-et-Loire :
titulaire : Jean-Paul Aubague, maire de Trambly,
suppléant : Jean Delize, maire de Saint-Aubin-sur-Loire,
titulaire : Enio Salce, maire de Perreuil,
suppléant : Jean-François Aluze, maire de Broye ;
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3) le président d’un établissement public désigné par l’association des maires de Saône-et-Loire :
titulaire : Jean-François Bordet, président de la communauté de communes « Entre Grosne et 

le Mont-Saint-Vincent »
suppléant : Michel Belhomme, vice-président de la communauté de communes « Grand 

Autunois Morvan » ;

4) le président de l’association départementale des communes forestières :
titulaire : M. Jacques Humbert, président,
suppléant : M. François Bonnetain ;

5) M. Christian Dussarrat, directeur départemental des Territoires ou son représentant ;

6) M. Christian Decerle, président de la chambre d’agriculture ou son représentant ;

7) au titre des organisations syndicales départementales représentatives :
- M.  Bernard  Lacour,  président  de  la  Fédération  départementale  des  syndicats  d’exploitants

agricole de Saône-et-Loire ou son représentant ;
- M.  Guillaume  Gauthier,  président  des  Jeunes  agriculteurs  de  Saône-et-Loire  ou  son

représentant,
- Mme  Claire  Juillet-Mailly,  présidente  de  la  Coordination  rurale  de  Saône-et-Loire  ou  son

représentant,
- M.  Marc  Grozeiller,  porte-parole  de  la  Confédération  paysanne  de  Saône-et-Loire  ou  son

représentant ;

8) le président d’une association locale affiliée à un organisme national à vocation agricole et rurale,
ANSGAEC « Agriculture de groupe » représenté par :

titulaire : M. Laurent Bourgeon
suppléant : M. Pierre-Yves Descours ;

9) le représentant des propriétaires agricoles de Saône-et-Loire :
titulaire : Antoine d’Arces, président du syndicat départemental de la propriété rurale 71,
suppléant : Denis Chastel-Sauzet ;

10) le président du syndicat départemental des propriétaires forestiers de Saône-et-Loire :
titulaire : M.Patrice de Fromont, président,
suppléant : M. Pierre Villedey ;

11) le président de la fédération départementale des chasseurs de Saône-et-Loire :
titulaire : M. Jacques Pelus, président
suppléant : M. Pascal Chevrey ;

12) le président de la chambre départementale des notaires de Saône-et-Loire :
titulaire : Laurent Melin, président,
suppléant : Didier Mathy ;

13) au titre des associations agréées de protection de l’environnement :
titulaire : Denise Lespinasse, présidente de UFC Que choisir 71,
suppléant : Gérard Guillet,
titulaire : Jean Grizard, Comité départemental de protection de la nature,
suppléant : Pierre Lachamp ;
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14) Mme Christèle Mercier, déléguée territoriale de l’institut national de l’origine (INAO) et de la
qualité ou son représentant, avec voix délibérative lorsqu’un projet ou un document d’aménagement
ou  d’urbanisme  a  pour  conséquence  une  réduction  de  surfaces  affectées  à  des  productions
bénéficiant d’un signe d’identification de la qualité et de l’origine.

Article  2 : En  tant  que  de  besoin  et  en  fonction  des  sujets  traités,  le  préfet  pourra  appeler  à
participer aux travaux de la commission à titre consultatif, toutes personnes qualifiées au regard de
leur connaissance en matière foncière :

- un représentant de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER)

-  lorsque  la  commission  traite  de  questions  relatives  aux  espaces  forestiers,  le  directeur  de
l’agence locale de l’office national des forêts ou son représentant.

Article 3 : Les membres de la commission sont nommés pour une durée de six ans, renouvelable
par arrêté du préfet.
Tout membre de la commission qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité
au titre de laquelle il a été désigné est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une
personne désignée dans les mêmes conditions.

Article  4 : Le  secrétariat  de  cette  commission  est  assuré  par  la  direction  départementale  des
Territoires.

Article  5 : Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture  et  M.  le  directeur  départemental  des
Territoires 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 3 août 2015

Le Préfet,
Pour le Préfet ;

La secrétaire Générale de la
Préfecture de Saône-et-Loire

signé : Catherin Séguin
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Service Environnement
Unité Prévention des Risques

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

ARRÊTÉ n° 2015-0406-DDT
prescrivant une enquête publique relative à la révision du plan de prévention des risques

d’inondation de la Saône et de ses affluents
du Chalonnais – secteur 2 – commune de Chalon-sur-Saône

Vu le code de l'environnement, notamment les articles  L.123-1 à L.123-16, R.123-6 à R.123-27,
R.562-1 et suivants,
Vu le décret n°95.1089 du 5 octobre 1995 modifié, relatif à l'élaboration des plans de prévention des
risques naturels prévisibles,
Vu l'arrêté préfectoral n°2012-0057 du 6 mars 2012, prescrivant la révision des PPRI notamment
pour la commune de Chalon-sur-Saône,
Vu l'arrêté préfectoral n°2015045-0001 du 14 février 2015 de prorogation de la révision,
Vu la décision n°E15000109/21 du 16 juillet 2015 du président du tribunal administratif de Dijon
portant désignation du commissaire enquêteur,
Vu les pièces des dossiers transmis par le directeur départemental des territoires, pour être soumis à
enquête publique,
Sur proposition du directeur départemental des Territoires,
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire,

ARRÊTE

Article 1 : 
Le dossier de révision du PPRI du Chalonnais secteur 2,  sera soumis à enquête publique menée
dans les conditions prévues par les articles L.123-1 et suivants et R123-1 et suivants du code de
l'environnement.
Le PPRI du secteur 2 concerne la commune de Chalon-sur-Saône.
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Article 2 : 
Le commissaire enquêteur désigné par la décision n° E15000109/21 du 16 juillet 2015 du président
du tribunal administratif de Dijon est :

En qualité de commissaire enquêteur titulaire :
M. Jean-Philippe BOUDET,

En qualité de commissaire enquêteur suppléant :
M. Jean-Marie FERREUX

Article 3 : 
L'enquête publique se déroulera en mairie de Chalon-sur-Saône pour une durée de 32 jours, du lundi
28 septembre 2015 au jeudi 29 octobre 2015 à 18h00 inclus.

Article 4 : 
Les pièces du dossier d'enquête publique sont les suivantes : 

• un registre d'enquête,
• une note de présentation,
• un rapport de présentation,
• un règlement,
• une carte des aléas,
• une carte des enjeux,
• une carte de zonage réglementaire de l’ensemble de la commune,
• une carte de zonage réglementaire du centre urbain.

Le dossier  sera déposé à  la  mairie  de  Chalon-sur-Saône pendant  32 jours  consécutifs  afin  que
chacun  puisse  en  prendre  connaissance  aux  jours  et  heures  habituels  d'ouverture,  et  consigner
éventuellement  ses  observations,  propositions  et  contre-propositions  sur  le  registre  ouvert  à  cet
effet, ou les adresser par écrit, à M. le commissaire enquêteur en mairie de Chalon-sur-Saône.
Les observations, propositions et contre-propositions pourront également être reçues par courrier
électronique à l’adresse suivante : ddt-env-pr@saone-et-loire.gouv.fr

Le registre  d'enquête  sera constitué de feuillets  non mobiles,  coté,  paraphé par  le  commissaire
enquêteur qui visera les pièces du dossier.

Article 5 : 
Le commissaire enquêteur effectuera des permanences en mairie de Chalon-sur-Saône, aux jours et
heures indiqués ci-après :

- lundi 28 septembre de 9 h 00 à 12 h 00
- mercredi 7 octobre de 15 h 00 à 18 h 00
- samedi 17 octobre de 9 h 00 à 12 h 00
- vendredi 23 octobre de 9 h 30 à 12 h 30
- jeudi 29 octobre de 15 h 00 à 18 h 00
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Article 6
A l'expiration  du  délai  d'enquête,  le  registre  d'enquête  est  mis  à  disposition  du  commissaire
enquêteur et clos par lui.

Article 7
Le commissaire enquêteur établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête, examine les
observations recueillies et entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter. Il consigne, dans
un  document  séparé,  ses  conclusions  motivées,  en  précisant  si  elles  sont  favorables  ou  non  à
l'opération.

Le commissaire enquêteur transmet à M. le Préfet de Saône-et-Loire, direction départementale des
territoires - service environnement - unité prévention des risques, le dossier de l'enquête avec son
rapport et ses conclusions motivées, dans un délai d'un mois à compter de la date de clôture de
l'enquête.

Article 8
Un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête sera publié quinze jours au moins avant
le début de celle-ci et rappelé dans les huit premiers jours d'enquête publique dans les journaux : le
journal de Saône-et-Loire et l'Indépendant du Louhannais.

Cet avis sera affiché en mairie de Chalon-sur-Saône.

Ces formalités pourront être justifiées par un certificat du maire.

Article 9
Les informations relatives à cette enquête publique sont consultables sur le site internet de l’État du
département de Saône-et-Loire à l’adresse suivante :

http://www.saone-et-loire.gouv.fr/revision-des-ppri-saone-secteurs-2-3-et-4-du-a3001.html
Rubrique : les dossiers d’enquête publique

Toute information complémentaire peut être demandée à :
Direction départementale des Territoires
Unité prévention des risques
37 boulevard Henri Dunant
CS 80140
71040 Mâcon Cedex
courriel : ddt-env-pr@saone-et-loire.gouv.fr
standard : 03-85-21-28-00

Article 10
Le Préfet  adresse,  dès  réception,  copie  du  rapport  et  des  conclusions  au  président  du  tribunal
administratif et à M. le maire de Chalon-sur-Saône où une copie de ces documents est tenue à la
disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête.
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Par ailleurs, le rapport et les conclusions de la commission d’enquête sont tenus à la disposition du
public pour une durée d’un an sur le site internet de l’État dont l’adresse est citée à l’article 9.

Article 11 : 
Le Préfet de Saône-et-Loire est l’autorité compétente pour approuver la révision du PPRI.

Article 12 : 
Mme la secrétaire générale de la préfecture, M. le maire de Chalon-sur-Saône, M. le président de la
commission d’enquête et M. le directeur départemental des Territoires 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 6 AOUT 2015

Le Préfet
Pour le Préfet

la Secrétaire Générale de la
Préfecture de Saône-et-Loire

Catherine SEGUIN
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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 – 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° 2015-0408-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.0018 déposée  par  le  salon  de  coiffure
Pascal Pernin représenté par M. Pascal  Pernin relative aux travaux de mise en accessibilité du salon de
coiffure sis 30 rue des Bordes à Louhans,
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 23 juillet 2015 à la demande de
dérogation pour l’accès des personnes handicapées en fauteuil roulant par un accès différencié,
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’entrée principale se fait par deux marches de 12 et 16 cm,
Considérant qu’un accès est possible pour les personnes handicapées en fauteuil  roulant par un couloir
latéral donnant accès à une cour desservant une porte du salon de coiffure,
Considérant que cet accès secondaire est exclusivement réservé aux personnes handicapées ne pouvant pas
accéder par l’entrée principale,
Considérant que l’escalier sera mis en conformité au regard du handicap visuel et qu’une sonnette d’appel
sera installée afin que les personnes handicapées ayant besoin d’aide puissent se signaler et être guidée
jusqu’à la seconde entrée,
Considérant que le pétitionnaire 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 signalétique adaptée et visuellement contrastée par rapport à l’environnement immédiat devra

être mise en place afin d’indiquer l’entrée secondaire pour les personnes handicapées en fauteuil
roulant.

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 10 août 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service pi

Signé : Alain Degoutte



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° 2015-0409-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° 071.263.15.E.0018 déposée  par le  salon  de  coiffure
Pascal Pernin représenté par M. Pascal Pernin  relative aux travaux de mise en accessibilité d’un salon de
coiffure sis 30 rue des Bordes à Louhans,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions de l’article 12 du 8 décembre 2014 relatif aux sanitaires,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 23 juillet 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’entrée principale de l’établissement se fait par deux marches de 12 et 16 cm,
Considérant que l’accès aux sanitaires se fait par un escalier commun au salon et aux logements,
Considérant qu’il est impossible de créer des sanitaires accessibles aux personnes handicapées en fauteuil
roulant compte-tenu de la surface disponible du local de 40 m²,
Considérant qu’une barre d’appui sera installée dans les sanitaires afin que les personnes handicapées ayant
besoin d’aide puissent prendre appui,
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  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 10 août 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service pi

Signé : Alain Degoutte



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° 2015-0410-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.0019 déposée  par  Atri’hom représenté  par
Mme Danielle  Treffot relative  aux  travaux  de  mise  en  accessibilité  d’un  magasin  de  vêtements sis
104 Grande Rue à Louhans,
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 23 juillet 2015 à la demande de
dérogation pour la mise en place d’une rampe amovible sans palier de repos après la rampe pour franchir
une marche de 10 cm,
Vu l’avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 23 juillet 2015 à la demande de
dérogation pour la présence d’une rampe de 10 % sur 1,80 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’accès se fait par une marche de 10 cm puis par une rampe de 10 % sur 1,80 m,
Considérant que le pétitionnaire propose la mise en place d’une rampe amovible de 1 m x 0,90 m pour
franchir la marche de 10 cm,
Considérant l’absence de palier de repos entre les deux rampes et l’absence d’espace de manœuvre de porte
en haut de la rampe fixe,
Considérant qu’il est impossible de réaliser une rampe conforme à la réglementation tant à l’extérieur qu’à
l’intérieur compte-tenu de la surface du local très réduite (8,80 m x 3,70 m),
Considérant que  le  pétitionnaire  s’engage  à  mettre  en  place  une  sonnette  d’appel  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 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  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 10 août 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service pi

Signé : Alain Degoutte



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° 2015-0411-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° 071.018.15.E.0002 déposée  par  le  bar  « Chez  Nanard »
représenté par M. Didier Bernard relative aux travaux de mise en accessibilité d’un bar et d’une épicerie  sis
559 rue du Bourg à Bantanges,
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 23 juillet 2015 à la demande de
dérogation pour la mise en place de deux rampes amovibles de pentes supérieures à 10 %,
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 terrasse se faire par une marche de 28 cm,
Considérant que l’accès au magasin se fait par deux marches d’une hauteur totale de 29 cm et que l’accès
au bar se fait par deux marches d’une hauteur totale de 31 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 première rampe amovible de 19  % sur
1,50 m de long pour accéder à la terrasse et une seconde rampe amovible d’une pente de 19  % sur 1,50 m de
long pour accéder au magasin,
Considérant que l’accès au bar est possible depuis le magasin,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à mettre en conformité les marches au regard du handicap visuel,
Considérant que  le  pétitionnaire  s’engage  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 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 : Prescriptions à respecter :
- la tablette de paiement devra être maintenue libre pour son utilisation,
- une marche supplémentaire de 14 cm devra être créée afin de réduire la marche existante de 28 cm

pour accéder à la terrasse.

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  Bantanges,  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 10 août 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service pi

Signé : Alain Degoutte



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° 2015-0412-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° 071.056.15.E.0001 déposée  par la  boulangerie  du  Port
représentée par M. Jean-Louis Fevres  relative aux travaux de mise en accessibilité d’une boulangerie sise
1085 Le Bourg à Branges,
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 23 juillet 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 galerie depuis le domaine public se fait par une marche de 10 cm,
Considérant que la galerie présente une largeur de 1,68 m,
Considérant que l’accès au local se fait par un escalier de 3 marches d’une hauteur totale de 45 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  s’engage  à  installer  une  sonnette  d’appel  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 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 : 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  Branges,  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 10 août 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service pi

Signé : Alain Degoutte



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° 2015-0413-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.0035 déposée  par La  Centrale  Immobilière
représentée par M. Bertrand Lassus  relative aux travaux de mise en accessibilité de l’agence immobilière
sise 20 rue de Lattre de Tassigny 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 23 juillet 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 comprise entre 22 cm et 44 cm puis
par une marche de 16 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 mettre en conformité les marches au regard du handicap visuel,
Considérant que le  pétitionnaire  s’engage à  effectuer  des  déplacements  à  domicile  pour  les  personnes
handicapées étant dans l’impossibilité de se rendre 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 : Prescriptions à respecter :
-  les  deux  poteaux  en  fonte  devront  être  visuellement  contrastés  par  rapport  à  l’environnement

immédiat afin de permettre leur repérage par les personnes malvoyantes,
- 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.

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  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 10 août 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service pi 

Signé : Alain Degoutte



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° 2015-0414-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.0036 déposée  par la  Maison  de  la  Presse
représentée par  M.  Patrick Bronstein  relative aux travaux de mise en accessibilité  d’une papeterie  sise
18 rue de Lattre de Tassigny 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 23 juillet 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 35 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,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à mettre en conformité les escaliers au regard du handicap visuel,
Considérant que le pétitionnaire propose d’aider les clients à rentrer dans l’établissement ou à les servir
dehors,
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’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 10 août 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service pi

Signé : Alain Degoutte



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 9 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° 2015-0415-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° 071.014.15.A.0037 déposée  par  la  SASO  VAP  E-CIG
représentée par M. Jean-Philippe Lardet relative aux travaux de mise en accessibilité d’un commerce de
vente de cigarettes électroniques sis 36 rue du Champ de Mars à Autun,
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 23 juillet 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 29 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 remplacer la porte actuelle par une porte automatique,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à mettre en place une rampe amovible de 1,50 m de long avec
une pente de 20 % 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  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 10 août 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service pi

Signé : Alain Degoutte



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° 2015-0416-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° 071.014.15.A.0039 déposée  par le  bar-pizzeria
« La Bonne Pâte » représenté par Mme Giulia Basile relative aux travaux de mise en accessibilité d’un bar-
pizzeria sis 43 rue du faubourg Saint-Andoche à Autun,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions de l’article 12 du 8 décembre 2014 relatif aux sanitaires,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 23 juillet 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 trois marches d’une hauteur totale de 55 cm,
Considérant que le bâtiment est situé sur cave,
Considérant que la mise en conformité des sanitaires entraînerait une réduction non négligeable de la salle,
Considérant que l’escalier sera mis en conformité au regard du handicap visuel,
Considérant qu’une barre d’appui sera installée dans les sanitaires afin que les personnes handicapées ayant
besoin d’aide puissent prendre appui,
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  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 10 août 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service pi

Signé : Alain Degoutte



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
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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° 2015-0417-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.0040 déposée par Le Café du Pont représenté par
Mme Janine Cottin relative aux travaux de mise en accessibilité d’un bar sis 43 rue de Paris 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 23 juillet 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 38 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  à  une  hauteur  de  1,10  m
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 qu’une barre d’appui sera installée dans les sanitaires afin de permettre aux personnes ayant
besoin d’aide de prendre appui,
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’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 10 août 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service pi

Signé : Alain Degoutte



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
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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° 2015-0418-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° 071.014.15.A.0042 déposée par La Trattoria représentée par
M. Dominique Bevacqua relative aux travaux de mise en accessibilité d’un restaurant sis 2 rue des Bancs à
Autun,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions de l’article 12 du 8 décembre 2014 relatif aux sanitaires,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 23 juillet 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 le bâtiment se situe dans le quartier historique d’Autun,
Considérant que l’accès se fait par une terrasse qui a permis de rattraper la différence de niveau,
Considérant que les sanitaires sont situés au 2ème étage entre murs porteurs,
Considérant que  l’escalier  et  la  marche  devant  les  sanitaires  seront  mis  en  conformité  au  regard  du
handicap visuel,
Considérant qu’une barre d’appui sera mise en place dans les sanitaires afin de permettre aux personnes
handicapées ayant besoin d’aide de prendre appui,
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 : 
- 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.

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  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 10 août 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service pi

Signé : Alain Degoutte



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° 2015-0419-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° 071.153.15.M.0009 déposée par le Tabac du Parc représenté par
M.  Franck  Baumgarten relative  aux  travaux  de  mise  en  accessibilité  d’un  bureau  de  tabac sis  6  rue
Edith Cavell au Creusot,
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 23 juillet 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 19 cm,
Considérant que le bâtiment est situé sur cave,
Considérant que le trottoir présente une largeur de 4,30 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 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 : Prescriptions à respecter :
- l’éclairage intérieur devra être conforme à la réglementation,
- mise en conformité de la marche au regard du handicap visuel,
- la poignée de la porte devra être facilement 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  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 10 août 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service pi

Signé : Alain Degoutte



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
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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° 2015-0420-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.0011 déposée par la boulangerie André  relative
aux travaux de mise en accessibilité d’une boulangerie sise 75 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 favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 23 juillet 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 37 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,
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 : Prescriptions à respecter : 
- l’éclairage devra être conforme à la réglementation,
- mise en conformité des marches 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 10 août 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service pi

Signé : Alain Degoutte



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE
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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° 2015-0421-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.0060 déposée par Mme Brigitte Feliers relative
aux travaux de mise en accessibilité d’un cabinet médical sis 25 rue d’Autun 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 23 juillet 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 6 cm et une marche intérieure de 4 cm,
Considérant que le bâtiment est situé dans une copropriété,
Considérant que la copropriété refuse d’entreprendre les travaux nécessaires à la mise en accessibilité du
bâtiment,
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,
Considérant qu’une sonnette d’appel est déjà installée,
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 10 août 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service pi

Signé : Alain Degoutte



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° 2015-0422-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.0059 déposée  par  Mme  Jocelyne  Dupont-
Ducroizet relative aux travaux de mise en accessibilité  d’un cabinet  de gynécologie sis  28 rue Général
Hoche 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 23 juillet 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 cour comprenant une marche de 17 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 0,90 m x 1 m,
Considérant que le pétitionnaire exerce sur deux sites dont l’un est entièrement accessible aux personnes
handicapées en fauteuil roulant,
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 : 
- mise en place d’une sonnette d’appel située à une hauteur de 1,10 m accompagnée d’un pictogramme

réglementaire 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  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 10 août 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service pi

Signé : Alain Degoutte



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° 2015-0423-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.0057 déposée  par  le  magasin  « Sans  Rival »
représentée par Mme Maryse Alois relative aux travaux de mise en accessibilité d’un magasin de vêtements
sis 2 rue au Change 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 23 juillet 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 d’une hauteur comprise entre 15 cm et 18 cm,
Considérant que le bâtiment est situé sur au cœur du secteur sauvegardé,
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 0,90 m x 1 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 10 août 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service pi

Signé : Alain Degoutte



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
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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° 2015-0424-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.0066 déposée par le magasin « Ivoire » représentée
par Mme Mireille Fuet relative aux travaux de mise en accessibilité d’un magasin de prêt-à-porter fémimin
sis 11 rue Général Leclerc à Chalon-sur-Saône,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions  de  l’article  18  de  l'arrêté  du  8  décembre  2014 relatif  aux  cabines  et  aux  espaces  à  usage
individuel,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 23 juillet 2015 à la demande de
dérogation pour l’impossibilité de réaliser une cabine d’essayage adaptée,
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 ressaut inférieur à 2 cm,
Considérant que le bâtiment est situé en secteur sauvegardé,
Considérant que la partie supérieure du magasin dans laquelle se situe la cabine d’essayage est accessible
par deux marches d’une hauteur totale de 36 cm,
Considérant qu’il est impossible de réaliser une rampe tant à l’extérieur qu’à l’intérieur,
Considérant que  le  pétitionnaire  propose  la  mise  en  place  d’un  paravent  afin  de  pouvoir  moduler  les
dimensions de la cabine d’essayage,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 

ARRÊTE

Article 1 :  La dérogation à l’article 18 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 :
- le paravent devra être installé devant les marches afin de permettre aux personnes handicapées en

fauteuil roulant d’essayer les vêtements dans la partie accessible de l’établissement.

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 10 août 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service pi

Signé : Alain Degoutte



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° 2015-0425-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.0051 déposée  par  l’EURL AAT –  Extra  71
représentée par M. Didier Lachaud relative aux travaux de mise en accessibilité d’un bar-sandwicherie sis 8
avenue Jean Jaurès 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 23 juillet 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 24 cm,
Considérant que le trottoir présente une largeur de 5 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 1,25 m x 0,90 m et une
sonnette d’appel à une hauteur de 1 m 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 10 août 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service pi

Signé : Alain Degoutte



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° 2015-0426-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.0058 déposée par le docteur Didier Bonnet relative
aux travaux de mise en accessibilité d’un cabinet médical sis 1 rue Paul Eluard 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 23 juillet 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,
Considérant que l’escalier présente des marches d’une hauteur de 20 cm,
Considérant l’impossibilité technique de rendre conforme la hauteur des marches,
Considérant que les dimensions de la cabine d’ascenseur sont non-conformes,
Considérant que le pétitionnaire propose des consultations 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 10 août 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service pi

Signé : Alain Degoutte



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° 2015-0427-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.0061 déposée  par la  SCI SOCO  relative  aux
travaux de mise en accessibilité d’un cabinet d’assurances sis 15 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 23 juillet 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 17 cm,
Considérant que le trottoir présente une largeur de 2 m,
Considérant que la pente du cheminement extérieur est supérieure à 5 %,
Considérant que le pétitionnaire peut proposer des rendez-vous à domicile pour les personnes handicapées
étant dans l’impossibilité d’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 : 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 10 août 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service pi

Signé : Alain Degoutte



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° 2015-0428-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.0062 déposée par la  clinique  de la  chaussure
représentée  par  M.  Alain  Chanut  relative  aux  travaux  de  mise  en  accessibilité  d’un  magasin  sis
31 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 23 juillet 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,
Considérant que le trottoir présente une largeur de 1,30 m,
Considérant que le bâtiment est situé dans un angle de rue,
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  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 10 août 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service pi

Signé : Alain Degoutte



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° 2015-0429-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° 071.105.15.S.0007 déposée par Espace Retouches représenté par
Mme Jacqueline Joulia relative aux travaux de mise en accessibilité d’un magasin de retouche sis 81 Grande
rue de la coupée à Charnay-lès-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 23 juillet 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 intérieures d’une hauteur totale de 29 cm,
Considérant que le magasin présente un espace disponible de 2,30 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 marches au regard du handicap visuel,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à installer deux mains courantes
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  Charnay-lès-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 10 août 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service pi

Signé : Alain Degoutte



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° 2015-0430-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° 071.106.15.M.0014 déposée par Digital Services représenté par
M.  Epifanio  Calzada  relative  aux  travaux  de  mise  en  accessibilité  d’un  magasin  de  vente  de  matériel
TV/Hifi/Vidéo sis 3 rue Baudinot à Charolles,
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 23 juillet 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 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 de 90 cm x 70 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 : Prescriptions à respecter :
- la rampe amovible devra mesurer 90 cm de longueur minimum,
- la contre-marche devra être visuellement 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  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 10 août 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service pi

Signé : Alain Degoutte



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° 2015-0431-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° 071.106.15.M.0009 déposée  par  la  société  Fouchey MSA
représentée par M. Fouchey relative aux travaux de mise en accessibilité d’un agence de la mutualité sociale
agricole sise 13 avenue Joanny Furtin à Charolles,
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 23 juillet 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 en cas de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural
Considérant que l’accès se fait par un escalier de 9 marches,
Considérant que l’impossibilité de mettre en place un élévateur vertical à gaine fermée du fait du refus de
l’Architecte des Bâtiments de France,
Considérant que  le  pétitionnaire  s’engage  à  mettre  en  place  un  élévateur  oblique  conforme  à  la
réglementation avec possibilité de strapontin,
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  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 10 août 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service pi

Signé : Alain Degoutte



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° 2015-0432-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.0013 déposée par Herba Santa représenté par
Mme  Eliane  Loury  relative  aux  travaux  de  mise  en  accessibilité  d’un  magasin  sis 18  rue  Baudinot  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 23 juillet 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 4 marches d’une hauteur totale de 72 cm,
Considérant que le trottoir présente une largeur inférieure à 2,80 m,
Considérant que la pente du cheminement extérieur est supérieure à 10 %,
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 :
- mise en conformité des marches au regard du handicap visuel sous réserve de l’avis de l’Architecte 

des Bâtiments de France.

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  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 10 août 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service pi

Signé : Alain Degoutte



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 50 125 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° 2015-0433-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° 071.120.15.M.0004 déposée  par  Haack  Opticiens  SARL
représentée par M. Damien Haack relative aux travaux de mise en accessibilité d’un opticien sis 1 place de
la République à Chauffailles,
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 23 juille 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 26 cm,
Considérant que le bâtiment est situé sur cave,
Considérant que le trottoir présente une largeur de 2,08 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 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,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à mettre en conformité les 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  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 10 août 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service pi

Signé : Alain Degoutte



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° 2015-0434-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° 071.176.15.M.0013 déposée par l’institut Celibell représenté par
Mme Céline Martel relative aux travaux de mise en accessibilité d’un institut de beauté sis 23 rue Nationale
à Digoin,
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 23 juillet 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 27 cm,
Considérant que le trottoir présente une largeur inférieure à 2,80 m,
Considérant que la pente du cheminement extérieur 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 : 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  Digoin,  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 10 août 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service pi

Signé : Alain Degoutte



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° 2015-0435-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° 071.176.15M.0009 déposée par la boulangerie « Épi de Louis »
représentée par M. Anthony Billard  relative aux travaux de mise en accessibilité d’une boulangerie sise
65 avenue Charles de Gaulles à Digoin,
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 23 juillet 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 de plain-pied d’un côté du bâtiment,
Considérant que le second accès se fait par deux marches d’une hauteur totale de 18 cm,
Considérant que le trottoir présente une largeur de 1,40 m,
Considérant que les circulations intérieures ne sont pas conformes,
Considérant que le pétitionnaire précise qu’un projet d’agrandissement avec le commerce contigu est prévu
dans les années futures,
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 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  Digoin,  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 10 août 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service pi

Signé : Alain Degoutte



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° 2015-0436-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.0005 déposée  par le  salon  de  coiffure
« Agara Coiffure » représenté par Mme Déborah Loriot  relative aux travaux de mise en accessibilité d’un
salon de coiffure sis 15 rue du Commerce 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 23 juillet 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 16 cm,
Considérant que la pente du cheminement extérieur est supérieure à 5 %,
Considérant que le trottoir présente une largeur inférieure à 2,80 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 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 :
- 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.

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 10 août 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service pi

Signé : Alain Degoutte



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° 2015-0437-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.0008 déposée par Mme Béatrice Lapalus relative
aux travaux de mise en accessibilité d’un cabinet d’orthophonie sis 1 allée Georges Thuillier 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 23 juillet 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 cheminement extérieur présente une pente de 10 %,
Considérant que l’accès à la terrasse se fait par deux marches d’une hauteur totale de 35 cm et une marche
de 15 cm pour accéder à l’établissement,
Considérant que le cheminement extérieur sera mis en conformité au regard du handicap visuel,
Considérant que le bâtiment est situé sur cave,
Considérant que le montant des travaux à réaliser pour la mise en conformité au regard du handicap moteur
est disproportionné par rapport au chiffre d’affaires de l’établissement,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à mettre en conformité les marches au regard du handicap visuel,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à mettre en place une sonnette d’appel située à une hauteur de
1 m accompagnée d’un pictogramme réglementaire afin que les personnes handicapées ayant besoin d’aide
puissent se signaler,
Considérant que le pétitionnaire peut proposer des rendez-vous à domicile pour les personnes handicapées
étant dans l’impossibilité d’accéder au cabinet,
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  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 10 août 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service pi

Signé : Alain Degoutte



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° 2015-0438-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° 071.133.15.M.0009 déposée  par  Haack  Opticiens  SARL
représentée par M. Damien Haack relative aux travaux de mise en accessibilité d’un opticien sis  4 rue
Centrale à La Clayette,
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 23 juillet 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 20 cm,
Considérant que le bâtiment est situé sur cave,
Considérant que le trottoir présente une largeur de 1,70 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 m x 0,90 m avec une
pente de 20 % 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  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 10 août 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service

Signé :Alain Degoutte



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° 2015-0439-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° 071.372.15.S.0002 déposée  par le  Relais  Beaujolais-Bresse
représenté par Mmes Sylvie et Catherine Dulac relative aux travaux de mise en accessibilité d’un hôtel sis
991 RN 6 à Romanèche-Thorins,
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 23 juillet 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 en bordure d’une route nationale,
Considérant que l’accès à l’hôtel se fait de plain-pied,
Considérant que l’hôtel ne dispose que de 6 chambres sans aucune chambre au rez-de-chaussée,
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 numérotation des chambres devra être visuellement contrastée et en relief.

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  Romanèche-Thorins,  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 10 août 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service pi

Signé : Alain Degoutte



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° 2015-0440-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° 071.372.15.S.0003 déposée par Le Relais Beaujolais-Bresse
représenté par Mme Hélène Cinesi relative aux travaux de mise en accessibilité d’un restaurant sis 991 RN6
à Romanèche-Thorins,
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 23 juillet 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 le bâtiment est situé en bordure d’une route nationale,
Considérant que l’accès se fait par une marche de 8 cm depuis le domaine public,
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 pour accéder à l’intérieur
du restaurant,
Considérant que  l’escalier  d’accès  au  restaurant  depuis  l’hôtel  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 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  Romanèche-Thorins,  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 10 août 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service pi

Signé :Alain Degoutte



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° 2015-0441-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° 071.419.15.E.0001 déposée par la commune de Saint-Germain-
du-Bois représentée par Mme Nadine Robelin relative aux travaux de mise en accessibilité d’un bâtiment du
Trésor Public sis 45/47 allée de la Balme à Saint-Germain-du-Bois,
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 23 juillet 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 un escalier de 9 marches puis une autre marche de 8 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 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 indique que des prises de rendez-vous 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  Saint-Germain-du-Bois,  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 10 août 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service pi

Signé : Alain Degoutte



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
71020 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° 2015-0442-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° 071.457.15.E.0002 déposée par la commune de Saint-Martin-en-
Gatinois représentée par M. Goerges Chatry relative aux travaux de mise en accessibilité de l’église sise
place de l’église à Saint-Martin-en-Gatinois,
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 23 juillet 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 un porche et une marche de 12 cm,
Considérant qu’il  est  impossible  de  réaliser  une  rampe  tant  à  l’extérieur  qu’à  l’intérieur  car  il  serait
impossible de fermer les portes,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à mettre en place une rampe amovible de 1,20 m de long avec
une pente de 10 %,
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-Martin-en-Gatinois,  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 10 août 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service pi

Signé : Alain Degoutte



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° 2015-0443-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.0012 déposée par le magasin « Babette Deco »
représentée par M. Robert Carrette  relative aux travaux de mise en accessibilité d’un magasin sis 8 rue
Gabriel Jeanton 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 23 juillet 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 8 cm puis par un escalier de 11 marches de 17 cm
chacune,
Considérant que le bâtiment est classé au titre des monuments historiques,
Considérant que l’escalier est non conforme,
Considérant qu’il est impossible de réaliser une rampe fixe ou amovible tant à l’extérieur qu’à l’intérieur,
Considérant que la main-courante sera prolongé conformément à la réglementation en vigueur,
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  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 10 août 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service pi

Signé : Alain Degoutte



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° 2015-0444-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° 071.543.15.S.0010 déposée  par la  SARL Bar  des  Arcades
représenté par Mme Françoise Mignot relative aux travaux de mise en accessibilité d’un bar sis 17 place de
l’Hôtel de Ville à Tournus,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions de l’article 12 du 8 décembre 2014 relatif aux sanitaires,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 23 juillet 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 la présence d’une marche de 10 cm pour accéder aux sanitaires,
Considérant que les sanitaires sont situés entre deux murs porteurs,
Considérant que les travaux de mise en conformité des sanitaires s’élèvent à un montant de 12 000 €,
Considérant le refus de la banque d’accorder un prêt au pétitionnaire,
Considérant que le  pétitionnaire  s’engage à  mettre  en  place une  barre  d’appui  afin  que  les  personnes
handicapées ayant besoin d’aide puissent prendre appui,
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  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 10 août 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service pi

Signé : Alain De goutte



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° 2015-0445-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.0035 déposée par Mme Nathalie Rito relative aux
travaux de mise en accessibilité d’un tabac-presse-loto sis 86 rue Carnot 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 23 juillet 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 24 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 de 1,20 m de long avec
une pente de 20 % 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 marches seront mises en conformité 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 : Prescriptions à respecter :
-  la rampe amovible  autorisée ne devra pas être  installée de manière permanente sur le  domaine

public, mais seulement lorsqu’elle sera nécessaire à l’accès d’une personne handicapée en fauteuil
roulant,

-  la  banque  d’accueil  devra  être  conforme  à  la  réglementation  en  termes  de  dimensions  et  être
utilisable en position « debout » et « assis ».

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 10 août 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service, p.i.

Signé : Alain Degoutte



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° 2015-0446-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.0036 déposée  par  le  magasin  « Italia  Moda »
représenté par M. Venerando Arcidiacono relative aux travaux de mise en accessibilité d’un magasin de prêt
à porter sis 49 rue Montrevel 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 23 juillet 2015 à la demande de
dérogation pour la réalisation d’une rampe fixe sans palier de repos avec une pente de 12 %
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 intérieure de 12 cm,
Considérant que le bâtiment est situé sur cave,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à réaliser une rampe fixe de 1 m x 1 m avec une pente de 12 % et
une sonnette d’appel à une hauteur réglementaire accompagnée d’un pictogramme,
Considérant que la surface du local est de 20 m²,
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 : Prescriptions à respecter :
- la cabine d’essayage devra être mise en conformité au regard de la réglementation en vigueur,
-  la  banque  d’accueil  devra  être  conforme  à  la  réglementation  en  termes  de  dimensions  et  être

utilisable en position « debout » et « assis ».

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 10 août 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service pi

Signé : Alain Degoutte



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° 2015-0447-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.0038 déposée par la SARL Royer Gérard Didier
représentée par M. Gérard Roy relative aux travaux de mise en accessibilité du bar des 2 ponts sis 2 route de
Lyon à Mâcon,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions de l’article 12 du 8 décembre 2014 relatif aux sanitaires,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 23 juillet 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 un couloir de 60 cm de large,
Considérant que les sanitaires sont très exigus,
Considérant que  le  montant  des  travaux de  mise  en  conformité  des  sanitaires  est  disproportionné  par
rapport au chiffre d’affaires 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 : Prescription à respecter :
- mise en place d’une barre d’appui à l’intérieur des sanitaires afin que les personnes handicapées

ayant besoin d’aide puissent prendre appui,

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 10 août 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service pi

Signé : Alain Degoutte



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° 2015-0448-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.0040 déposée  par Le  Milhane  représenté  par
M. Julien  Kester  relative  aux travaux de  mise  en accessibilité  d’un  restaurant  sis  96  quai  Lamartine à
Mâcon,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions de l’article 12 du 8 décembre 2014 relatif aux sanitaires,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 23 juillet 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 la présence d’un escalier pour accéder à une seconde salle,
Considérant que l’accès aux sanitaires se fait par 6 marches pour accéder au sous-sol,
Considérant qu’il est impossible de créer des sanitaires au rez-de-chaussée en raison du manque de place
disponible,
Considérant que  le  pétitionnaire  s’engage  à  mettre  en  place  une  barre  d’appui  afin  de  permettre  aux
personnes handicapées ayant besoin d’aide de prendre appui,
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 :
- mise en conformité des escaliers 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  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 10 août 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service pi

Signé : Alain Degoutte



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

173 Boulevard Henri Dunant - BP 2024 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71020 MACON CEDEX 9 71040 MACON CEDEX

Téléphone :03.85.21.67.67 Téléphone : 03.85 21.28.00
Télécopie : 03.85.21.67.99 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° 2015-0449-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° 071.018.15.E.0002 déposée  par le  bar  « Chez  Nanard »
représenté par M. Didier Bernard relative aux travaux de mise en accessibilité d’un bar-épicerie sis 559 rue
du Bourg à Bantanges,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions de l’article 12 du 8 décembre 2014 relatif aux sanitaires,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 23 juillet 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 la mise en conformité des sanitaires est impossible compte-tenu de l’exiguïté des lieux,
Considérant que le  pétitionnaire  s’engage à  mettre  en  place une  barre  d’appui  afin  que  les  personnes
handicapées ayant besoin d’aide puissent prendre appui,
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  Bantanges,  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 10 août 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service pi

Signé : Alain Degoutte



PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE
PRÉFET DE LA CÔTE-D'OR

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES DE SÂONE-ET-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES DE LA CÔTE-D’OR

Service Environnement Service de l’eau et des risques

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

Le Préfet de la région Bourgogne
Préfet de la Côte-d’Or
Chevalier de la légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du mérite

ARRÊTÉ INTERPRÉFECTORAL n° 2015-0450-DDT
portant prolongation à la déclaration d’intérêt général du programme

pluriannuel des travaux d’entretien de la rivière Dheune et de ses annexes
hydrauliques par le syndicat mixte d’aménagement de la Dheune

Vu le code rural et notamment ses articles L. 151-36 à L. 151-40 relatif aux travaux prescrits ou
exécutés par les départements, les communes, leurs groupements (…),
Vu le code de l'environnement Livre II, Titre 1er et notamment :
-  son article L.  211-7 relatif  aux opérations entreprises par  les collectivités  territoriales ou leur
groupement,
- ses articles L. 216-1 à L. 216-14 sanctionnant les infractions aux articles L. 211-2, L. 211-3,  
L. 211-5, L. 211-7, L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 et L. 214-12,
-  ses  articles  R.214-1  à  R.214-56  relatifs  à  la  nomenclature  et  aux  procédures  des  opérations
soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article L.214-3,
- ses articles R.214-88 à R.214-104 et L.215-15 à L.215-18 relatifs à la procédure applicable aux
opérations déclarées d'intérêt général ou urgentes entreprises dans le cadre de l'article L.211-7,
Vu l’arrêté  interpréfectoral  n°  10-01275 du 16 mars  2010 portant  déclaration  d’intérêt  général
(DIG) du programme pluriannuel des travaux d’entretien de la rivière Dheune et de ses annexes
hydrauliques par le syndicat mixte d’aménagement de la Dheune,
Vu la  demande  de  prolongation  de  délai  du  4  juin  2015  déposée  par  le  syndicat  mixte
d’aménagement de la Dheune,
Considérant que le programme de travaux ne peut être réalisé dans le délai imparti,
Considérant que  la  prolongation  jusqu’au  31  décembre  2016  ne  modifie  pas  la  nature  ou  la
consistance des travaux réalisés dans le cadre de la DIG ou ses conditions de réalisation,

Sur proposition de Mmes les secrétaires générales des préfectures de Saône-et-Loire et Côte-d'Or,

ARRÊTENT

Article 1 : prolongation de la durée de validité de la Déclaration d’Intérêt Général 

La validité de la déclaration d’intérêt général, autorisée par arrêté interpréfectoral n° 10-01275 du
16 mars 2010 et d’une durée de 5 ans, est prolongée jusqu’au 31 décembre 2016 afin de terminer les
travaux d’entretien de la rivière Dheune et de ses annexes hydrauliques.
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Les autres termes, conditions et prescriptions de l’arrêté interpréfectoral, restent inchangés.

Article 2 : localisation et consistance des travaux

Les travaux restant à réaliser sont les suivants :
• entretien de la ripisylve et du lit mineur de la Dheune et de ses annexes hydrauliques de

Perreuil à Saint-Loup-Géanges ;
• restauration  physique  du  lit  de  la  Dheune  (aménagement  piscicole)  à  Saint-Léger-Sur-

Dheune ;
• restauration physique de la Noue de Cercy à Saint-Gervais-en-Vallière ;
• pose d’un piège à embâcles sur la Dheune à Allerey-sur-Saône ;
• protection de berges en technique minérale à Merceuil ;
• protection de berges en technique végétale à Chagny ;
• curage du lit de la Dheune à Chagny ;
• curage du lit de la Petite Dheune à Chaudenay.

Article 3 : droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Il appartient au pétitionnaire de se
pourvoir le cas échéant auprès de qui de droit (collectivités locales ou particuliers) pour obtenir les
autorisations  nécessaires  à  l'établissement  des  ouvrages  ou  parties  d'ouvrages  situés  hors  de  sa
propriété.

Article 4 : délai et voie de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Dijon dans un délai
de deux mois en ce qui concerne le pétitionnaire et d’un an pour les tiers.

Article 5 : publication et exécution

Mmes les secrétaires générales des préfectures de Côte-d'Or et de Saône-et-Loire, Mme la sous
préfète  de  Beaune,  M.  le  sous  préfet  de  Chalon-sur-Saône,  M.  le  Directeur  départemental  des
territoires  de  Saône-et-Loire,  M.  le  directeur  départemental  des  territoires  de  Côte-d'Or,  sont
chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  notifié  au
pétitionnaire, publié au recueil des actes administratifs des départements de Côte-d'Or et de Saône-
et-Loire et affiché dans les mairies de :

pour  le  département  de  Saône-et-Loire :  Chassey-le-Camp,  Remigny,  Cheilly-les-Maranges,
Dennevy,  Saint-Gilles,  Saint-Léger-sur-Dheune,  Saint-Bérain-sur-Dheune,  Allerey-sur-Saône,
Bragny-sur-Saône,  Demigny,  Perreuil,  Palleau,  Saint-Martin-en-Gâtinois,  Saint-Loup-Géanges,
Saint-Gervais-en-Vallière, Chagny, Chaudenay.

pour le département de Côte-d'Or : Merceuil, Corpeau, Chassagne-Montrachet, Ebaty, Santenay,
Chevigny-en-Valière.

Fait à Mâcon, 
le 27 juillet 2015

Fait à Dijon, 
le 4 août 2015

Le Préfet
Pour le Préfet
la Secrétaire Générale de la 
Préfecture de Saône-et-Loire
Signature
Catherine SÉGUIN

Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation,
La Secrétaire Générale
Signature
Marie-Hélène VALENTE
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le préfet de Saône-et-Loire

D E C I S I O N  R E C T I F I C A T I V E n° 2015-0461-DDT
(N°   20140373  )

ANNULE ET REMPLACE LA DECISION DU 12/01/2015

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  RIGET
Dominique à MATOUR, enregistrée le 06/08/2014,

Vu  la  décision  préfectorale  du  12  janvier  2015,  valant  autorisation  partielle  en  faveur  de
M. Dominique Riget,

Vu le  mail  du 7 juillet  2015,  émanant  de M. Benoit  Barraud,  par  lequel  ce dernier  renonce à
l'autorisation d'exploiter sur les parcelles C843 et 847, commune de Matour, obtenue le 20/11/2014,

Vu le courrier du 13 juillet 2015, émanant de M. Dominique Riget, par lequel ce dernier redemande
l'autorisation d'exploiter sur les parcelles C843 et 847, commune de Matour, qui lui avait été refusée
le 12/01/2015,

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,
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Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 57,17 ha, dont le siège est  à
MATOUR ;  13,78 ha, à savoir : les parcelles  AB436, AB523, C522, C843, C847, C852, C853,
C875, C1190, E513, E526, E1006, commune de MATOUR,

Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Considérant  que  les  parcelles  AB436,  AB523,  C522,  C852,  C853,  commune  de  MATOUR,
représentant une surface de 8,29 ha,  ont également été sollicitées par M.  Benoît Barraud à Saint-
Pierre-le-Vieux,  lequel  est  actuellement  en  parcours  d'installation  aidée  et  dispose  ainsi  d'une
priorité de rang n°1 au regard du schéma susvisé, 

Considérant que M. Dominique Riget exploite 57,17 ha et demande à réaliser un agrandissement au
dessus du seuil de contrôle, priorité qui ne figure pas au schéma susvisé, et qu'ainsi il  n'est pas
prioritaire vis à vis de M. Benoît Barraud au regard dudit schéma,

Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les  parcelles  C843, C847,  C875, C1190,
E513, E526, E1006, commune de MATOUR, représentant une surface de 5,49 ha, 

REFUSE, à Monsieur RIGET Dominique à MATOUR, l'autorisation sollicitée en ce qui concerne
les parcelles AB436, AB523, C522, C852, C853, commune de MATOUR, représentant une surface
de 8,29 ha,

ACCORDE,  à  Monsieur  RIGET  Dominique  à  MATOUR,  l'autorisation  sollicitée en  ce  qui
concerne les parcelles C843, C847,  C875, C1190, E513, E526, E1006, commune de MATOUR,
représentant une surface de 5,49 ha.

A MACON, le 24 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,
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- 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° 2015-0462-DDT
(N°   20150098  )

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 GOUBARD PERE
ET  FILS   (GIRARDIN  Philippe,  GOUBARD  Stéphane)   à  SAINT  CYR,  enregistrée  le
17/03/2015,

Vu la décision préfectorale du 8 juillet 2015, portant à 6 mois le délai pour statuer sur la demande,

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 194,93 ha, dont le siège est à
SAINT CYR ; 10,95 ha, à savoir : les parcelles ZK17, ZK18, commune de SAINT CYR,

Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
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Considérant  que  les  parcelles  demandées  ont également  été  sollicitées  par  M.  Luc  Pacaud  à
Beaumont-sur-Grosne, qui est âgé de 19 ans et souhaite réaliser une installation progressive, priorité
n°1 du schéma directeur et n'est pas soumis au contrôle des structures des exploitations agricoles,

Considérant que le Gaec Goubard Père et Fils demande à réaliser un agrandissement au dessus du
seuil de contrôle, priorité qui ne figure pas au schéma susvisé, et qu'ainsi il n'est pas prioritaire au
regard dudit schéma, vis à vis de M. Luc Pacaud,

REFUSE, au GAEC GOUBARD PERE ET FILS  à SAINT CYR, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 24 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° 2015-0463-DDT
(N°   20150132  )

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 GUINET Alain  à
SAINT LEGER LES PARAY, enregistrée le 09/03/2015,

Vu la décision préfectorale du 29 juin 2015, portant à 6 mois le délai pour statuer sur la demande,

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 107,29 ha, dont le siège est à
SAINT LEGER LES PARAY ;  32,90 ha, à savoir : les parcelles  CM24, CM25, CM26, CM27,
CO86, CO90, CP20, CP40, CP41, CP42, CP44, CP47, CP55, CP64, CP65, CP66, CP108, CP166,
commune de SAINT VINCENT BRAGNY,

Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
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Considérant que les parcelles, objet de la demande, ont également été sollicitées par, d'une part le
Gaec Pellenard Serge et Thomas à Saint-Vincent-Bragny, qui exploite 100,05 ha avec 2 associés et
un élevage avicole, d'autre part le Gaec Moreau Bernard et Denis aux Guerreaux, qui souhaite créer
une  structure  intégrant  l'installation  aidée  en  son sein  de  M.  Denis  Moreau  et  qui  exploiterait
141,85 ha avec 2 associés, 

Considérant que  l'installation au sein du Gaec Moreau Bernard et Denis correspond au rang de
priorité n°1 du schéma directeur, tandis que M. Alain Guinet et le Gaec Pellenard Serge et Thomas
demandent tous 2 à réaliser un agrandissement au dessus du seuil de contrôle, priorité qui ne figure
pas au schéma susvisé, et qu'ainsi ils ne sont pas prioritaires au regard dudit schéma, vis à vis  du
Gaec Moreau Bernard et Denis,

REFUSE, à Monsieur GUINET Alain à SAINT LEGER LES PARAY, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 24 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° 2015-0464-DDT
(N°   20150143  )

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 SA C.P.E.F CHANSON
Père et Fils  (Société Jacques BOLLINGER)  à BEAUNE, enregistrée le 06/03/2015,

Vu la décision préfectorale du 29 juin 2015, portant à 6 mois le délai pour statuer sur la demande,

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 43,55 ha (7,90 UR), dont le
siège est  à BEAUNE (Côte d'Or), 22,82 ha (2,10 UR), à savoir : les parcelles  C82, C176, C177,
C178, C182, C183, C184, C185, C188, C189, C192, C204, C207, C208, C209, C609, C633, C634,
C635, C636, C637, C638, C677, H27, H28, H30, H33, H35, H36, H37, H38, H39, H40, H41, H43,
H44, H50, H51, H68, H71, H81, H82, H83, H84, H85, H86, H87, H88, H89, H90, H91, H92,
H807, H1001, ZB42, ZB48, ZI71, commune de CLESSE,

Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
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Considérant  que  les  parcelles  demandées  ont  également  été  sollicitées  par  le  Gaec  Richard  et
Stéphane MARTIN à Davayé,

Considérant que le Gaec Richard et Stéphane MARTIN se compose de 2 associés-exploitants qui
mettent en valeur 37,35 ha (4,43 UR) et souhaite, tout comme la SA CPEF Chanson Père et fils,
réaliser un agrandissement au dessus du seuil  de contrôle, priorité  qui ne figure pas au schéma
susvisé,

Considérant l'article L331-3 du Code Rural, qui stipule que l'autorité administrative se prononce sur
la  demande  d'autorisation  en  se  conformant  aux  orientations  définies  par  le  schéma  directeur
départemental et doit notament :

• Prendre en compte les biens corporels et incorporels dont disposent déjà les demandeurs. La
surface exploitée par la SA CPEF Chanson Père et fils est très supérieure à celle mise en
valeur par le Gaec Richard et Stéphane MARTIN,

• Prendre en compte la participation des associés à l'exploitation directe des biens objet de la
demande.  Le  Gaec  Richard  et  Stéphane  MARTIN  compte  2  associés-exploitants  qui
participent directement à l'exploitation des biens, tandis que la SA CPEF Chanson Père et
fils a pour unique membre la société Jacques Bollinger dont le siège se situe à Paris, et ne
peut donc ainsi être considérée comme exploitant directement les biens demandés,

• Prendre  en  compte  la  structure  parcellaire  des  exploitations  concernées.  La  SA  CPEF
Chanson Père et fils a son siège social à Beaune (Côte d'Or), soit une distance de 87 km par
rapport aux terrains demandés tandis que le Gaec Richard et Stéphane MARTIN se situe à
20 km,

Considérant par ailleurs qu'il  convient de considérer l'intérêt  environnemental  de l'opération.  Le
Gaec Richard et Stéphane MARTIN exploite actuellement ses vignes sous certification biologique,
et a pour projet d'intégrer ces nouvelles surfaces à reprendre dans la certification, ce qui n'est pas le
cas de la SA CPEF Chanson Père et fils,

Considérant  que,  pour  chacun des  motifs  susvisés,  le  Gaec  Richard  et  Stéphane  MARTIN est
prioritaire au regard de l'article L331-3 du Code Rural, vis à vis de la SA CPEF Chanson Père
et fils, 

REFUSE, à la SA C.P.E.F CHANSON Père et Fils  à BEAUNE, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 14 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,
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- 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° 2015-0465-DDT
(N°   20150220  )

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  MOREAU
Bernard et Denis  (MOREAU Bernard, MOREAU Denis)  aux GUERREAUX, enregistrée le
21/05/2015,

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 mettre en valeur 141,85 ha, à savoir : les parcelles B10, B35,
B36, B37, B38, B50, B51, B52, B53, B54, B55, B56, B57, B58, B59, B60, B61, B63, B64, B65,
B66, B67, B68, B69, B70, B71, B110, B122, B123, B140, B143, B144, B148, B149, B150, B152,
B160, B161, B221, B223, B225, B226, B228, B237, B258, B263, B264, B267, B268, B269, B271,
B272, B273, B275, B276, B277, B278, B279, B281, B282, B285, B286, B291, B295, B296, B297,
B298, B299, B300, B308, B329, B331, B333, B349, B360, B362, commune des GUERREAUX,
BC53, BC54, commune de RIGNY SUR ARROUX, CM24, CM25, CM26, CM27, CO22, CO26,
CO27, CO28, CO55, CO70, CO75, CO76, CO86, CO90, CO114, CO116, CO125, CO129, CO131,
CO133,  CP20,  CP40,  CP41,  CP42,  CP44,  CP47,  CP55,  CP64,  CP65,  CP66,  CP108,  CP166,
commune de SAINT VINCENT BRAGNY,
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Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Considérant  que  les  parcelles  CM24,  CM25,  CM26,  CM27,  CP20,  CP40,  CP41,  CP42,  CP44,
CP47,  CP55,  CP64,  CP65,  CP66,  CP108,  CP166,  commune  de  SAINT VINCENT BRAGNY,
représentant une surface de 30,20 ha, ont également été sollicitées, d'une part par le Gaec Pellenard
Serge et  Thomas à Saint-Vincent-Bragny, qui exploite  100,05 ha avec 2 associés et  un élevage
avicole, d'autre part par M. Alain Guinet à Saint-Léger-les-Paray, qui exploite seul 107,29 ha et
demande  également  la  reprise  des  parcelles  CO86,  CO90,  commune  de  SAINT  VINCENT
BRAGNY, représentant une surface de 2,70 ha,

Considérant  que  le  Gaec  Moreau  Bernard  et  Denis  souhaite  créer  une  structure  intégrant
l'installation aidée en son sein de M. Denis Moreau et que ce Gaec exploiterait 141,85 ha avec 2
associés, 

Considérant que  l'installation au sein du Gaec Moreau Bernard et Denis correspond au rang de
priorité n°1 du schéma directeur, tandis que M. Alain Guinet et le Gaec Pellenard Serge et Thomas
demandent tous 2 à réaliser un agrandissement au dessus du seuil de contrôle, priorité qui ne figure
pas au schéma susvisé, et qu'ainsi ils ne sont pas prioritaires au regard dudit schéma, vis à vis  du
Gaec Moreau Bernard et Denis,

Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les parcelles  B10, B35, B36, B37, B38,
B50, B51, B52, B53, B54, B55, B56, B57, B58, B59, B60, B61, B63, B64, B65, B66, B67, B68,
B69, B70, B71, B110, B122, B123, B140, B143, B144, B148, B149, B150, B152, B160, B161,
B221, B223, B225, B226, B228, B237, B258, B263, B264, B267, B268, B269, B271, B272, B273,
B275, B276, B277, B278, B279, B281, B282, B285, B286, B291, B295, B296, B297, B298, B299,
B300, B308, B329, B331, B333, B349, B360, B362, commune des GUERREAUX, BC53, BC54,
commune de RIGNY SUR ARROUX, CO22, CO26, CO27, CO28, CO55, CO70, CO75, CO76,
CO114,  CO116,  CO125,  CO129,  CO131,  CO133,  commune  de  SAINT VINCENT BRAGNY,
représentant une surface de 108,95 ha,

ACCORDE, au GAEC MOREAU Bernard et Denis  aux GUERREAUX, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 24 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,
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- 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  T E M P O R A I R E n° 2015-0466-DDT
(N°   20150224  )

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 SOUFFERANT
Michel  à CERON, enregistrée le 21/05/2015,

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 108,24 ha, dont le siège est à
CERON ; 5,66 ha, à savoir : les parcelles A271, A272, commune de CHENAY LE CHATEL,

Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
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Considérant que M. Michel Soufferant souhaite obtenir cette autorisation afin d'installer son fils, 

Considérant  que  les  terrains  attribués  peuvent  être  pris  en  compte  dans  la  modification  de
consistance nécessaire à l’obtention de la dotation au jeune agriculteur, à condition que l’installation
intervienne dans  les  24 mois  et  que les  terrains  aient  fait  l’objet  d’une autorisation  temporaire
d’exploiter,

Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,

ACCORDE,  à  Monsieur  SOUFFERANT  Michel  à  CERON,  l'autorisation  sollicitée
jusqu’au     24     Août     2017.

A MACON, le 24 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  T E M P O R A I R E n° 2015-0467-DDT
(N°   20150230  )

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 de la ROCHELLE
(GUYON  Dominique,  GUYON  Isabelle)   à  L'ABERGEMENT  SAINTE  COLOMBE,
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 mettre en valeur 227,79 ha (3,63 UR), à savoir : les parcelles
A12, A25, commune de BRANGES, A101, A133, A134, A136, A137, A138, A187, A188, A205,
A266, A271, A272, A302, A303, A306, A307, A308, A309, A310, A316, A319, A320, A321,
A322, A324, A330, A332, A334, A335, A342, A428, A433, A485, A486, A496, A542, A543, B38,
B371, B372, B426, C2, C4, C5, C9, C11, C13, C16, C18, C19, C20, C31, C32, C33, C34, C35,
C63, C64, C169, C369, C376, C377, C379, C438, C439, C440, C441, C442, C461, C462, D44,
D45, D46, D48, D49, D58, D323, D324, D325, D326, D327, D328, D329, D330, D331, commune
de L'ABERGEMENT SAINTE COLOMBE, B72, commune de LESSARD EN BRESSE, C235,
D86, D87, D89, D90, D91, D92, D103, D104, D105, D106, D107, D108, D141, D142, commune
de MONTRET, A77, B180, B188, B189, B190, B198, B199, B200, B209, B210, B240, B245,
B246, B280, B282, B295, B297, B298, B299, B301, B302, B303, B304, B349, B350, B351, B352,
B353, B354, B362, B363, B364, B365, B366, B367, B413, B414, B415, C182, D183, D184, D185,
D186, D187, D188, D189, D217, D219, D224, D247, D260, D330, D449, D450, D644, commune
de SAINT CHRISTOPHE EN BRESSE, A1, commune de SAINT ETIENNE EN BRESSE, A32,
A34,  A35,  A37,  A45,  A46,  A47,  A53,  A112,  B54,  B358,  B359,  B361,  B515,  commune  de
TRONCHY,
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Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Considérant que le Gaec de la Rochelle souhaite obtenir cette autorisation afin d'installer le fils de
ses membres, âgé de 20 ans et actuellement en bac pro, 

Considérant  que  les  terrains  attribués  peuvent  être  pris  en  compte  dans  la  modification  de
consistance nécessaire à l’obtention de la dotation au jeune agriculteur, à condition que l’installation
intervienne dans  les  24 mois  et  que les  terrains  aient  fait  l’objet  d’une autorisation  temporaire
d’exploiter,

Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les terres, objet de la demande,

ACCORDE,  au  GAEC  de  la  ROCHELLE   à  L'ABERGEMENT  SAINTE  COLOMBE,
l'autorisation sollicitée jusqu’au     27     Août     2017.

A MACON, le 27 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,
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- 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° 2015-0468-DDT
(N°   20150280  )

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 RICHARD ET
STEPHANE MARTIN  (MARTIN Richard, MARTIN Stéphane)  à DAVAYE, enregistrée le
20/07/2015,

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 37,35 ha (4,43 UR), dont le
siège est à DAVAYE ; 25,04 ha (2,13 UR), à savoir : les parcelles C82, C176, C177, C178, C182,
C183, C184, C185, C188, C189, C192, C204, C207, C208, C209, C609, C633, C634, C635, C636,
C637, C638, C677, H27, H28, H30, H33, H34, H35, H36, H37, H38, H39, H40, H41, H42, H43,
H44, H45, H46, H50, H51, H68, H71, H81, H82, H83, H84, H85, H86, H87, H88, H89, H90, H91,
H92, H95, H807, H828, H1059, H1062, ZB42, ZB48, ZI73, commune de CLESSE,

Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
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Considérant que les parcelles  C82, C176, C177, C178, C182, C183, C184, C185, C188, C189,
C192, C204, C207, C208, C209, C609, C633, C634, C635, C636, C637, C638, C677, H27, H28,
H30, H33, H35, H36, H37, H38, H39, H40, H41, H43, H44, H50, H51, H68, H71, H81, H82, H83,
H84, H85, H86, H87, H88, H89, H90, H91, H92, H807, H1062, ZB42, ZB48, ZI73, commune de
CLESSE, représentant une surface de 22,82 ha (2,10 UR), ont également été sollicitées par la SA
CPEF Chanson Père et fils à Beaune (Côte d'Or),

Considérant que le Gaec Richard et Stéphane MARTIN se compose de 2 associés-exploitants qui
mettent en valeur 37,35 ha (4,43 UR) et souhaite, tout comme la SA CPEF Chanson Père et fils qui
exploite 43,55 ha (7,90 UR) avec pour unique membre la société Jacques Bollinger, réaliser un
agrandissement au dessus du seuil de contrôle, priorité qui ne figure pas au schéma susvisé,

Considérant l'article L331-3 du Code Rural, qui stipule que l'autorité administrative se prononce sur
la  demande  d'autorisation  en  se  conformant  aux  orientations  définies  par  le  schéma  directeur
départemental et doit notament :

• Prendre en compte les biens corporels et incorporels dont disposent déjà les demandeurs. La
surface exploitée par la SA CPEF Chanson Père et fils est très supérieure à celle mise en
valeur par le Gaec Richard et Stéphane MARTIN,

• Prendre en compte la participation des associés à l'exploitation directe des biens objet de la
demande.  Le  Gaec  Richard  et  Stéphane  MARTIN  compte  2  associés-exploitants  qui
participent directement à l'exploitation des biens, tandis que la SA CPEF Chanson Père et
fils a pour unique membre la société Jacques Bollinger dont le siège se situe à Paris, et ne
peut donc ainsi être considérée comme exploitant directement les biens demandés,

• Prendre  en  compte  la  structure  parcellaire  des  exploitations  concernées.  La  SA  CPEF
Chanson Père et fils a son siège social à Beaune, soit une distance de 87 km par rapport aux
terrains demandés tandis que le Gaec Richard et Stéphane MARTIN se situe à 20 km,

Considérant par ailleurs qu'il  convient de considérer l'intérêt  environnemental  de l'opération.  Le
Gaec Richard et Stéphane MARTIN exploite actuellement ses vignes sous certification biologique,
et a pour projet d'intégrer ces nouvelles surfaces à reprendre dans la certification, ce qui n'est pas le
cas de la SA CPEF Chanson Père et fils,

Considérant  que,  pour  chacun des  motifs  susvisés,  le  Gaec  Richard  et  Stéphane  MARTIN est
prioritaire au regard de l'article L331-3 du Code Rural, vis à vis de la SA CPEF Chanson Père
et fils, 

Considérant l'absence d'autre candidature pour exploiter les  parcelles H34, H42, H45, H46, H95,
H828, H1059, commune de CLESSE, représentant une surface de 2,22 ha (0,03 UR),

ACCORDE, au GAEC Richard et Stéphane MARTIN  à DAVAYE, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 14 août 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

Laurent Charasse
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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° 2015-0469-DDT
(N°   20150281  )

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 PELLENARD
SERGE ET THOMAS  (PELLENARD Serge, PELLENARD Thomas)  à SAINT VINCENT
BRAGNY, enregistrée le 17/07/2015,

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 100,05 ha (1,85 UR), dont le
siège est  à SAINT VINCENT BRAGNY ;  30,20 ha (0,50 UR), à savoir  :  les parcelles  CM24,
CM25, CM26, CM27, CP20, CP40, CP41, CP42, CP44, CP47, CP55, CP64, CP65, CP66, CP108,
CP166, commune de SAINT VINCENT BRAGNY,

Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
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Considérant que  les parcelles, objet de la demande, ont  également été sollicitées par, d'une part
M. Alain Guinet à Saint-Léger-les-Paray, qui exploite seul 107,29 ha, d'autre part le Gaec Moreau
Bernard et Denis aux Guerreaux, qui souhaite créer une structure intégrant l'installation aidée en son
sein de M. Denis Moreau et qui exploiterait 141,85 ha avec 2 associés, 

Considérant que  l'installation au sein du Gaec Moreau Bernard et Denis correspond au rang de
priorité n°1 du schéma directeur, tandis que M. Alain Guinet et le Gaec Pellenard Serge et Thomas
demandent tous 2 à réaliser un agrandissement au dessus du seuil de contrôle, priorité qui ne figure
pas au schéma susvisé, et qu'ainsi ils ne sont pas prioritaires au regard dudit schéma, vis à vis  du
Gaec Moreau Bernard et Denis,

REFUSE,  au  GAEC  PELLENARD  SERGE  ET  THOMAS   à  SAINT  VINCENT  BRAGNY,
l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 24 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

           Service Economie agricole
          Unité Projets d’exploitation

                 affaire suivie par :
               Fabienne VARENE

              Tél. : 03 85 21 86 46 
              Fax : 03 85 38 01 55
   ddt-ecoagri@saone-et-loire.gouv.fr Mâcon, le 28 Août 2015

OBJET : Contrôle des structures des exploitations agricoles                 -               n° 2015-0470-DDT
               Dossier n° 20150297

Monsieur,

Vous  m'avez  transmis,  le  9  juillet  2015,  une  demande  d'autorisation  préalable
d'exploiter concernant la reprise des parcelles ZK17 et 18, commune de Saint-Cyr, représentant une
surface de 10,95 ha.

J'ai  l'honneur de vous faire connaître que, conformément aux articles L331-2 et
suivants du Code Rural, cette reprise n'est pas soumise à autorisation préalable.

Il vous serait donc possible d'exploiter les terrains demandés après avoir conclu un
bail  avec  le  propriétaire.  Néanmoins,  j'attire  votre  attention  sur  la  situation  particulière  des  ces
parcelles, qui ont fait l'objet d'un congé pour reprise de la part de leur propriétaire, M. Raymond
Girardin, lequel congé a été contesté devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux par le preneur en
place actuel, le Gaec de la Fontaine à Beaumont-sur-Grosne. Le jugement de ce tribunal aura donc
une influence déterminante quant au futur exploitant des parcelles que vous sollicitez.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

pour le directeur départemental,
l'adjoint au chef du service Economie agricole

Laurent Charasse
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Site internet : www.saone-et-loire.gouv.fr

Monsieur PACAUD Luc
7 Rue de la fontaine
71240 BEAUMONT SUR GROSNE
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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° 2015-0475- DDT
(N° 20150145)

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  THOMAS
Véronique  à VEROSVRES, enregistrée le 04/05/2015,

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 11/06/2015,

Considérant que la demanderesse désire adjoindre à son exploitation de 90,20 ha, dont le siège est à
VEROSVRES ;  1,23 ha,  à  savoir  :  les  parcelles  B619,  B620,  B640,  B641,  commune  de
VEROSVRES,

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 THOMAS Véronique à VEROSVRES, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 25 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  C O N D I T I O N N E L L E n° 2015-0476-DDT
(N° 20150189)

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  du  VAL
d'ARCONCE  (MM.  VALORGE  Fabrice,  Jean-Paul)  à  ANZY-le-DUC,  enregistrée  le
30/04/2015,

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 177,69 ha, dont le siège est à
ANZY-le-DUC ;  12,65 ha,  à  savoir  :  les  parcelles  A294,  A402,  A403,  A535,  A536,  A539,
commune de VERSAUGUES,

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,

Considérant la cession au 11/11/2015 de 3,11 ha situés à AMANZE (références cadastrales : D7,
D8, D9, D10, D11, D12, D13, D14, D15, D16, D18, D19, D20, D21, D22, D23, D24, D25, D26),

ACCORDE,  au GAEC du VAL d'ARCONCE  à ANZY-le-DUC, l'autorisation  sollicitée,  sous
réserve de la cession effective des 3,11 ha précités.

A MACON, le 25 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° 2015-0477-DDT
(N° 20150194)

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  MORIN
Christophe à L'ABERGEMENT-SAINTE-COLOMBE, enregistrée le 05/05/2015,

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 87,88 ha (1,42 U.R.), dont le
siège est à L'ABERGEMENT-SAINTE-COLOMBE ; 25,18 ha (0,38 U.R.), à savoir : les parcelles
C36,  C37,  C40,  C49,  C55,  C56,  C57,  C448,  C450,  commune  de  L'ABERGEMENT-SAINTE-
COLOMBE, A154, A540, commune de LESSARD-en-BRESSE, E172, E182, E183, E184, E190,
E191, E192, E195, E196, E222, E223, E224, E225, E260, E757, E758, E766, E767, E988, E1082,
E1083, commune de SAINT-MARTIN-en-BRESSE, A149, A539, A540, A541, A542, commune
de THUREY,

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  MORIN  Christophe  à  L'ABERGEMENT-SAINTE-COLOMBE,
l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 25 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° 2015-0478-DDT
(N° 20150195)

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 NICOLAS
(M. LORTON Pascal, Mme LORTON Stéphanie)  à SAINT-BONNET-de-JOUX, enregistrée
le 05/05/2015,

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 179,89 ha, dont le siège est à
SAINT-BONNET-de-JOUX ;  4,65 ha, à savoir  :  les parcelles  B291, B294, B295, B327, C193,
C211, commune de SAINT-MARTIN-de-SALENCEY,

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 NICOLAS  à SAINT-BONNET-de-JOUX, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 25 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° 2015-0475-DDT
(N° 20150200)

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  PREVOST
Robert  à VAREILLES, enregistrée le 05/05/2015,

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 113,00 ha, dont le siège est à
VAREILLES ; 2,18 ha, à savoir : les parcelles A85, B396, B409, commune de VAREILLES,

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 PREVOST Robert à VAREILLES, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 25 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° 2015-0480-DDT
(N° 20150201)

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  D'OCLE
DUMOUT (M. DUMOUT Jean-Luc,  Mme DUMOUT Monique)  à BLANZY,  enregistrée le
05/05/2015,

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 mettre en valeur 238,40 ha, à savoir : les parcelles B70, B72,
B73, B74, B75, B76, B77, B78, B79, B80, B89, B90, B103, B104, B108, B113, B280, B282, B283,
B286, B287, B289, B314, B317, B476, B478, B480, B482, B484, B486, B490, B492, B494, B496,
C2, C6, C10, C11, C12, C14, C15, C16, C17, C19, C20, C21, C22, C24, C25, C26, C27, C28, C29,
C30, C42, C43, C44, C45, C46, C47, C49, C63, C71, C78, C120, C122, C123, C169, C172, C174,
C185, C188, C189, C222, C468, C473, C513, C515, C522, C529, C543, C555, C556, C557, C561,
C562,  C581,  C602,  D423,  commune de BLANZY, C2,  C10,  C165,  C167,  C168,  C169,  C170,
C171, C172, C173, C174, C175, C176, C178, C179, C180, C181, C183, C184, C211, C278, C279,
C282,  C283,  C287, C294,  C295,  D103, D131, D179,  D180,  D391,  D403,  D621,  D623, D625,
D627, commune de SAINT-EUSEBE,

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 D'OCLE DUMOUT  à BLANZY, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 25 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° 2015-0481-DDT
(N° 20150202)

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  JACQUOT
Caroline à BAUDRIERES, enregistrée le 04/05/2015,

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 la demanderesse désire mettre en valeur 1,86 ha (0,05 U.R.), à savoir : les parcelles
AE98, AE109, AE110, AE111, commune de BAUDRIERES,

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 JACQUOT Caroline à BAUDRIERES, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 25 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° 2015-482-DDT
(N° 20150204)

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 VISARGENT
(MM. WABER Benjamin, Célestin)  à SENS-sur-SEILLE, enregistrée le 06/05/2015,

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 11/06/2015,

Considérant que le  demandeur désire mettre  en valeur 33,58 ha,  à savoir  :  les parcelles ZN35,
ZN36, ZN52, ZN53, ZN54, ZN55, ZN57, ZO16, ZO17, ZO75, commune de SENS-sur-SEILLE,

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 VISARGENT  à SENS-sur-SEILLE, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 25 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° 2015-0483-DDT
(N° 20150205)

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 CHATEAU du
CARRUGE (MM. DESPRET Alexandre, Thierry)  à PIERRECLOS, enregistrée le 07/05/2015,

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 11/06/2015,

Considérant que le demandeur désire mettre en valeur 31,05 ha (2,21 U.R.), à savoir : les parcelles
G109, G110, G111, G112, G697, G699, G701, G703, commune d'IGE, A23, A87, A88, A90, A91,
A92, A95, A96, A97, A98, A99, A559, A560, A561, A590, A591, A876, A901, A902, A907,
A919, A920, A922, A1097, B642, B695, B705, B748, B759, B760, B772, B1039, B1040, B1176,
B1177, B1178, B1179, B1180, B1181, B1182, B1185, B1190, B1193, B1194, E97, E174, E186,
E187, E194, E195, E206, E208, E214, E215, E216, E217, E220, E221, E224, E226, E227, E228,
E229, E230, E232, E233, E234, E235, E240, E241, E243, E256, E257, E258, E259, E260, E279,
E280, E551, E677, commune de PIERRECLOS, AO16, AO73, commune de PRISSE, B596, B697,
commune de VERGISSON,

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 CHATEAU du CARRUGE à PIERRECLOS, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 25 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° 2015-0484-DDT
(N° 20150206)

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  Mademoiselle
BLANCHARD Brigitte à MARIGNY, enregistrée le 05/05/2015,

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 la demanderesse désire adjoindre à son exploitation de 132,00 ha, dont le siège est
à  MARIGNY ;  8,60 ha,  à  savoir  :  les  parcelles  C19,  C85,  C263,  C265,  D20,  commune  de
GOURDON,

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 Mademoiselle BLANCHARD Brigitte à MARIGNY, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 25 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° 2015-0485-DDT
(N° 20150207)

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 GUILLEMIN
Jacqueline à FRANGY-en-BRESSE, enregistrée le 05/05/2015,

Vu les résultats de l'enquête effectuée par M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-
Loire,

Vu l’avis émis par la commission départementale d’orientation de l’agriculture du Jura, dans sa
réunion du 25/06/2015,

Vu  l'avis  émis  par  la  section  "structures"  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture de Saône-et-Loire, dans sa réunion du 23/07/2015,

Considérant que la demanderesse désire mettre en valeur 26,47 ha, à savoir : les parcelles AO98,
AO164,  AO165,  AO174,  AO175,  AO176,  AO187,  AO194,  AO200,  AP108,  AP110,  AP112,
AP120, AP127, AP128, AP135, AP138, AP139, AP143, AP144, AP145, AP150, AP153, AP158,
AP166, AP180, AP182, AP193, AP194, AP196, AP245, AP258, AP263, AP264, AR187, AR188,
AR191, ZB81, ZC99, commune de FRANGY-en-BRESSE, AB81, AB84, AB127, commune de
SAILLENARD (Saône-et-Loire), ZH45, ZH46, commune de VILLEVIEUX (Jura),

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 GUILLEMIN Jacqueline à FRANGY-en-BRESSE, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 25 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° 2015-0486-DDT
(N° 20150208)

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  BARRAUT
Emmanuel  à SERMESSE, enregistrée le 06/05/2015,

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 151,85 ha, dont le siège est à
SERMESSE ; 3,35 ha, à savoir : la parcelle ZE40, commune de SAUNIERES,

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 BARRAUT Emmanuel à SERMESSE, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 25 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° 2015-0487-DDT
(N° 20150212)

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 COLAS Maxime
à SAINT-LAURENT-d'ANDENAY, enregistrée le 21/05/2015,

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 11/06/2015,

Considérant que le demandeur désire mettre en valeur 118,87 ha, à savoir : les parcelles C542,
C547, C557, C558, C571, C574, C578, C814, commune de GENOUILLY, B6, B7, B9, B10, B12,
B13, B14, B15, B17, B26, B27, B28, B34, B210, B211, B213, B214, B216, B218, B219, B222,
B224, B225, B226, B230, B231, B240, B241, B242, B335, B336, B337, B338, B339, B359, B381,
B382, B383, B384, B385, B388, B389, B393, B439, B619, B665, B666, B667, B668, B669, B670,
B671, B672, B673, B674, B675, B677, B678, B681, B682, B684, B685, B686, B687, B688, B690,
B697, B701, B702, B703, B704, B705, B708, B709, B713, B714, B715, B717, B718, B719, B720,
B721, B723, B874, B875, B878, B884, B886, B887, B888, B932, B940, B941, B945, B965, B981,
B990, B991, B994, B1068, B1097, B1099, B1101, B1107, B1135, B1138, B1144, commune de
JONCY, A24, A25, A312, A313, C1, commune de SAINT-CLEMENT-sur-GUYE,

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  COLAS  Maxime  à  SAINT-LAURENT-d'ANDENAY,  l'autorisation
sollicitée.

A MACON, le 26 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° 2015-0488-DDT
(N° 20150213)

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  de  FLY
(MM. ROBERT Alain, Guy, Nicolas, Romain) à CHALMOUX, enregistrée le 19/05/2015,

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 11/06/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 177,69 ha, dont le siège est à
CHALMOUX ; 162,00 ha, à savoir : les parcelles AC3, AC4, AC5, AC6, AC8, AC9, AC13, AC14,
AC15,  AC27, AC28, AC29,  AC30,  AC31,  AC32, AC39, AC46,  AC47,  AC69,  AC72, AC123,
AC124, AC125, AC126, AC136, AC145, AC148, AC164, AC169, AC170, D1, D2, D3, D9, D13,
D63, D69, D70, D71, D72, D73, D75, D100, D102, D150, D151, D152, D165, D166, D167, D169,
D171, D172, D173, D174, D175, D176, D177, D178, D179, D180, D181, D182, D183, D184,
D185, D206, D208, D209, D210, D211, D212, D214, D215, D216, D217, D218, D220, D221,
D222, D223, D224, D225, D226, D231, D232, D234, D235, D236, D237, D241, D242, D245,
D259, D463, D464, D467, D468, D470, D474, D475, D483, D485, D487, D495, D498, D500,
D502, E3, E4, E5, E8, E9, E11, E12, E15, E16, E19, E20, E127, E128, E130, E132, E135, E515,
commune de CHALMOUX,

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 de FLY  à CHALMOUX, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 26 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° 2015-0489-DDT
(N° 20150214)

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  RAILLARD
(MM. RAILLARD Dominique, Etienne, Pierre) à NANTON, enregistrée le 18/05/2015,

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 193,63 ha, dont le siège est à
NANTON ; 2,82 ha, à savoir : les parcelles ZE24, ZE25, commune de NANTON,

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 RAILLARD  à NANTON, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 26 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° 2015-0490-DDT
(N° 20150216)

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 MATTARELLI
Julia à DONZY-le-NATIONAL, enregistrée le 18/05/2015,

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  8,11 ha, dont le siège est  à
DONZY-le-NATIONAL ;  7,64 ha, à savoir : les parcelles  AS8, AS9, AS13, AS64, AS67, AS85,
commune de SAINT-BONNET-de-JOUX,

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 MATTARELLI Julia à DONZY-le-NATIONAL, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 26 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° 2015-0491-DDT
(N° 20150225)

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 21/05/2015,

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 11/06/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 176,82 ha, dont le siège est au
MIROIR ; 15,48 ha, à savoir : les parcelles ZD138, ZD189, ZD190, ZD204, ZD205, ZD206, ZE13,
ZE16, ZE65, 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 26 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° 2015-0490-DDT
(N° 20150226)

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 FERME de JALOGNY
(M. Christian DECERLE)  à MACON, enregistrée le 07/05/2015,

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 219,60 ha (4,65 U.R.), dont le
siège est  à JALOGNY ;  2,38 ha (0,04 U.R.), à savoir : les parcelles  AR7, commune de CLUNY,
A51, A53, A54, A935, A940, A954, commune de JALOGNY,

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 FERME de JALOGNY  à MACON, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 25 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° 2015-0493-DDT
(N° 20150227)

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 LAUGERETTE
Fabien à OZOLLES, enregistrée le 22/05/2015,

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 117,20 ha, dont le siège est à
OZOLLES ; 7,61 ha, à savoir : les parcelles AB20, commune de MONTMELARD, C47, C48, C49,
C109, 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 Monsieur LAUGERETTE Fabien à OZOLLES, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 26 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° 2015-0494-DDT
(N° 20150228)

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 de COMMAND
(M. LACROZE Didier)  à SAINT-MARCELIN-de-CRAY, enregistrée le 22/05/2015,

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 131,40 ha, dont le siège est à
SAINT-MARCELIN-de-CRAY ; 3,66 ha, à savoir : les parcelles C286, C422, C423, C424, C425,
commune de SAINT-MARCELIN-de-CRAY,

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 DE COMMAND à SAINT-MARCELIN-de-CRAY, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 26 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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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 DELONGUY Lorine
Les Grosses Têtes
71550 ROUSSILLON-en-MORVAN

Mâcon, le 26 août 2015

OBJET : dossier n° 20150221 -
                                                                            Décision n° 2015-0495-DDT

Madame,

Vous m'avez  transmis  le  20 mai  2015,  une demande d'autorisation  préalable  d'exploiter,
concernant la reprise de 1,66 ha, à savoir les parcelles C145, C146, sises sur la commune de Saint-
Forgeot, issus de l’exploitation de M. MOREAU Bernard à SAINT-FORGEOT.

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

37 BOULEVARD HENRI DUNANT - CS 80140 - 71040 MÂCON CEDEX  - TÉLÉPHONE : 03 85 21 28 00 – TÉLÉCOPIE : 03 85 38 01 55
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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

Monsieur FREGA Frédérico
763 Impasse de l’Etang de la Croix
71310 La CHAPELLE-SAINT-SAUVEUR

Mâcon, le 26 août 2015

OBJET : dossier n° 20150218 -                                       Décision n° 2015-0496-DDT

Monsieur,

Vous m'avez  transmis  le  18 mai  2015, une demande d'autorisation préalable  d'exploiter,
concernant la reprise de 0,40 ha, à savoir : les parcelles AC42, AC43, sises sur la commune de
DAMPIERRE-en-BRESSE,  issus  de  la  propriété  de  M.  CASATI  Arthur  à  DAMPIERRE-en-
BRESSE.

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 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

Monsieur RENIER Christian
Les Aleveaux
71320 MONTMORT

Mâcon, le 26 août 2015

OBJET : dossier n° 20150209 -                                 Décision n° 2015-0497-DDT

Monsieur,

Vous  m'avez  transmis  le  7  mai  2015,  une  demande  d'autorisation  préalable  d'exploiter,
concernant la reprise de 2,66 ha, à savoir : les parcelles AK20, AI2, AI3, sises sur la commune de
MONTMORT, issus de l’exploitation du GAEC BLANCHARD à VENDENESSE-sur-ARROUX.

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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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
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N° DDFIP/SIP-SIE LOUHANS/2015-243/46

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 LOUHANS.

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 ROBINOT Roselyne, Inspectrice, ainsi qu'à Mme MICHELIN

Brigitte, Inspectrice, adjointes au responsable du SIP-SIE de LOUHANS, 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 et, en l'absence du responsable de service, dans la limite de 100 000€ par demande; 

5°) 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 ;

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 16 mois

et porter sur une somme supérieure à 20 000 € ;

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
contentieuses

Limite
des décisions

gracieuses

Durée
maximale des

délais de
paiement

Somme
maximale pour

laquelle un délai
de paiement peut

être accordé
Néant inspecteur 15 000 € 10 000€ N mois X euros

FERRIER Bernadette contrôleur 10 000 € 8 000€ 12 mois 10 000 euros

FREMINET Jean-Pierre contrôleur 10 000 € 8 000€ 12 mois 10 000 euros

SEMONSUT Florence contrôleur 10 000 € 8 000€ 12 mois 10 000 euros

BERT David contrôleur 10 000 € 8 000€ 12 mois 10 000 euros

Néant Agent 2 000€ N mois X euros

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
BUGAUD Muriel Contrôleur 8 000 € 6 mois 6 000 euros



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
BUGAUD Françoise agent 1 000 € 6 mois 6 000 euros

POIGNANT – GAILLARD Lucie agent 1 000 € 6 mois 6 000 euros
COMAS Catherine agent 0 € 3 mois 3 000 euros

LE MORVAN Pascal agent 0 € 3 mois 3 000 euros

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
Néant inspecteur 15 000 € 15 000€

BON Sandrine contrôleur 10 000 € 10 000€

FROMONT Benjamin contrôleur 10 000 € 10 000 €

LESBILLE-MAZENQ Françoise contrôleur 10 000 € 10 000€

SIXDENIER Marinette contrôleur 10 000 € 10 000€

BOUQUIN Michèle agent 1 000 € 1 000€

COMAS Catherine agent 1 000 € 1 000€

LE MORVAN Pascal agent 1 000 € 1 000€

PETIOT Cécile agent 1 000 € 1 000€

POIGNANT – GAILLARD Lucie agent 1 000 € 1 000 €

RONGET Virginie agent 1 000 € 1 000 €

Article 5

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratif du département de Saône et Loire.

A LOUHANS, le 31 août 2015
Le comptable, responsable du SIP-SIE de Louhans,

François CHEVET



N° DDFIP/SIP-SIE MONTCEAU /2015-243/48

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 MONTCEAU LES MINES

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 GOLLIARD Isabelle, inspectrice, adjointe au responsable du
SIP-SIE de MONTCEAU LES MINES, 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 6 mois
et porter sur une somme supérieure à 60 000 € ;

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
contentieuses

Limite
des décisions

gracieuses

Durée
maximale

des délais de
paiement

Somme maximale
pour laquelle un

délai de paiement
peut être accordé

HOMMEY Michel contrôleur principal 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €
BADEY Pierre contrôleur 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €

ROPPA Séraphin contrôleur principal 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €
GARCON Juliette contrôleur principal 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €
MARAIS Martine contrôleur principal 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €

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

GUILLET Françoise contrôleur principal 10 000 € 6 mois 5 000 €
GATAUD Sylvianne contrôleur 10 000 € 6 mois 5 000 €
TRICOT Dominique agent 1 000 € 3 mois 1 000 €

BACCOT Jean Pierre agent 1 000 € 3 mois 1 000 €



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
BADEY Véronique contrôleur principal 10 000 € 10 000 €

CHELMINIAK Dominique contrôleur 10 000 € 10 000 €
DIEUDONNE Nadine contrôleur principal 10 000 € 10 000 €
BACCOT Jean Pierre agent 1 000 € 1 000 €

JANICKI Agnès agent 1 000 € 1 000 €
LABAUNE Nathalie agent 1 000 € 1 000 €
LAGRANGE Carine agent 1 000 € 1 000 €

MALCOIFFE Frédéric agent 1 000 € 1 000 €
RENAUD Jean Louis agent 1 000 € 1 000 €
REVAILLOT Agnès agent 1 000 € 1 000 €
SEGAUD Laurent agent 1 000 € 1 000 €

DEBARNOT Marie Gabrielle agent 1 000 € 1 000 €
GAULTIER Valérie agent 1 000 € 1 000 €
MINOT Dominique agent 1 000 € 1 000 €

Article 5

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratif du département de Saône et Loire.

A Montceau-les-mines, le 31 août 2015
Le comptable,
responsable du SIP-SIE de MONTCEAU LES MINES,

Marie-Christine LAURENT



N° DDFIP/PCRP/2015-244/49

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DESAONE ET LOIRE
29 rue Lamartine
71017 MACON Cédex

Le responsable du Pôle de Contrôle des Revenus et du Patrimoine (PCRP) du département de Saône et
Loire,

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 l’effet de signer :

1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, 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

a) dans la limite de 15 000 €, aux inspecteurs des finances publiques désignés ci-après :

RUIZ Julie
NOUVELOT Florent

PONCOT Denis

LAUTISSIER Nelly
LOZE Didier

CHRISTOPHE Brigitte
DUFOUR Suzanne

b) dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-après :

GUILLOUX Joelle
MASSON Geneviève
HOARAU Laurence

JARRY Sylvie
BRAILLON Karen

VOISIN Elodie

BONIN Catherine
ANDRIOT Doris

3°) sans limitation de montant, les décisions prises sur les demandes de prorogation de délai prévues à
l'article 1594-0 G du code général des impôts, aux agents des finances publiques désignés ci-après :

RUIZ Julie
GUILLOUX Joelle

MASSON Geneviève
NOUVELOT Florent

ANDRIOT Doris

LAUTISSIER Nelly
JARRY Sylvie
LOZE Didier

PONCOT Denis
HOARAU Laurence

CHRISTOPHE Brigitte
BONIN Catherine
DUFOUR Suzanne
BRAILLON Karen

VOISIN Elodie

Article 2

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de Saône et Loire.

A Chalon-sur-Saône, le 01/09/2015,
Le responsable du PCRP,

Pascal DUPLOYER

Inspecteur Divisionnaire
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