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 CABINET

N° CAB-2016076-0006

LE PREFET DE SAONE ET LOIRE
 

VU l'article L.2122-35 du code général des collectivités territoriales fixant les conditions dans
lesquelles l'honorariat est conféré par le représentant de l’État dans le département, aux anciens
maires et adjoints,

VU la demande formulée par Monsieur Michel LEFER, maire de la commune de Lessard-le-
National, en faveur de Monsieur André RENAUD, ancien maire de cette même commune,

Considérant que Monsieur André RENAUD a exercé les mandats de 1er adjoint au maire puis
de maire de la commune de Lessard-le-National de 1994 à 2014,

SUR proposition de monsieur le sous-préfet de Chalon-sur-Saône ,

A R R Ê T E

ARTICLE 1er : Monsieur André RENAUD est nommé maire honoraire de la commune de
Lessard-le-National.

ARTICLE 2 : Madame la sous-préfète, directrice de cabinet de la préfecture de Saône-et-Loire
et Monsieur le sous-préfet de Chalon-sur-Saône sont chargés de l'exécution du présent arrêté
dont mention sera insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Mâcon, le 17 mars 2015

Le préfet, 

 
Gilbert PAYET



 CABINET

N° CAB-2015191-0001

LE PREFET DE SAONE ET LOIRE
 

VU l'article L.2122-35 du code général des collectivités territoriales fixant les conditions dans
lesquelles l'honorariat est conféré par le représentant de l’État dans le département, aux anciens
maires et adjoints,

VU la demande formulée par Monsieur COTTIN Roland,  ancien maire de la commune de
Gueugnon, en faveur de Monsieur STEPIEN Jean-Claude, ancien maire de la commune de
Curdin,

Considérant que Monsieur Jean-Claude STEPIEN a exercé les mandats d’adjoint au maire puis
de maire de la commune de Curdin de 1989 à 2014,

SUR proposition de monsieur le sous-préfet de Charolles ,

A R R Ê T E

ARTICLE 1er : Monsieur Jean-Claude STEPIEN est nommé maire honoraire de la commune
de Curdin.

ARTICLE 2 : Madame la secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire et Monsieur le
sous-préfet de Charolles sont chargés de l'exécution du présent arrêté dont mention sera insérée
au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Mâcon, le 10 juillet 2015

Le préfet, 

 
Gilbert PAYET



 CABINET

N°  CAB-2015259-0001

LE PREFET DE SAONE ET LOIRE
 

VU l'article L.2122-35 du code général des collectivités territoriales fixant les conditions dans
lesquelles l'honorariat est conféré par le représentant de l’État dans le département, aux anciens
maires et adjoints,

VU la demande formulée par Madame Josiane CASBOLT, maire de la commune de Sainr-
Amour-Bellevue, en faveur de Monsieur Paul SPAY, ancien maire de cette même commune,

Considérant que Monsieur Paul SPAY a exercé les mandats de conseiller municipal, d’adjoint
au maire puis de maire de la commune de Saint-Amour-Bellevue de 1995 à 2014,

SUR proposition de madame la secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire,

A R R Ê T E

ARTICLE 1er : Monsieur Paul SPAY est nommé maire honoraire de la commune de Saint-
Amour-Bellevue.

ARTICLE 2 : Madame la secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire est chargée de
l'exécution du présent arrêté dont mention sera insérée au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

Mâcon, le 16 septembre 2015

Le préfet, 

 
  Gilbert PAYET



 CABINET

N° CAB-2015259-0002

LE PREFET DE SAONE ET LOIRE
 

VU l'article L.2122-35 du code général des collectivités territoriales fixant les conditions dans
lesquelles l'honorariat est conféré par le représentant de l’État dans le département, aux anciens
maires et adjoints,

VU la  demande formulée  par  Monsieur  JUVANON Christophe,  maire  de la  commune  de
Berzé-la-Ville, en faveur de Monsieur TROGNOT André, ancien maire de la commune de
Vinzelles,

Considérant que Monsieur TROGNOT André a exercé les mandats de conseiller municipal,
d’adjoint au maire puis de maire de la commune de Vinzelles de 1995 à 2014,

SUR proposition de madame la secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire,

A R R Ê T E

ARTICLE 1er : Monsieur André TROGNOT est nommé maire honoraire de la commune de
Vinzelles.

ARTICLE 2 : Madame la secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire est chargée de
l'exécution du présent arrêté dont mention sera insérée au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

Mâcon, le 16 septembre 2015

Le préfet, 

 
  Gilbert PAYET



CABINET

N° CAB-2015279-0001

LE PREFET DE SAONE ET LOIRE
 

VU l'article L.3123-30 du code général des collectivités territoriales fixant les conditions dans
lesquelles l'honorariat est conféré par le représentant de l’État dans le département, aux anciens
conseillers départementaux,

VU la demande formulée par Monsieur André ACCARY, président du conseil départemental
de Saône-et-Loire, en faveur de Monsieur Gérard BUATOIS, ancien conseiller départemental
du canton de Tournus,

Considérant que Monsieur Gérard BUATOIS a exercé les mandats de conseiller départemental
de 1988 à 2015,

SUR proposition de Madame la secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire,

A R R Ê T E

ARTICLE 1er : Monsieur Gérard BUATOIS est nommé conseiller départemental honoraire
du canton de Tournus,

ARTICLE 2 : Madame la secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire est chargée de
l'exécution du présent arrêté dont mention sera insérée au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

Mâcon, le 6 octobre 2015

Le préfet, 

 
  Gilbert PAYET



CABINET

N° CAB-2015279-0002

LE PREFET DE SAONE ET LOIRE
 

VU l'article L.3123-30 du code général des collectivités territoriales fixant les conditions dans
lesquelles l'honorariat est conféré par le représentant de l’État dans le département, aux anciens
conseillers départementaux,

VU la demande formulée par Monsieur André ACCARY, président du conseil départemental
de Saône-et-Loire, en faveur de Monsieur Maurice BENAS, ancien conseiller départemental du
canton de Tramayes,

Considérant que Monsieur Maurice BENAS a exercé les mandats de conseiller départemental
de 1994 à 2015,

SUR proposition de Madame la secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire,

A R R Ê T E

ARTICLE 1er : Monsieur Maurice BENAS est nommé conseiller départemental honoraire du
canton de Tramayes,

ARTICLE 2 : Madame la secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire est chargée de
l'exécution du présent arrêté dont mention sera insérée au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

Mâcon, le 6 octobre 2015

Le préfet, 

 
  Gilbert PAYET



CABINET

N° CAB-2015279-0003

LE PREFET DE SAONE ET LOIRE
 

VU l'article L.3123-30 du code général des collectivités territoriales fixant les conditions dans
lesquelles l'honorariat est conféré par le représentant de l’État dans le département, aux anciens
conseillers départementaux,

VU la demande formulée par Monsieur André ACCARY, président du conseil départemental
de Saône-et-Loire, en faveur de Monsieur Serge CHEVALIER, ancien conseiller départemental
du canton du Creusot-Ouest,

Considérant  que  Monsieur  Serge  CHEVALIER  a  exercé  les  mandats  de  conseiller
départemental de 1988 à 2015,

SUR proposition de Madame la secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire,

A R R Ê T E

ARTICLE 1er : Monsieur Serge CHEVALIER est nommé conseiller départemental honoraire
du canton du Creusot-Ouest,

ARTICLE 2 : Madame la secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire est chargée de
l'exécution du présent arrêté dont mention sera insérée au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

Mâcon, le 6 octobre 2015

Le préfet, 

 
  Gilbert PAYET



CABINET

N° CAB-2015279-0004

LE PREFET DE SAONE ET LOIRE
 

VU l'article L.3123-30 du code général des collectivités territoriales fixant les conditions dans
lesquelles l'honorariat est conféré par le représentant de l’État dans le département, aux anciens
conseillers départementaux,

VU la demande formulée par Monsieur André ACCARY, président du conseil départemental
de  Saône-et-Loire,  en  faveur  de  Monsieur  Bernard  DESSENDRE,  ancien  conseiller
départemental du canton de Couches,

Considérant  que  Monsieur  Bernard  DESSENDRE  a  exercé  les  mandats  de  conseiller
départemental de 1982 à 2015,

SUR proposition de Madame la secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire,

A R R Ê T E

ARTICLE  1er :  Monsieur  Bernard  DESSENDRE  est  nommé  conseiller  départemental
honoraire du canton de Couches,

ARTICLE 2 : Madame la secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire est chargée de
l'exécution du présent arrêté dont mention sera insérée au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

Mâcon, le 6 octobre 2015

Le préfet, 

 
  Gilbert PAYET



CABINET

N° CAB-2015279-0005

LE PREFET DE SAONE ET LOIRE
 

VU l'article L.3123-30 du code général des collectivités territoriales fixant les conditions dans
lesquelles l'honorariat est conféré par le représentant de l’État dans le département, aux anciens
conseillers départementaux,

VU la demande formulée par Monsieur André ACCARY, président du conseil départemental
de  Saône-et-Loire,  en  faveur  de  Monsieur  Rémy  REBEYROTTE,  ancien  conseiller
départemental du canton de Autun-Sud,

Considérant  que  Monsieur  Rémy  REBEYROTTE  a  exercé  les  mandats  de  conseiller
départemental de 1994 à 2015,

SUR proposition de Madame la secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire,

A R R Ê T E

ARTICLE  1er :  Monsieur  Rémy  REBEYROTTE  est  nommé  conseiller  départemental
honoraire du canton de Autun-Sud,

ARTICLE 2 : Madame la secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire est chargée de
l'exécution du présent arrêté dont mention sera insérée au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

Mâcon, le 6 octobre 2015

Le préfet, 

 
  Gilbert PAYET



CABINET

N° CAB-2015279-0006

LE PREFET DE SAONE ET LOIRE
 

VU l'article L.3123-30 du code général des collectivités territoriales fixant les conditions dans
lesquelles l'honorariat est conféré par le représentant de l’État dans le département, aux anciens
conseillers départementaux,

VU la demande formulée par Monsieur André ACCARY, président du conseil départemental
de  Saône-et-Loire,  en  faveur  de  Monsieur  Jean-François  NICOLAS,  ancien  conseiller
départemental du canton d’Epinac,

Considérant  que  Monsieur  Jean-François  NICOLAS  a  exercé  les  mandats  de  conseiller
départemental de 1992 à 2015,

SUR proposition de Madame la secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire,

A R R Ê T E

ARTICLE  1er :  Monsieur  Jean-François  NICOLAS est  nommé  conseiller  départemental
honoraire du canton d’Epinac,

ARTICLE 2 : Madame la secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire est chargée de
l'exécution du présent arrêté dont mention sera insérée au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

Mâcon, le 6 octobre 2015

Le préfet, 

 
  Gilbert PAYET



CABINET

N° CAB-2015279-0007

LE PREFET DE SAONE ET LOIRE
 

VU l'article L.3123-30 du code général des collectivités territoriales fixant les conditions dans
lesquelles l'honorariat est conféré par le représentant de l’État dans le département, aux anciens
conseillers départementaux,

VU la demande formulée par Monsieur André ACCARY, président du conseil départemental
de  Saône-et-Loire,  en  faveur  de  Monsieur  Jean-Paul  MEUNIER,  ancien  conseiller
départemental du canton de Toulon-sur-Arroux,

Considérant  que  Monsieur  Jean-Paul  MEUNIER  a  exercé  les  mandats  de  conseiller
départemental de 1994 à 2015,

SUR proposition de Madame la secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire,

A R R Ê T E

ARTICLE  1er :  Monsieur  Jean-Paul  MEUNIER  est  nommé  conseiller  départemental
honoraire du canton de Toulon-sur-Arroux,

ARTICLE 2 : Madame la secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire est chargée de
l'exécution du présent arrêté dont mention sera insérée au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

Mâcon, le 6 octobre 2015

Le préfet, 

 
  Gilbert PAYET



CABINET

N° CAB-2015279-0008

LE PREFET DE SAONE ET LOIRE
 

VU l'article L.3123-30 du code général des collectivités territoriales fixant les conditions dans
lesquelles l'honorariat est conféré par le représentant de l’État dans le département, aux anciens
conseillers départementaux,

VU la demande formulée par Monsieur André ACCARY, président du conseil départemental
de Saône-et-Loire, en faveur de Monsieur Daniel JUVANON, ancien conseiller départemental
du canton de La-Chapelle-de-Guinchay,

Considérant que Monsieur Daniel JUVANON a exercé les mandats de conseiller départemental
de 1994 à 2015,

SUR proposition de Madame la secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire,

A R R Ê T E

ARTICLE 1er : Monsieur Daniel JUVANON est nommé conseiller départemental honoraire
du canton de La-Chapelle-de-Guinchay,

ARTICLE 2 : Madame la secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire est chargée de
l'exécution du présent arrêté dont mention sera insérée au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

Mâcon, le 6 octobre 2015

Le préfet, 

 
  Gilbert PAYET



CABINET

N° CAB-2015281-0001

LE PREFET DE SAONE ET LOIRE
 

VU l'article L.3123-30 du code général des collectivités territoriales fixant les conditions dans
lesquelles l'honorariat est conféré par le représentant de l’État dans le département, aux anciens
conseillers départementaux,

VU la demande formulée par Monsieur André ACCARY, président du conseil départemental
de Saône-et-Loire, en faveur de Monsieur Jean GIRARDON, ancien conseiller départemental
du canton de Mont-Saint-Vincent,

Considérant que Monsieur Jean GIRARDON a exercé les mandats de conseiller départemental
de 1979 à 2015,

SUR proposition de Madame la secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire,

A R R Ê T E

ARTICLE 1er : Monsieur Jean GIRARDON est nommé conseiller départemental honoraire
du canton de Mont-Saint-Vincent,

ARTICLE 2 : Madame la secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire est chargée de
l'exécution du présent arrêté dont mention sera insérée au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

Mâcon, le 8 octobre 2015

Le préfet, 

 
  Gilbert PAYET



 CABINET

N°  CAB-2015294-001

LE PREFET DE SAONE ET LOIRE
 

VU l'article L.2122-35 du code général des collectivités territoriales fixant les conditions dans
lesquelles l'honorariat est conféré par le représentant de l’État dans le département, aux anciens
maires et adjoints,

VU la demande formulée par Monsieur Pierre BERTHIER, conseiller départemental du canton
de Charolles, en faveur de Monsieur Jean-Paul MICHEL, ancien maire de la commune de Dyo,

Considérant que Monsieur Jean-Paul MICHEL a exercé les mandats de conseiller municipal
puis de maire de la commune de Dyo de 1995 à 2014,

SUR proposition de monsieur le sous-préfet de Charolles,

A R R Ê T E

ARTICLE 1er : Monsieur Jean-Paul MICHEL est nommé maire honoraire de la commune de
Dyo.

ARTICLE 2 : Madame la secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire et Monsieur le
sous-préfet de Charolles sont chargés de l'exécution du présent arrêté dont mention sera insérée
au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Mâcon, le 21 octobre 2015

Le préfet, 

 
  Gilbert PAYET



 CABINET

N° CAB-2015294-002

LE PREFET DE SAONE ET LOIRE
 

VU l'article L.2122-35 du code général des collectivités territoriales fixant les conditions dans
lesquelles l'honorariat est conféré par le représentant de l’État dans le département, aux anciens
maires et adjoints,

VU la demande formulée par Monsieur Christophe JUVANON, maire de Berzé-la-Ville, en
faveur de Monsieur Maurice GELIN, ancien maire de Varennes-les-Mâcon,

Considérant  que  Monsieur  Maurice  GELIN a  exercé  les  mandats  de  conseiller  municipal,
d’adjoint au maire puis de maire de la commune de Varennes-les-Mâcon de 1977 à 2014,

SUR proposition de madame la secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire,

A R R Ê T E

ARTICLE 1er : Monsieur Maurice GELIN est nommé maire honoraire de la commune de
Varennes-les-Mâcon.

ARTICLE 2 : Madame la secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire est chargée de
l'exécution du présent arrêté dont mention sera insérée au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

Mâcon, le 21 octobre 2015

Le préfet, 

 
  Gilbert PAYET















PRÉFET DE SAONE ET LOIRE

DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES
            ET DE L'ENVIRONNEMENT

----

LE PREFET DE SAONE-ET-LOIRE      
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

Commission du titre de séjour

             N°DLPE/BE/2015-145

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et notamment les
articles L.312-1 et R.312-1 et suivants ;

Vu les propositions de l'association des maires de Saône-et-Loire et de l'association des maires des
communes rurales de Saône-et-Loire

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

ARRETE

Article  1er : La  commission  du  titre  de  séjour  prévue  à  l'article  L.312-1  du  CESEDA est
composée comme suit :

Titulaire : M. Jean-Claude BECOUSSE, maire de Laives,
Suppléant   : M. Marc LABULLE, maire de Cheilly-les-Maranges

représentant l'association des maires de Saône-et-Loire et l'association des maires des communes
rurales.

M. Eric FARRUGIA, directeur adjoint du travail, unité territoriale de Saône-et-
Loire,  direction  régionale  des  entreprises,  de  la  concurrence,  du  travail  et  de  l'emploi  de
Bourgogne,

Mme Chakny GUILLOBEZ, délégation territoriale Bourgogne de l'Office français
de l'immigration et de l'intégration,
en qualité de personnalités qualifiées.

Article 2 : La présidence de la commission du titre de séjour est assurée par M. Eric FARRUGIA,
directeur  adjoint  du  travail,  unité  territoriale  de  Saône-et-Loire  de  la  direction  régionale  des
entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi de Bourgogne.

Article 3 : A sa demande, le maire de la commune dans laquelle réside l'étranger concerné, ou son
représentant, est entendu.

Article  4 :  Le  chef  du  service  des  étrangers  de  la  préfecture  de  Saône-et-Loire,  ou  son
représentant, assure les fonctions de rapporteur auprès de la commission. Il ne prend pas part à sa
délibération. Le dit service assure le secrétariat de la commission.

Article 5 : Les arrêtés précédents fixant la composition de la commission du titre de séjour sont
abrogés.

Article 6 : Mme la secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire est chargée de l'exécution
du présent arrêté. 

Fait à Mâcon, le 20 octobre 2015
Le préfet

Gilbert PAYET



PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Service Environnement
Unité

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

ARRÊTÉ n° DLPE-BENV-2015-275-1
portant prescriptions de réalisation des travaux de confortement du barrage de

Pont du Roi, ouvrage autorisé par arrêté préfectoral n°196 du 18 juillet 1985

Vu le Code de l’environnement et notamment ses articles L.214-1, R.214-15 à R.214-19 et R.214-
112 à R.214-151 ;
Vu le  Code  de  la  santé  publique  et  notamment  ses  articles  L.1321-1  et  suivants  et  R.1321-2,
R.1321-3, R.1321-17 et R.1321-38 à R.1321-42 ;
Vu le décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques et au
comité  technique  permanent  des  barrages  et  ouvrages  hydrauliques  et  modifiant  le  Code  de
l’environnement ;
Vu le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou
aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ;
Vu l’arrêté ministériel du 1er février 2008 relatif à l’organisation et aux modalités de fonctionnement
du comité technique permanent des barrages et ouvrages hydrauliques ;
Vu l’arrêté ministériel du 29 février 2008 fixant des prescriptions relatives à la sécurité et à la sûreté
des ouvrages hydrauliques ;
Vu l’arrêté ministériel du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes
et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R.1321-2, R.1321-3,
R.1321-17 et R.1321-38 à R.1321-42 du Code de la santé publique ;
Vu l’arrêté préfectoral n°196 du 18 juillet 1958 modifié par l’arrêté préfectoral n°71-1471 du 28
décembre  1971  portant  règlement  d’eau  du  barrage  de  Pont  du  Roi  sis  sur  le  territoire  des
communes d'Auxy, Saint-Emiland, Tintry et Saint-Martin-de-Commune ;
Vu l’arrêté  préfectoral  n°  79-0763  en  date  du  28  mai  1979,  déclarant  d’utilité  publique  les
périmètres de protection de la retenue du Pont du Roi ;
Vu l’arrêté  préfectoral  n°09-05339  du  25  novembre  2009  portant  complément  à  l’autorisation
accordée par arrêté préfectoral n°196 du  18 juillet 1958 au titre  de l’article L.214-3 du Code de
l’environnement ;
Vu l’arrêté préfectoral n°12-00298 du 2 février 2012 portant mise en révision spéciale du barrage de
Pont-du-Roi ;
Vu l’arrêté  préfectoral  complémentaire  n°2012355-0017  portant  modification  de  l’arrêté  n°12-
00298 du 2 février 2012 portant mise en révision spéciale du barrage de Pont-du-Roi ;
Vu le dossier loi sur l’eau enregistré au guichet unique de police de l’eau le 23 juin 2015 sous le
numéro DDT71-3774-84-2015 ;
Vu l’arrêté  préfectoral  n°2015-0458-DDT  du  27  août  2015 portant  autorisation  temporaire  de
vidange partielle de la retenue du barrage de Pont-du-Roi sur les communes de Tintry, Auxy et
Saint-Emiland ;
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Vu le dossier de révision spéciale daté du 2 août 2013 et les compléments apportés le 17 juin 2014
rédigés par  TRACTEBEL ENGINEERING-COYNE ET BELLIER  présentant l’avant-projet  des
travaux de confortement envisagés ;
Vu la saisine du comité technique permanent des barrages et ouvrages hydrauliques par Madame la
ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie en date du 1er septembre 2014 suite
à la demande du service de contrôle ;
Vu l’avis émis par le comité technique permanent des barrages et ouvrages hydrauliques lors de sa
séance n°339 du 4 février 2015 ;
Vu le dossier de projet des travaux de confortement référencé 10057RP50 daté du 31 mars 2015 et
les compléments apportés par les addenda datés du 26 juin 2015 et du 29 juillet 2015 ;
Vu l’avis du CODERST du 10 septembre 2015 ;

Considérant que  l’étude  du  comportement  du  barrage  de  Pont-du-Roi  a  mis  en  évidence  des
tractions importantes en pied de voûte, accompagnées de fuites en partie centrale de la fondation, et
une redistribution des résultantes d’appuis ne permettant plus de justifier des garanties de sécurité
suffisantes vis-à-vis du glissement de la voûte sur ses appuis en rives ;
Considérant que les travaux envisagés dans le cadre de la révision spéciale du barrage de Pont-du-
Roi présenté dans le dossier  référencé n°10057RP50 rédigé par TRACTEBEL ENGINEERING-
COYNE ET BELLIER intègrent en particulier :

• le confortement des appuis en rive ;
• le traitement par injection du contact entre l’ouvrage et sa fondation, ainsi que la création

d’un nouveau rideau de drainage ;
• le traitement par injection du béton de la fouille Bioge ;
• le renforcement du dispositif d’auscultation ;
• la modification et la remise en état des organes de prise d’eau, dont la vidange du barrage.

Considérant que  la  définition  exacte  de  certaines  opérations  et  en  particulier  des  opérations
d’injection, de drainage, de mise en place et de mise en tension des tirants, repose sur la réalisation
de reconnaissances, forages, essais ou inspections visuelles préalables ;
Considérant que le dossier  référencé n°10057RP50 rédigé par TRACTEBEL ENGINEERING-
COYNE ET BELLIER prévoit une mise en tension des tirants en deux phases séparées par deux
années de surveillance du comportement de l’ouvrage ;
Considérant les incertitudes affectant la détermination de la crue de projet et la prise en compte de
crues extrêmes majorées dans l’appréciation de la sécurité de l’ouvrage après confortement ;
Considérant que  les  modèles  numériques  de  comportement  de  l’ouvrage  sont  susceptibles
d’approfondissement ;
Considérant que le barrage de Pont du Roi est une des ressources principales d’alimentation en eau
potable du Syndicat Mixte de l’Eau Morvan-Autunois-Couchois (SMEMAC) ;
Considérant que la restriction de la cote de la retenue, rendue nécessaire par les travaux envisagés,
est susceptible de générer des difficultés d’approvisionnement en eau potable des communes du
Syndicat  Mixte  de  l’Eau  Morvan-Autunois-Couchois  (SMEMAC),  sur  les  plans  qualitatifs  et
quantitatifs notamment en situation de déficit pluviométrique ;
Considérant l’avis émis par le pétitionnaire le 25 septembre 2015 sur le projet du présent arrêté qui
lui a été transmis par courrier en date du 17 septembre 2015.

Sur proposition de M. le directeur départemental des Territoires,
Sur proposition de Mme la secrétaire générale de la préfecture
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ARRÊTE

TITRE I : OBJET DE L’ARRÊTÉ

Article 1 : Bénéficiaire de l’arrêté

Le bénéficiaire de l’arrêté est le :
Département de Saône-et-Loire

Hôtel du Département
Rue Lingendes

71 026 Mâcon Cedex 9
dénommé ci-après le « pétitionnaire ».

Article 2 : Approbation des travaux de confortement
Les travaux de confortement du barrage de Pont-du-Roi tel que décrits dans le projet référencé
n°10057RP50 du 31 mars 2015 rédigé par TRACTEBEL ENGINEERING-COYNE ET BELLIER,
complété  des  addenda  du  26  juin  2015  et  du  29  juillet  2015  sont  approuvés  et  soumis  aux
prescriptions du présent arrêté.

Article 3 : Prescriptions préalables au demarrage des travaux

Article 3-1 : Prescriptions relatives à la sécurité de l’ouvrage
Avant  démarrage des  travaux autorisés par  le  présent  arrêté,  le  pétitionnaire  devra remettre  au
service de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques (DREAL), un document apportant des
précisions concernant :

• l’organisation mise en place par la maîtrise d’œuvre durant le chantier et le rôle de chacun
des acteurs impliqués dans la maîtrise de la sécurité de l’ouvrage ;

• les critères d’analyse des mesures d’auscultation, les vérifications effectuées, les  seuils de
normalités établis sur la base des modèles statistiques existants du comportement du barrage
ainsi que la conduite à tenir en cas d’anomalie constatée ;

• les modalités de la concertation à mener à l’issue de la période d’analyse et en préalable à la
mise en tension finale des tirants évoquée à l’article 5-2 du présent arrêté ;

• les points d’arrêt du chantier et les contraintes particulières identifiées associées à chaque
opération ;

• les modalités de la remise en eau (de 415 m NGF à 420,5 m NGF) de l’ouvrage prévue à la
fin de la première phase des travaux.

Le démarrage  des  travaux autorisés  par  le  présent  arrêté  est  conditionné à  la  transmission  des
éléments précités ainsi qu’à la prise en compte par le pétitionnaire des éventuels commentaires du
service de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques sur les compléments apportés.

Article 3-2 : Prescriptions relatives à la préparation du chantier
Avant démarrage des travaux autorisés par le présent arrêté, le pétitionnaire devra remettre aux
services de contrôle (DREAL, ARS, DDT) :

• le plan particulier de sécurité et de protection de la santé de l’entreprise qui devra préciser,
le cas échéant, les procédures de mise en sécurité du chantier en cas de prévision d’une crue
supérieure à la crue de projet ;

• le plan d’installation de chantier ;
• le  plan  de  respect  de  l’environnement  qui  devra  expliciter  les  modalités  de  gestion  du

chantier et les procédures qui les formalisent. Le service de contrôle concerné pourra exiger
sa modification en cas d’incomplétude ou d’insuffisance. Ce document comportera en outre
des éléments relatifs aux matériaux mis au contact de l’eau. Conformément aux dispositions
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de l’article R.1321-48 du Code de la santé publique, les produits de colmatages des fissures
et tous les objets,  matériaux (bétons,  fonte,  inox …) qui seront mis au contact de l’eau
doivent être compatibles avec un usage « eau potable et  ne pas modifier la composition
chimique et bactériologique de l’eau ». 

Des suivis portant sur les aspects suivants sont en place :
• la qualité de l’eau du ruisseau en aval, prélèvements au droit du canal de mesure des débits

situé 300 m en aval ;
• la pluviométrie ;
• les cotes des barrages de Brandon, du Pont du Roi et des étangs de la zone de Saint Blaise ;
• la qualité des eaux brutes de ces ressources ;
• la qualité des eaux traitées ;
• la structure du barrage.

En cas de résultats défavorables concernant la qualité de l’eau, la fréquence et la localisation des
mesures de contrôle pourront être adaptées à la demande de l’ARS ou de la DDT.
La dégradation de la qualité de l’eau et/ou le risque de déficit en eau des ressources du SMEMAC et
notamment  du  barrage  de  Brandon pourront  constituer  des  motifs  de  report  et  /  ou  d’arrêt  de
l’opération dans les conditions définies à l’article 9 du présent arrêté.

Article  3-3 :  Réalisation  de  travaux  dans  le  périmètre  de  protection  immédiate  du
barrage

Une dérogation aux dispositions de l’article 4–I de l’arrêté préfectoral n°79-0763 du 28 mai 1979
de  déclaration  d’utilité  publique  des  périmètres  de  protection  du  barrage  est  accordée  au
Département – maître d’ouvrage pour faire exécuter les travaux nécessitant une intervention dans le
périmètre de protection immédiate du barrage.  Cette dérogation prendra fin dès finalisation des
travaux.

Article 3-4 : Information du démarrage des travaux
Sous réserve des dispositions figurant au dernier alinéa de l'article 3.1, le pétitionnaire informera le
service de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques (DREAL) de la date du démarrage des
travaux, ainsi que celles du début et de la fin de la mise en tension (partielle) des tirants.

Article 4 : Prescriptions pendant les travaux

Article 4-1 : Transmission des dossiers et plans de niveau « exécution »

Le pétitionnaire transmettra, pour information, au service de contrôle de la sécurité des ouvrages
hydrauliques (DREAL), les plans d’exécution, les notes de phasages et de méthodes d’exécution
ainsi  que  les  notes  techniques  nécessaires  à  l’exécution,  validés  par  son  maître  d’œuvre.  Ces
transmissions devront être effectuées au fil de l’eau dès leur validation par le maître d’œuvre et
avant réalisation sur le chantier.

En  particulier,  la  définition  exacte  des  opérations  d’injection  (fondation  et  fouille  Bioge),  de
drainage et de mise en place puis de mise en tension des tirants verticaux repose sur la réalisation de
reconnaissances complémentaires. Le pétitionnaire transmettra au service de contrôle de la sécurité
des ouvrages hydrauliques (DREAL), les synthèses de ces reconnaissances, les ajustements induits
du  projet  (dossier  référencé  10057RP50) et  des  éléments  de  justifications  des  dispositions
constructives retenues  dès leur validation par le maître d’œuvre et préalablement à leur mise en
œuvre.
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Le service de contrôle fera part de ses observations sur les éléments qu’il juge prépondérants. Le
pétitionnaire  sera  tenu  d’apporter  des  réponses  aux  observations  formulées  par  le  service  de
contrôle.

Toute modification majeure au projet (dossier référencé 10057RP50) sera portée à la connaissance
du  service de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques (DREAL) avec les éléments de
justifications techniques, préalablement à leur mise en œuvre. Les modifications ne pourront être
réalisées qu’après réception, par le pétitionnaire, de l’accusé de réception du service de contrôle
contenant  ses  éventuelles  observations. Le  pétitionnaire  sera  tenu  d’apporter  des  réponses  aux
observations formulées par le service de contrôle.

Article 4-2 : Installations de chantier

En raison de la vulnérabilité du milieu et de l’impact potentiel des travaux sur la qualité des eaux
superficielles destinées à la production d’eau potable, toutes les mesures de précautions doivent être
prises pour prévenir et traiter les pollutions accidentelles des eaux superficielles. En particulier, les
mesures suivantes devront être appliquées :

• les engins de chantier doivent être en parfait état de fonctionnement pour empêcher tout
risque de pollution par des hydrocarbures ;

• les  engins  de  chantier  intervenant  à  proximité  du  barrage  sont  équipés  en  graisses  et
lubrifiants biodégradables ;

• des kits anti-pollution sont présents et accessibles ;
• les eaux usées (sanitaires) sont évacuées selon une filière appropriée ;
• les eaux de travaux devront être filtrées et décantées avant rejet ;
• tout stockage d’hydrocarbures et autres produits potentiellement polluants doivent être situés

à distance suffisante du cours d’eau,  en dehors des périmètres de protection du barrage de
Pont-du-Roi et entouré d’un dispositif de rétention ou de confinement ;

• un bassin imperméable est créé pour empêcher toutes fuites de laitances vers le cours d’eau ;
• la collecte et l’évacuation des déchets de chantier sont organisées.

En cas de rejets d’eaux de travaux dans les eaux superficielles, un traitement approprié sera mis en
place pour ne pas dégrader la qualité du milieu récepteur. Ce traitement devra être justifié. Un suivi
de la qualité du rejet pourra être demandé.

Tout incident, même mineur, pouvant porter atteinte à la qualité des eaux ou du sol est porté sans
délai à la connaissance du SMEMAC, de VEOLIA-eau (son exploitant) et des services de l’État
(Préfecture, ARS, DREAL, DDT, ONEMA) dont les coordonnées sont affichées en permanence sur
le chantier.

Un ponceau sera installé sur le ruisseau du Pont du Roi en aval du barrage afin de permettre l’accès
au chantier en rive gauche du cours d’eau. Cet ouvrage aura une section hydraulique de 1,50 mètres
par 1,50 mètres et une longueur de 6 mètres. Son radier sera enfoncé d’environ 30 cm sous le fond
du lit du cours d’eau.
Cet ouvrage pourra être maintenu en place à la fin des travaux pour les besoins de l’exploitation du
site.

Article 4-3 : Dispositions particulières en phase chantier

Une attention particulière devra être apportée aux points suivants :
• maîtrise de la disponibilité de la conduite de vidange de l’ouvrage : la conduite de vidange

de fond devra être opérationnelle durant la durée du chantier. Le pétitionnaire avisera (par
écrit ou messagerie électronique) la DREAL (service de contrôle de la sécurité des ouvrages
hydrauliques) en cas de prévision d’indisponibilité de la conduite de vidange de fond d’une
durée  supérieure  à  24  heures.  L’opération  sera  alors  conditionnée  à  l’avis  favorable  du
service de contrôle susvisé ;
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• contrôle et suivi en temps réel du comportement de l’ouvrage : ce contrôle sera réalisé par la
tenue à jour de graphiques des mesures manuelles et des télémesures.

Article 4-4 : Gestion de la cote du plan d’eau
Durant la première phase des travaux, les manœuvres des vannes de restitution à la rivière devront
permettre de rester, selon les contraintes de chantier, entre les cotes 417 et 415 m NGF.

La  remise en eau (de 415 m NGF à 420,5 m NGF) de l’ouvrage, prévue à la fin de la première
phase des travaux, est conditionnée à l’avis favorable du service de contrôle de la sécurité des
ouvrages  hydrauliques  sur  les  modalités  de  cette  remise  en  eau  fournies  par  le  pétitionnaire
conformément à l’article 3.1 du présent arrêté.
Les manœuvres des vannes de restitution à la rivière devront ensuite permettre, dans la limite de
capacité de la vidange de fond, de maintenir la cote de la retenue à 420,5 m NGF jusqu’à la fin des
travaux autorisés.

Article 4-5 : Dispositions relatives au maintien de l’alimentation en eau potable

En raison de l’impact potentiel sur la qualité des eaux prélevées, des abaissements des plans d’eau,
des  sollicitations  de  la  globalité  des  ressources  en  eau  du SMEMAC,  et  des  travaux,  le  suivi
renforcé de la qualité de l’eau mis en place durant la phase de vidange sur les eaux brutes et les
eaux produites est poursuivi ; il est complété sur l’eau brute du Pont-du-Roi par des recherches
d’hydrocarbures (hydrocarbures totaux et hydrocarbures polycycliques aromatiques).
Ce suivi complète les analyses du contrôle sanitaire, celles de l’auto-surveillance de l’exploitant et
les analyses du contrôle en continu en place au niveau des unités de production d’eau. Ainsi :

• durant la phase de travaux portant sur la prise d’eau et la première semaine de la phase de
recharge de la retenue, des contrôles  hebdomadaires sont effectués sur les eaux brutes des
ressources en eau de Saint Blaise, des barrages de Brandon et du Pont du Roi et sur les eaux
produites par les unités de production de Saint Emiland et Saint Blaise. Ils sont complétés
pour  le  Pont-du-Roi  par  la  recherche  d’hydrocarbures  totaux  et  d’hydrocarbures
polycycliques aromatiques ;

• durant  le  mois  qui  suit  le  début  de  la  phase  de  recharge  de  la  retenue,  les  contrôles
hebdomadaires sont  maintenus  sur  les  eaux  brutes  des  barrages  du  Pont-du-Roi  et  de
Brandon dans les mêmes conditions ;

• durant la phase de finalisation des travaux de confortement prévus dans la tranche ferme, les
contrôles  mis  en  place  sur  les  eaux  brutes  du  barrage  de  Pont-du-Roi  sont  poursuivis
bimensuellement dans les mêmes conditions.

En cas de dépassement des limites de qualité fixées par le Code de la santé publique pour les eaux
brutes et les eaux mises en distribution, le Département, en lien avec le SMEMAC, prendra, pour ce
qui le concerne, les mesures de gestion appropriées pour permettre la mise à disposition d’une eau
brute conforme dans les meilleurs délais possibles.

Ce suivi analytique pourra être aménagé en fonction des résultats des contrôles et du déroulement
de ces opérations. Le coût de ce suivi renforcé est pris en charge par le pétitionnaire.
La dégradation de la qualité de l’eau et/ou le risque de déficit en eau des ressources du SMEMAC et
notamment  du  barrage  de  Brandon pourront  constituer  des  motifs  de  report  et  /  ou  d’arrêt  de
l’opération dans les conditions définies à l’article 9 du présent arrêté.
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Article 4-6 : Période propice à la mise en tension des tirants

La mise en tension des tirants sera préférentiellement réalisée lorsque la voûte se trouvera dans une
position neutre. L’examen des mesures de déplacement fournies par les pendules devra permettre de
définir la période la plus propice à la mise en tension des tirants.
Le pétitionnaire devra remettre avant le 31 janvier 2016 au service de contrôle de la sécurité des
ouvrages hydrauliques, les critères retenus pour la définition de la période propice à la mise en
tension des tirants. Le pétitionnaire sera tenu d’apporter des réponses aux observations éventuelles
formulées par le service de contrôle à ce sujet.

Une réunion spécifique sera  organisée préalablement  à  la  mise en tension  effective des  tirants
visant à acter du respect de ces critères.

Article 4-7 : Organisation de la maîtrise d’œuvre pour le suivi des travaux

La prestation du maître d’œuvre agréé devra répondre aux exigences de l’article R.214-120 du Code
de l’environnement à savoir, assurer :

• la vérification de la conformité du projet d’exécution aux règles de l’art ;
• la direction des travaux ;
• la surveillance des travaux et de leur conformité au projet d’exécution ;
• les essais et la réception des matériaux, des parties constitutives de l’ouvrage et de l’ouvrage

lui-même ;
• la tenue d’un carnet de chantier relatant les incidents survenus en cours de chantier.

Les  compte-rendus  de  chantier,  visés  à  l’article  4.10  du  présent  arrêté,  devront  explicitement
retranscrire les conditions d’exécution de ces interventions.

Un suivi à pied d’œuvre du chantier devra être effectué par le maître d’œuvre pour s’assurer de la
bonne exécution. Les modalités de réalisation de ce suivi seront définies en accord avec le service
de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques (DREAL).

Article 4-8 : Consignes écrites d’exploitation et de surveillance
Le pétitionnaire devra remettre avant mi-octobre 2015, un projet de consignes de gestion des crues
et de surveillance de l’ouvrage pendant les travaux qui réponde aux observations du service de
contrôle.

Ces consignes devront être validées par la DREAL avant le début des travaux, pour leur application.
Le pétitionnaire transmettra au service de contrôle des ouvrages hydrauliques (DREAL), avant fin
mars 2016, un projet de consignes de surveillance de l’ouvrage post-travaux tenant compte des
travaux  autorisés  par  le  présent  arrêté.  Ces  consignes  devront  être  validées  par  la  DREAL à
l’achèvement des travaux visés par le présent arrêté.

Article 4-9 : Sécurité du chantier
L’accès au chantier sera strictement interdit au public.

Les  travaux  se  dérouleront  dans  le  respect  des  dispositions  édictées  dans  le  plan  général  de
coordination de la sécurité et de la protection.

Article 4-10 : Transmission des comptes-rendus de chantier

Le pétitionnaire  transmettra  au  service  de  contrôle  des  ouvrages  hydrauliques  (DREAL) et  au
service  police  de  l’eau  (DDT),  les  comptes-rendus  de  chantier  à  une  fréquence  au  moins
hebdomadaire, ainsi  que les comptes-rendus de visite du maître d’œuvre au fur et  à mesure de
l’avancement des travaux.
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Article 4-11 : Reconnaissances géotechniques de la partie centrale

Le pétitionnaire fera réaliser, au démarrage des travaux, des forages inclinés assortis d’essais de
perméabilité Lugeon dans le substratum rocheux de la partie centrale de la vallée, au droit de la
fosse de l’évacuateur de crues.

Article 5 : Achèvement des travaux

Article 5-1 : Réception des travaux

Le pétitionnaire informera le service de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques (DREAL)
de l’achèvement des travaux visés par le présent arrêté. De plus, il transmettra, dans un délai de 2
mois  après  la  fin  des  travaux,  au service de contrôle  de  la  sécurité  des  ouvrages  hydrauliques
(DREAL) le procès verbal de réception des ouvrages. Ce document sera accompagné :

• du dossier des ouvrages exécutés (incluant un plan de récolement des ouvrages exécutés) ;
• du rapport de synthèse des incidents survenus lors du chantier ;
• du rapport du maître d’œuvre clôturant le chantier et attestant de la conformité des ouvrages

exécutés au projet autorisé ;
• le cas échéant, d’une analyse comparative des ouvrages réellement exécutés par rapport à

ceux prévus dans le dossier référencé n°10057RP50 ;
• des consignes de surveillance de l’ouvrage actualisées, tenant compte des travaux réalisés, et

validées par le service de contrôle.
Après la remise des documents sus-mentionnés, la DREAL et la DDT réaliseront, en présence du
pétitionnaire, la visite de récolement administratif des travaux effectués.

Article 5-2 : Mise en tension finale des tirants

A l’issue d’une période de 2 ans après l’achèvement des travaux autorisés par le présent arrêté et en
préalable  à  la  mise  en  tension  finale  des  tirants,  le  pétitionnaire  organisera  une  réunion  de
concertation pour présenter et discuter des résultats de l’analyse du comportement du barrage et
aviser des suites à y donner.

La réalisation effective de la mise en tension finale des tirants sera soumise à une autorisation
spécifique.

Article 6 : Études complémentaires

Article 6-1 : Étude hydrologique

Une nouvelle étude hydrologique spécifique au barrage devra être remise au service de contrôle de
la sécurité des ouvrages hydrauliques (DREAL) avant le 31 décembre 2019. Cette étude devra :

• intégrer le dépouillement des anciennes données acquises ;
• prendre compte des données acquises localement.

Article 6-2 : Modèle du comportement de l’ouvrage
En mettant  à profit  les études  détaillées  du projet  de confortement,  le suivi de l’exécution des
travaux et  l’interprétation des données complémentaires  d’auscultation,  le  pétitionnaire établira,
avant le 31 décembre 2019, des modèles plus représentatifs du comportement réel de l’ouvrage
notamment hydromécanique des fondations et thermomécanique de la voûte.

L’acceptabilité  du cisaillement  au pied des consoles intermédiaires  en zone centrale  (hors  zone
tirantée) devra également être appréhendée.
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Article 7 : Remontée de la cote du plan d’eau

À la fin des travaux autorisés par le présent arrêté, la retenue sera à la cote de 420,5 m NGF.

Si le pétitionnaire souhaite relever, après confortement, la cote d’exploitation à 423 m NGF, il devra
en  faire  la  demande  au  service  de  contrôle  de  la  sécurité  des  ouvrages  hydrauliques  et  lui
transmettre un protocole de remise en eau de l’ouvrage.
La décision de remonter la cote d’exploitation ainsi que les modalités de sa mise en œuvre seront
validées par le Préfet, sur avis du service de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques.

TITRE II : DISPOSITIONS GENERALES

Article 8 : Instance de suivi

Un groupe de suivi est mis en place par le préfet pour la durée des travaux et de remise en eau de la
retenue.
Il est constitué a minima de représentants du Département, du SMEMAC, de VEOLIA-eau et des
services  de  l’État  (DREAL,  DDT,  ARS).  Les  élus  des  communes  concernées  par  l'impact  du
chantier pourront être associés. Le pétitionnaire présente lors des réunions la synthèse des suivis
mis en place et le bilan de suivi de chantier (état d’avancement des travaux, programme de travaux
pour le mois suivant, bilan de la surveillance des eaux..).

Le groupe de suivi se réunit tous les mois. Cette fréquence peut être aménagée en fonction des
enjeux.

Article 9 : Arrêt et report des travaux
La dégradation de la qualité de l’eau (non respect des seuils établis et précisés dans le dossier pour
les critères de suivis) et / ou le risque de déficit en eau des ressources du SMEMAC et notamment
du barrage de Brandon pourront constituer des motifs de report de l’opération.

La décision de suspendre l’opération sera prise par le Préfet, sur avis de l’instance de suivi décrite à
l’article 8. Dans ce cas, la vidange rapide autorisée par arrêté n°2015-0458-DDT du 27 août 2015
ne débutera pas ou si elle est initiée sera stoppée et  la réalisation des travaux nécessitant cette
vidange reportée.  Les  travaux ne nécessitant  pas  cette  vidange et  en particulier  les  travaux de
renforcement du dispositif d’auscultation, ne seront pas concernés par ce report.

Article 10 : Accès aux installations ; contrôles et sanctions
Les agents chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques (DDT), ainsi que les agents
chargés du contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques (DREAL), auront libre accès, pendant
toute la durée du chantier, aux travaux ou activités autorisés par la présente autorisation, dans les
conditions fixées par le Code de l’environnement. Ils pourront demander communication de toute
pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.
En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, le responsable sera passible des sanctions
administratives prévues par l’article L.171-8 du Code de l’environnement et des sanctions pénales
prévues  par  les  articles  L.173-1,  L.173-3  à  L.173-12,  R.216-12  et  R.216-14  du  Code  de
l’environnement.

Article 11 : Droits des tiers

Les  droits  des  tiers  sont  et  demeurent  strictement  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.
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Article 12 : Publication

Le présent arrêté est notifié au Département de Saône-et-Loire, maître d’ouvrage des travaux de
confortement de l’ouvrage.
Le  présent  arrêté  est  affiché  en  mairies  de  Saint-Emiland,  Tintry,  Auxy  et  Saint-Martin-de-
Commune pendant une durée minimale d’un mois.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs, ainsi que sur le site Internet de la
préfecture, pendant une durée minimale d’un an.

Article 13 : Voies et délais de recours
La présente autorisation est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Dijon par le
responsable de l’ouvrage dans le délai de deux mois à compter de sa notification en application des
articles L.214-10 et L.514-6 du Code de l’environnement, et par les tiers dans le délai d’un an à
compter de sa publicité.
Dans le même délai de deux mois à compter de sa notification, le responsable de l’ouvrage peut
présenter  un  recours  gracieux  auprès  du  Préfet  de  Saône-et-Loire.  Le  silence  gardé  par
l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision
implicite  de  rejet  de  cette  demande,  conformément  à  l’article  R.421-2  du  Code  de  justice
administrative. Ceux-ci disposent alors d’un délai de deux mois à compter du jour de l’expiration de
la  période  mentionnée  à  l’alinéa  ci-dessus  pour  se  pourvoir  contre  cette  décision  implicite.
Néanmoins, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à
nouveau courir le délai du pourvoi.

Article 14 : Exécution

Madame la secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire, Madame la sous-préfète d’Autun,
Monsieur  le  directeur  régional  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  de
Bourgogne,  Madame  la  directrice  générale  de  l’Agence  Régionale  de  Santé  de  Bourgogne,
Monsieur le directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 2 octobre 2015

Le Préfet,
La Secrétaire Générale de la Préfecture

de Saône et Loire

Catherine SEGUIN
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Annexe à l’arrêté préfectoral d’enregistrement de la société Charolais Biogaz pour l’exploitation d’une unité de méthanisation

N° parcelle RAISON SOCIALE Commune SURFACE Code_Ilot Chasse 2 Classe 1 Classe 0

1 01 BERLAND Eric LA MOTTE SAINT JEAN 26,49 BER 01 24,48 24,48 2,01 0,00 0,06 1,95

2 02 BERLAND Eric LA MOTTE SAINT JEAN 10,56 BER 02 9,07 9,07 1,49 0,47 1,02 0,00

3 04 BERLAND Eric LA MOTTE SAINT JEAN 18,11 BER 04 9,24 9,24 8,87 0,77 0,00 8,10

4 05 BERLAND Eric LA MOTTE SAINT JEAN 0,83 BER 05 0,43 0,43 0,40 0,34 0,06

5 06 BERLAND Eric LA MOTTE SAINT JEAN 2,39 BER 06 2,04 2,04 0,35 0,00 0,35

6 07 BERLAND Eric LA MOTTE SAINT JEAN 0,67 BER 07 0,66 0,66 0,01 0,01 0,00

7 08 BERLAND Eric LA MOTTE SAINT JEAN 1,00 BER 08 0,84 0,84 0,16 0,16 0,00

8 09 BERLAND Eric DIGOIN 2,81 BER 09 2,53 2,53 0,28 0,19 0,09

9 10 BERLAND Eric DIGOIN 3,47 BER 10 1,05 1,05 2,42 1,18 0,00 1,24

10 11 BERLAND Eric RIGNY-SUR-ARROUX 8,17 BER 11 3,39 3,39 4,78 0,11 0,40 4,27

11 12 BERLAND Eric RIGNY-SUR-ARROUX 1,42 BER 12 0,00 1,42 0,00 0,25 1,17

12 13 BERLAND Eric RIGNY-SUR-ARROUX 2,08 BER 13 1,77 1,77 0,31 0,00 0,00 0,31

13 14 BERLAND Eric LA MOTTE SAINT JEAN 4,14 BER 14 0,00 4,14 0,02 3,07 1,05

14 15 BERLAND Eric LA MOTTE SAINT JEAN 1,90 BER 15 0,00 1,90 0,00 1,90

15 16 BERLAND Eric LA MOTTE SAINT JEAN 4,03 BER 16 4,03 4,03 0,00 0,00

Total BERLAND Eric 0,00 59,53 59,53 28,54 3,25 5,30 19,99

16 01 BOUILLOT Joel VARENNE-ST-GERMAIN 16,97 BOU 01 16,94 16,94 0,03 0,03

17 07 BOUILLOT Joel VITRY-EN-CHAROLLAIS 9,09 BOU 07 9,08 9,08 0,01 0,00 0,01

18 08 BOUILLOT Joel VITRY-EN-CHAROLLAIS 2,35 BOU 08 1,38 1,38 0,97 0,97

19 10 BOUILLOT Joel VITRY-EN-CHAROLLAIS 5,18 BOU 10 3,66 3,66 1,52 0,18 1,34

20 11 BOUILLOT Joel VITRY-EN-CHAROLLAIS 6,83 BOU 11 4,78 4,78 2,05 0,32 1,73

21 201 BOUILLOT Joel VARENNE-ST-GERMAIN 6,75 BOU 201 6,15 6,15 0,60 0,41 0,19

22 202 BOUILLOT Joel VARENNE-ST-GERMAIN 2,39 BOU 202 1,67 1,67 0,72 0,43 0,29

23 203 BOUILLOT Joel VARENNE-ST-GERMAIN 1,28 BOU 203 0,99 0,99 0,29 0,06 0,23

24 301 BOUILLOT Joel VARENNE-ST-GERMAIN 3,74 BOU 301 2,74 2,74 1,00 0,31 0,69

25 302 BOUILLOT Joel VARENNE-ST-GERMAIN 4,54 BOU 302 0,00 4,54 0,29 3,19 1,06

26 401 BOUILLOT Joel VARENNE-ST-GERMAIN 1,95 BOU 401 1,81 1,81 0,14 0,14

27 402 BOUILLOT Joel VARENNE-ST-GERMAIN 4,67 BOU 402 4,67 4,67 0,00 0,00

28 403 BOUILLOT Joel VARENNE-ST-GERMAIN 1,16 BOU 403 0,00 1,16 0,00 0,35 0,81

29 501 BOUILLOT Joel VITRY-EN-CHAROLLAIS 2,36 BOU 501 1,76 1,76 0,60 0,60

30 502 BOUILLOT Joel VITRY-EN-CHAROLLAIS 3,65 BOU 502 3,65 3,65 0,00 0,00

31 601 BOUILLOT Joel VITRY-EN-CHAROLLAIS 12,72 BOU 601 8,51 8,51 4,21 0,51 3,70

32 602 BOUILLOT Joel VITRY-EN-CHAROLLAIS 1,06 BOU 602 1,01 1,01 0,05 0,05

Total BOUILLOT Joel 25,32 43,48 68,80 17,89 4,30 11,72 1,87

Nb 
parcelle

Surface 
épandable

Exclusion 
tiers

Exclusion 
Hydro-

pédonolique

Exclusion autre 
(pente, Natura 2000, 
occupation du sol…)



33 01 CHAUVOT Dominique DIGOIN 5,73 CHA 01 3,97 3,97 1,76 1,76

34 02 CHAUVOT Dominique DIGOIN 1,60 CHA 02 1,60 1,60 0,00

35 03 CHAUVOT Dominique DIGOIN 7,76 CHA 03 6,93 6,93 0,83 0,83

36 04 CHAUVOT Dominique DIGOIN 0,91 CHA 04 0,91 0,91 0,00

37 05 CHAUVOT Dominique DIGOIN 0,70 CHA 05 0,64 0,64 0,06 0,06

38 06 CHAUVOT Dominique DIGOIN 3,54 CHA 06 3,35 3,35 0,19 0,19

39 07 CHAUVOT Dominique DIGOIN 3,98 CHA 07 3,64 3,64 0,34 0,34

40 08 CHAUVOT Dominique DIGOIN 3,12 CHA 08 3,12 3,12 0,00

41 09 CHAUVOT Dominique DIGOIN 2,32 CHA 09 2,32 2,32 0,00

42 10 CHAUVOT Dominique DIGOIN 7,77 CHA 10 7,07 7,07 0,70 0,70

43 11 CHAUVOT Dominique DIGOIN 4,42 CHA 11 3,41 3,41 1,01 1,01

44 12 CHAUVOT Dominique DIGOIN 3,65 CHA 12 3,33 3,33 0,32 0,32

45 13 CHAUVOT Dominique DIGOIN 4,61 CHA 13 4,61 4,61 0,00

46 14 CHAUVOT Dominique DIGOIN 34,93 CHA 14 32,14 32,14 2,79 0,72 2,07

47 15 CHAUVOT Dominique DIGOIN 3,32 CHA 15 3,32 3,32 0,00

48 16 CHAUVOT Dominique DIGOIN 19,03 CHA 16 15,13 15,13 3,90 0,02 3,88

49 17 CHAUVOT Dominique ST VINCENT BRAGNY 23,75 CHA 17 23,13 23,13 0,62 0,62

50 18 CHAUVOT Dominique VITRY-EN-CHAROLLAIS 1,09 CHA 18 0,00 1,09 0,55 0,54

51 20 CHAUVOT Dominique LA MOTTE SAINT JEAN 1,53 CHA 20 0,00 1,53 0,28 1,25

52 21 CHAUVOT Dominique LA MOTTE SAINT JEAN 0,73 CHA 21 0,00 0,73 0,03 0,23 0,47

53 22 CHAUVOT Dominique LA MOTTE SAINT JEAN 1,10 CHA 22 0,00 1,10 0,82 0,28

54 23 CHAUVOT Dominique DIGOIN 0,86 CHA 23 0,86 0,86 0,00

55 24 CHAUVOT Dominique DIGOIN 0,12 CHA 24 0,06 0,06 0,06 0,06

56 25 CHAUVOT Dominique PARAY LE MONIAL 0,92 CHA 25 0,76 0,76 0,16 0,16

57 26 CHAUVOT Dominique PARAY LE MONIAL 0,23 CHA 26 0,23 0,23

58 30 CHAUVOT Dominique MONCEAU L'ETOILE 1,07 CHA 30 0,30 0,30 0,77 0,28 0,49

59 31 CHAUVOT Dominique MONCEAU L'ETOILE 1,09 CHA 31 0,46 0,46 0,63 0,38 0,25

60 34 CHAUVOT Dominique MONCEAU L'ETOILE 2,08 CHA 34 1,97 1,97 0,11 0,11

61 35 CHAUVOT Dominique MONCEAU L'ETOILE 0,49 CHA 35 0,14 0,14 0,35 0,20 0,15

62 37 CHAUVOT Dominique MONCEAU L'ETOILE 1,78 CHA 37 1,78 1,78 0,53

63 38 CHAUVOT Dominique DIGOIN 1,69 CHA 38 1,69 1,69

64 39 CHAUVOT Dominique DIGOIN 2,11 CHA 39 2,11 2,11

Total CHAUVOT Dominique 67,88 61,10 128,98 19,58 4,31 12,23 2,51

65 01 DESSERPRIT Alain VARENNE-ST-GERMAIN 6,79 DES 01 6,41 6,41 0,38 0,38

66 02 DESSERPRIT Alain VARENNE-ST-GERMAIN 3,13 DES 02 2,92 2,92 0,21 0,21

67 03 DESSERPRIT Alain VITRY-EN-CHAROLLAIS 10,90 DES 03 10,76 10,76 0,14 0,14

68 05 DESSERPRIT Alain VITRY-EN-CHAROLLAIS 10,86 DES 05 9,72 9,72 1,14 1,11 0,03

69 07 DESSERPRIT Alain VITRY-EN-CHAROLLAIS 9,14 DES 07 9,13 9,13 0,01 0,01

70 08 DESSERPRIT Alain VITRY-EN-CHAROLLAIS 9,08 DES 08 8,45 8,45 0,63 0,63



71 09 DESSERPRIT Alain VITRY-EN-CHAROLLAIS 4,66 DES 09 3,08 3,08 1,58 0,51 1,07

72 10 DESSERPRIT Alain VITRY-EN-CHAROLLAIS 6,08 DES 10 4,71 4,71 1,37 1,37

73 11 DESSERPRIT Alain VITRY-EN-CHAROLLAIS 2,77 DES 11 2,24 2,24 0,53 0,53

74 12 DESSERPRIT Alain VITRY-EN-CHAROLLAIS 1,52 DES 12 1,52 1,52

75 14 DESSERPRIT Alain VITRY-EN-CHAROLLAIS 3,42 DES 14 2,82 2,82 0,60 0,60

76 15 DESSERPRIT Alain VITRY-EN-CHAROLLAIS 10,51 DES 15 9,81 9,81 0,70 0,70

77 22 DESSERPRIT Alain VITRY-EN-CHAROLLAIS 22,83 DES 22 15,88 15,88 6,95 1,55 5,40

78 80 DESSERPRIT Alain VITRY-EN-CHAROLLAIS 1,99 DES 80 1,39 1,39 0,60 0,60

79 81 DESSERPRIT Alain VITRY-EN-CHAROLLAIS 0,58 DES 81 0,49 0,49 0,09 0,09

80 82 DESSERPRIT Alain VITRY-EN-CHAROLLAIS 0,44 DES 82 0,44 0,44

81 83 DESSERPRIT Alain VITRY-EN-CHAROLLAIS 1,29 DES 83 1,11 1,11 0,18 0,18

Total DESSERPRIT Alain 80,12 10,76 90,88 15,11 8,61 6,50 0,00

82 07 EARL DES CARRAGES DU HAUT DIGOIN 6,50 CAR 07 5,91 5,91 0,59 0,59

83 08 EARL DES CARRAGES DU HAUT DIGOIN 0,35 CAR 08 0,17 0,17 0,18 0,18

84 09 EARL DES CARRAGES DU HAUT DIGOIN 22,77 CAR 09 15,14 15,14 7,63 7,63

85 10 EARL DES CARRAGES DU HAUT DIGOIN 8,82 CAR 10 8,53 8,53 0,29 0,29

86 104 EARL DES CARRAGES DU HAUT DIGOIN 6,68 CAR 104 6,19 6,19 0,49 0,49

87 11 EARL DES CARRAGES DU HAUT DIGOIN 13,72 CAR 11 13,36 13,36 0,36 0,36

88 12 EARL DES CARRAGES DU HAUT VITRY-EN-CHAROLLAIS 2,23 CAR 12 2,07 2,07 0,16 0,16

89 120 EARL DES CARRAGES DU HAUT VITRY-EN-CHAROLLAIS 2,60 CAR 120 2,21 2,21 0,39 0,39

90 13 EARL DES CARRAGES DU HAUT DIGOIN 3,60 CAR 13 2,83 2,83 0,77 0,28 0,49

91 14 EARL DES CARRAGES DU HAUT DIGOIN 2,71 CAR 14 0,00 2,71 0,45 2,26

92 15 EARL DES CARRAGES DU HAUT DIGOIN 0,45 CAR 15 0,44 0,44 0,01 0,01

93 150 EARL DES CARRAGES DU HAUT DIGOIN 0,33 CAR 150 0,30 0,30 0,03 0,03

94 16 EARL DES CARRAGES DU HAUT DIGOIN 0,59 CAR 16 0,36 0,36 0,23 0,23

95 17 EARL DES CARRAGES DU HAUT DIGOIN 16,93 CAR 17 4,23 4,23 12,70 0,58 0,01 12,11

96 18 EARL DES CARRAGES DU HAUT DIGOIN 1,83 CAR 18 1,83 1,83 0,00

97 19 EARL DES CARRAGES DU HAUT DIGOIN 1,82 CAR 19 1,72 1,72 0,10 0,10

98 22 EARL DES CARRAGES DU HAUT DIGOIN 0,95 CAR 22 0,00 0,95 0,73 0,22

Total EARL DES CARRAGES DU HAUT 0,00 65,29 65,29 27,59 4,42 8,80 14,37

99 01 EARL les Oliviers PARAY LE MONIAL 30,50 OLI 01 30,26 30,26 0,24 0,24

100 02 EARL les Oliviers VITRY-EN-CHAROLLAIS 55,38 OLI 02 52,20 52,20 3,18 1,17 2,01

101 03 EARL les Oliviers VITRY-EN-CHAROLLAIS 1,54 OLI 03 1,30 1,30 0,24 0,24

102 04 EARL les Oliviers VITRY-EN-CHAROLLAIS 14,59 OLI 04 14,14 14,14 0,45 0,45

103 05 EARL les Oliviers PARAY LE MONIAL 1,96 OLI 05 1,96 1,96

104 06 EARL les Oliviers PARAY LE MONIAL 1,81 OLI 06 1,81 1,81

105 07 EARL les Oliviers VITRY-EN-CHAROLLAIS 18,77 OLI 07 15,62 15,62 3,15 1,88 1,27

Total EARL les Oliviers 117,29 0,00 117,29 7,26 0,00 3,98 3,28

106 02 EARL du Bon Vin SAINT-YAN 20,52 EBV 02 20,05 20,05 0,47 0,47



107 03 EARL du Bon Vin SAINT-YAN 4,36 EBV 03 4,36 4,36 0,00

108 04 EARL du Bon Vin SAINT-YAN 42,64 EBV 04 41,76 41,76 0,88 0,65 0,23

109 05 EARL du Bon Vin SAINT-YAN 5,68 EBV 05 3,80 3,80 1,88 1,88

110 06 EARL du Bon Vin SAINT-YAN 30,43 EBV 06 30,32 30,32 0,11 0,11

111 07 EARL du Bon Vin SAINT-YAN 4,76 EBV 07 4,76 4,76 0,00

Total EARL du Bon Vin 0,00 105,05 105,05 3,34 1,23 2,11 0,00

112 01 EARL ERIC GORDAT VITRY-EN-CHAROLLAIS 60,42 EGO 01 53,89 53,89 6,53 0,53 6,00

113 02 EARL ERIC GORDAT DIGOIN 3,46 EGO 02 2,16 2,16 1,30 0,01 1,29

114 03 EARL ERIC GORDAT VITRY-EN-CHAROLLAIS 8,74 EGO 03 8,27 8,27 0,47 0,47

115 05 EARL ERIC GORDAT VITRY-EN-CHAROLLAIS 4,85 EGO 05 4,04 4,04 0,81 0,81

116 07 EARL ERIC GORDAT VITRY-EN-CHAROLLAIS 5,16 EGO 07 4,94 4,94 0,22 0,22

117 08 EARL ERIC GORDAT VITRY-EN-CHAROLLAIS 24,64 EGO 08 23,83 23,83 0,81 0,74 0,07

118 11 EARL ERIC GORDAT VITRY-EN-CHAROLLAIS 7,10 EGO 11 7,10 7,10

119 602 EARL ERIC GORDAT VITRY-EN-CHAROLLAIS 0,20 EGO 602 0,20 0,20

120 603 EARL ERIC GORDAT VITRY-EN-CHAROLLAIS 7,97 EGO 603 7,91 7,91 0,06 0,06

121 801 EARL ERIC GORDAT VITRY-EN-CHAROLLAIS 0,32 EGO 801 0,09 0,09 0,23 0,23

122 901 EARL ERIC GORDAT VITRY-EN-CHAROLLAIS 0,92 EGO 901 0,90 0,90 0,02 0,02

123 902 EARL ERIC GORDAT VITRY-EN-CHAROLLAIS 0,83 EGO 902 0,48 0,48 0,35 0,35

Total EARL ERIC GORDAT 111,65 2,16 113,81 10,80 2,35 8,45 0,00

124 01 EARL GORDAT RIGNY-SUR-ARROUX 4,14 GOR 01 4,14 4,14

125 03 EARL GORDAT VITRY-EN-CHAROLLAIS 1,74 GOR 03 1,74 1,74

126 04 EARL GORDAT VITRY-EN-CHAROLLAIS 2,26 GOR 04 2,25 2,25 0,01 0,01

127 06 EARL GORDAT VITRY-EN-CHAROLLAIS 2,65 GOR 06 2,32 2,32 0,33 0,33

128 07 EARL GORDAT VITRY-EN-CHAROLLAIS 0,94 GOR 07 0,89 0,89 0,05 0,05

129 08 EARL GORDAT VITRY-EN-CHAROLLAIS 7,40 GOR 08 6,93 6,93 0,47 0,47

130 13 EARL GORDAT DIGOIN 2,78 GOR 13 1,84 1,84 0,94 0,94

131 14 EARL GORDAT ST VINCENT BRAGNY 3,89 GOR 14 2,57 2,57 1,32 1,32

132 15 EARL GORDAT DIGOIN 20,81 GOR 15 17,95 17,95 2,86 0,23 2,63

133 16 EARL GORDAT DIGOIN 7,93 GOR 16 5,52 5,52 2,41 2,41

134 17 EARL GORDAT DIGOIN 3,11 GOR 17 2,29 2,29 0,82 0,82

135 18 EARL GORDAT DIGOIN 0,62 GOR 18 0,48 0,48 0,14 0,14

136 19 EARL GORDAT DIGOIN 9,91 GOR 19 8,83 8,83 1,08 1,08

137 20 EARL GORDAT DIGOIN 6,45 GOR 20 5,73 5,73 0,72 0,72

138 203 EARL GORDAT VITRY-EN-CHAROLLAIS 3,65 GOR 203 3,61 3,61 0,04 0,04

139 204 EARL GORDAT VITRY-EN-CHAROLLAIS 1,32 GOR 204 1,32 1,32

140 206 EARL GORDAT VITRY-EN-CHAROLLAIS 3,47 GOR 206 3,47 3,47

141 207 EARL GORDAT VITRY-EN-CHAROLLAIS 3,55 GOR 207 3,55 3,55

142 208 EARL GORDAT VITRY-EN-CHAROLLAIS 3,51 GOR 208 3,07 3,07 0,44 0,21 0,23

143 209 EARL GORDAT VITRY-EN-CHAROLLAIS 3,78 GOR 209 3,71 3,71 0,07 0,07



144 21 EARL GORDAT DIGOIN 5,73 GOR 21 5,31 5,31 0,42 0,42

145 210 EARL GORDAT VITRY-EN-CHAROLLAIS 0,79 GOR 210 0,78 0,78 0,01 0,01

146 211 EARL GORDAT VITRY-EN-CHAROLLAIS 19,79 GOR 211 13,12 13,12 6,67 6,67

147 214 EARL GORDAT VITRY-EN-CHAROLLAIS 1,19 GOR 214 1,03 1,03 0,16 0,16

148 215 EARL GORDAT DIGOIN 0,92 GOR 215 0,92 0,92 0,00

149 21+ EARL GORDAT VITRY-EN-CHAROLLAIS 2,49 GOR 21+ 2,23 2,23 0,26 0,26

150 217 EARL GORDAT DIGOIN 1,92 GOR 217 0,98 0,98 0,94 0,94

151 218 EARL GORDAT DIGOIN 0,34 GOR 218 0,27 0,27 0,07 0,07

152 22 EARL GORDAT DIGOIN 6,16 GOR 22 6,16 6,16 0,00

Total EARL GORDAT 82,72 30,29 113,01 20,23 3,58 16,65 0,00

153 01 EARL GRONFIER PARAY LE MONIAL 3,79 JPG 01 1,90 1,90 1,89 0,11 1,78

154 02 EARL GRONFIER PARAY LE MONIAL 1,95 JPG 02 1,60 1,60 0,35 0,12 0,23

155 03 EARL GRONFIER PARAY LE MONIAL 7,43 JPG 03 6,35 6,35 1,08 1,08

156 04 EARL GRONFIER PARAY LE MONIAL 13,26 JPG 04 12,86 12,86 0,40 0,40

157 05 EARL GRONFIER SAINT LEGER LES PARAY 4,98 JPG 05 3,10 3,10 1,88 1,88

158 06 EARL GRONFIER SAINT LEGER LES PARAY 27,44 JPG 06 24,44 24,44 3,00 0,66 2,34

159 07 EARL GRONFIER SAINT LEGER LES PARAY 21,20 JPG 07 19,66 19,66 1,54 0,21 1,33

160 08 EARL GRONFIER SAINT LEGER LES PARAY 2,60 JPG 08 1,40 1,40 1,20 1,20

161 09 EARL GRONFIER SAINT LEGER LES PARAY 6,79 JPG 09 5,05 5,05 1,74 1,61 0,13

162 10 EARL GRONFIER SAINT LEGER LES PARAY 0,90 JPG 10 0,29 0,29 0,61 0,61

163 11 EARL GRONFIER SAINT LEGER LES PARAY 13,38 JPG 11 9,92 9,92 3,46 1,99 1,47

164 12 EARL GRONFIER SAINT LEGER LES PARAY 7,46 JPG 12 6,96 6,96 0,50 0,50

165 13 EARL GRONFIER SAINT LEGER LES PARAY 7,21 JPG 13 5,29 5,29 1,92 1,92

166 14 EARL GRONFIER SAINT LEGER LES PARAY 11,71 JPG 14 7,98 7,98 3,73 0,81 2,92

167 15 EARL GRONFIER PARAY LE MONIAL 3,95 JPG 15 2,92 2,92 1,03 1,03

168 16 EARL GRONFIER PARAY LE MONIAL 0,90 JPG 16 0,90 0,90 0,00

169 18 EARL GRONFIER SAINT LEGER LES PARAY 3,66 JPG 18 3,28 3,28 0,38 0,34 0,04

170 19 EARL GRONFIER SAINT LEGER LES PARAY 0,70 JPG 19 0,08 0,08 0,62 0,39 0,23

171 21 EARL GRONFIER SAINT LEGER LES PARAY 0,36 JPG 21 0,04 0,04 0,32 0,32

172 22 EARL GRONFIER SAINT LEGER LES PARAY 0,96 JPG 22 0,85 0,85 0,11 0,11

Total EARL GRONFIER 20,72 94,15 114,87 25,76 11,49 14,27 0,00

173 01 GAEC AUDUC RONDEPIERRE POISSON 10,19 ARO 01 10,19 10,19 0,00

174 02 GAEC AUDUC RONDEPIERRE POISSON 26,47 ARO 02 25,45 25,45 1,02 0,18 0,84

175 03 GAEC AUDUC RONDEPIERRE POISSON 37,73 ARO 03 36,61 36,61 1,12 0,43 0,69

176 04 GAEC AUDUC RONDEPIERRE PARAY LE MONIAL 2,30 ARO 04 1,58 1,58 0,72 0,72

177 05 GAEC AUDUC RONDEPIERRE POISSON 12,73 ARO 05 8,60 8,60 4,13 1,16 2,97

178 06 GAEC AUDUC RONDEPIERRE MONCEAU L'ETOILE 4,01 ARO 06 4,00 4,00 0,01 0,01

179 07 GAEC AUDUC RONDEPIERRE PARAY LE MONIAL 13,08 ARO 07 10,00 10,00 3,08 3,08

180 08 GAEC AUDUC RONDEPIERRE POISSON 5,65 ARO 08 5,36 5,36 0,29 0,29



181 12 GAEC AUDUC RONDEPIERRE LUGNY LES CHAROLLE 1,20 ARO 12 1,20 1,20 0,00

182 13 GAEC AUDUC RONDEPIERRE LUGNY LES CHAROLLE 0,65 ARO 13 0,46 0,46 0,19 0,19

183 14 GAEC AUDUC RONDEPIERRE PARAY LE MONIAL 14,17 ARO 14 11,51 11,51 2,66 0,96 1,70

184 15 GAEC AUDUC RONDEPIERRE PARAY LE MONIAL 7,99 ARO 15 6,63 6,63 1,36 1,36

185 21 GAEC AUDUC RONDEPIERRE POISSON 3,11 ARO 21 3,11 3,11 0,00

186 22 GAEC AUDUC RONDEPIERRE POISSON 6,34 ARO 22 5,78 5,78 0,56 0,56

187 23 GAEC AUDUC RONDEPIERRE POISSON 2,30 ARO 23 2,30 2,30 0,00

188 31 GAEC AUDUC RONDEPIERRE POISSON 0,93 ARO 31 0,13 0,13 0,80 0,04 0,76

189 51 GAEC AUDUC RONDEPIERRE POISSON 13,95 ARO 51 11,36 11,36 2,59 0,05 2,54

190 52 GAEC AUDUC RONDEPIERRE PARAY LE MONIAL 0,56 ARO 52 0,05 0,05 0,51 0,51

Total GAEC AUDUC RONDEPIERRE 87,71 56,61 144,32 19,04 9,53 9,51 0,00

191 02 GAEC DE LA BROSSE DIGOIN 1,27 BRO 02 1,05 1,05 0,22 0,22

192 03 GAEC DE LA BROSSE DIGOIN 1,45 BRO 03 0,97 0,97 0,48 0,48

193 08 GAEC DE LA BROSSE DIGOIN 18,16 BRO 08 16,29 16,29 1,87 1,51 0,36

194 10 GAEC DE LA BROSSE DIGOIN 3,03 BRO 10 2,28 2,28 0,75 0,75

195 11 GAEC DE LA BROSSE DIGOIN 3,90 BRO 11 2,61 2,61 1,29 0,76 0,53

196 12 GAEC DE LA BROSSE DIGOIN 8,76 BRO 12 8,09 8,09 0,67 0,67

197 13 GAEC DE LA BROSSE DIGOIN 5,34 BRO 13 5,03 5,03 0,31 0,14 0,17

198 14 GAEC DE LA BROSSE DIGOIN 23,98 BRO 14 21,49 21,49 2,49 0,02 2,47

199 15 GAEC DE LA BROSSE DIGOIN 9,57 BRO 15 7,35 7,35 2,22 0,40 1,82

200 16 GAEC DE LA BROSSE DIGOIN 14,91 BRO 16 12,75 12,75 2,16 1,37 0,79

201 17 GAEC DE LA BROSSE DIGOIN 14,71 BRO 17 14,35 14,35 0,36 0,36

202 18 GAEC DE LA BROSSE DIGOIN 6,64 BRO 18 6,50 6,50 0,14 0,14

203 19 GAEC DE LA BROSSE DIGOIN 1,62 BRO 19 1,32 1,32 0,30 0,30

204 20 GAEC DE LA BROSSE DIGOIN 1,56 BRO 20 1,56 1,56 0,00

205 21 GAEC DE LA BROSSE DIGOIN 5,75 BRO 21 5,33 5,33 0,42 0,42

206 22 GAEC DE LA BROSSE DIGOIN 2,87 BRO 22 2,30 2,30 0,57 0,57

207 23 GAEC DE LA BROSSE PALINGES 12,12 BRO 23 9,23 9,23 2,89 2,89

208 25 GAEC DE LA BROSSE RIGNY-SUR-ARROUX 37,14 BRO 25 32,85 32,85 4,29 3,38 0,91

209 26 GAEC DE LA BROSSE RIGNY-SUR-ARROUX 1,65 BRO 26 1,65 1,65 0,00

210 27 GAEC DE LA BROSSE RIGNY-SUR-ARROUX 4,03 BRO 27 3,21 3,21 0,82 0,67 0,15

211 28 GAEC DE LA BROSSE RIGNY-SUR-ARROUX 6,85 BRO 28 4,52 4,52 2,33 0,72 1,61

212 29 GAEC DE LA BROSSE RIGNY-SUR-ARROUX 23,54 BRO 29 19,58 19,58 3,96 0,79 3,17

213 30 GAEC DE LA BROSSE DIGOIN 1,43 BRO 30 1,43 1,43 0,00

214 31 GAEC DE LA BROSSE RIGNY-SUR-ARROUX 24,76 BRO 31 20,72 20,72 4,04 0,09 3,95

Total GAEC DE LA BROSSE 49,85 152,61 202,46 32,58 8,15 23,52 0,91

215 01 GAEC DE LA TRECHE DIGOIN 57,60 TRE01 56,75 56,75 0,85 0,85

216 02 GAEC DE LA TRECHE DIGOIN 1,81 TRE02 1,81 1,81

217 03 GAEC DE LA TRECHE DIGOIN 33,62 TRE03 31,30 31,30 2,32 2,32



218 04 GAEC DE LA TRECHE DIGOIN 4,47 TRE04 4,47 4,47

219 05 GAEC DE LA TRECHE DIGOIN 26,93 TRE05 26,93 26,93

220 06 GAEC DE LA TRECHE DIGOIN 1,74 TRE06 1,53 1,53 0,21 0,21

221 07 GAEC DE LA TRECHE DIGOIN 13,95 TRE07 10,47 10,47 3,48 1,67 1,81

222 08 GAEC DE LA TRECHE DIGOIN 4,41 TRE08 4,21 4,21 0,20 0,20

223 09 GAEC DE LA TRECHE LA MOTTE SAINT JEAN 2,03 TRE09 0,00 2,03 2,03

224 10 GAEC DE LA TRECHE LA MOTTE SAINT JEAN 2,99 TRE10 2,30 2,30 0,69 0,69

225 11 GAEC DE LA TRECHE LA MOTTE SAINT JEAN 1,29 TRE11 0,87 0,87 0,42 0,42

226 12 GAEC DE LA TRECHE LA MOTTE SAINT JEAN 6,71 TRE12 2,80 2,80 3,91 0,65 3,26

227 13 GAEC DE LA TRECHE SAINT LEGER LES PARAY 2,54 TRE13 1,44 1,44 1,10 0,40 0,70

228 14 GAEC DE LA TRECHE SAINT LEGER LES PARAY 4,12 TRE14 2,84 2,84 1,28 1,28

229 16 GAEC DE LA TRECHE DIGOIN 8,40 TRE16 8,07 8,07 0,33 0,33

230 17 GAEC DE LA TRECHE LA MOTTE SAINT JEAN 1,14 TRE17 0,00 1,14 0,28 0,86

231 18 GAEC DE LA TRECHE DIGOIN 1,45 TRE18 1,13 1,13 0,32 0,32

232 19 GAEC DE LA TRECHE DIGOIN 0,64 TRE19 0,47 0,47 0,17 0,17

Total GAEC DE LA TRECHE 70,25 87,14 157,39 18,45 9,79 2,51 6,15

233 01 GAEC GORDAT-DUSSABLY HAUTEFOND 6,35 GDU 01 5,51 5,51 0,84 0,84

234 02 GAEC GORDAT-DUSSABLY HAUTEFOND 8,66 GDU 02 6,79 6,79 1,87 0,62 1,25

235 03 GAEC GORDAT-DUSSABLY HAUTEFOND 4,73 GDU 03 1,63 1,63 3,10 0,32 2,78

236 05 GAEC GORDAT-DUSSABLY NOCHIZE 4,97 GDU 05 3,05 3,05 1,92 1,55 0,37

237 06 GAEC GORDAT-DUSSABLY PARAY LE MONIAL 2,58 GDU 06 2,34 2,34 0,24 0,24

238 09 GAEC GORDAT-DUSSABLY PARAY LE MONIAL 5,51 GDU 09 4,11 4,11 1,40 1,40

239 10 GAEC GORDAT-DUSSABLY PARAY LE MONIAL 30,13 GDU 10 27,47 27,47 2,66 0,48 2,18

240 11 GAEC GORDAT-DUSSABLY PARAY LE MONIAL 5,18 GDU 11 5,18 5,18

241 12 GAEC GORDAT-DUSSABLY VOLESVRES 13,40 GDU 12 11,08 11,08 2,32 1,21 1,11

242 13 GAEC GORDAT-DUSSABLY VOLESVRES 9,34 GDU 13 6,93 6,93 2,41 2,38 0,03

243 14 GAEC GORDAT-DUSSABLY VOLESVRES 3,06 GDU 14 2,70 2,70 0,36 0,36

244 15 GAEC GORDAT-DUSSABLY VOLESVRES 14,02 GDU 15 13,02 13,02 1,00 1,00

245 16 GAEC GORDAT-DUSSABLY VOLESVRES 17,03 GDU 16 12,40 12,40 4,63 0,22 4,41

246 17 GAEC GORDAT-DUSSABLY VOLESVRES 8,40 GDU 17 5,92 5,92 2,48 2,48

247 18 GAEC GORDAT-DUSSABLY VOLESVRES 1,83 GDU 18 0,74 0,74 1,09 1,09

248 21 GAEC GORDAT-DUSSABLY PARAY LE MONIAL 3,17 GDU 21 2,54 2,54 0,63 0,63

249 22 GAEC GORDAT-DUSSABLY PARAY LE MONIAL 2,36 GDU 22 1,61 1,61 0,75 0,75

250 23 GAEC GORDAT-DUSSABLY PARAY LE MONIAL 27,24 GDU 23 27,09 27,09 0,15 0,14 0,01

251 24 GAEC GORDAT-DUSSABLY SAINT-YAN 2,98 GDU 24 0,95 0,95 2,03 0,38 1,65

252 26 GAEC GORDAT-DUSSABLY HAUTEFOND 8,82 GDU 26 7,45 7,45 1,37 1,37

Total GAEC GORDAT-DUSSABLY 7,72 140,79 148,51 31,25 11,05 20,20 0,00

253 01 GAEC LE BREUIL PARAY LE MONIAL 11,56 BRE 01 9,49 9,49 2,07 0,40 1,67

254 02 GAEC LE BREUIL PARAY LE MONIAL 15,04 BRE 02 14,28 14,28 0,76 0,76



255 03 GAEC LE BREUIL PARAY LE MONIAL 22,79 BRE 03 22,41 22,41 0,38 0,38

256 04 GAEC LE BREUIL VITRY-EN-CHAROLLAIS 19,72 BRE 04 11,53 11,53 8,19 0,43 7,76

257 05 GAEC LE BREUIL DIGOIN 1,28 BRE 05 1,28 1,28

258 06 GAEC LE BREUIL DIGOIN 2,63 BRE 06 1,38 1,38 1,25 1,25

259 07 GAEC LE BREUIL DIGOIN 18,94 BRE 07 17,94 17,94 1,00 0,23 0,77

260 08 GAEC LE BREUIL DIGOIN 3,36 BRE 08 3,26 3,26 0,10 0,10

261 09 GAEC LE BREUIL SAINT LEGER LES PARAY 37,54 BRE 09 34,88 34,88 2,66 2,66

262 10 GAEC LE BREUIL SAINT LEGER LES PARAY 15,26 BRE 10 0,00 13,64 13,64 1,62 0,14 1,48

263 11 GAEC LE BREUIL SAINT LEGER LES PARAY 4,63 BRE 11 2,97 2,97 1,66 0,29 1,37

264 12 GAEC LE BREUIL SAINT LEGER LES PARAY 3,14 BRE 12 2,13 2,13 1,01 1,01

265 13 GAEC LE BREUIL SAINT LEGER LES PARAY 8,32 BRE 13 6,94 6,94 1,38 1,38

266 14 GAEC LE BREUIL SAINT LEGER LES PARAY 4,60 BRE 14 3,93 3,93 0,67 0,67

267 15 GAEC LE BREUIL SAINT LEGER LES PARAY 0,84 BRE 15 0,81 0,81 0,03 0,03

268 16 GAEC LE BREUIL SAINT LEGER LES PARAY 10,70 BRE 16 7,15 7,15 3,55 0,35 3,20

269 17 GAEC LE BREUIL PARAY LE MONIAL 3,56 BRE 17 2,18 2,18 1,38 1,38

270 18 GAEC LE BREUIL PARAY LE MONIAL 5,70 BRE 18 4,36 4,36 1,34 0,14 1,20

271 19 GAEC LE BREUIL PARAY LE MONIAL 2,60 BRE 19 2,60 2,60 0,00

Total GAEC LE BREUIL 48,41 114,75 163,16 29,05 6,21 22,84 0,00

272 01 GAEC PLANCON ST VINCENT BRAGNY 6,08 PLA 01 4,65 4,65 1,43 1,43

273 02 GAEC PLANCON ST VINCENT BRAGNY 0,58 PLA 02 0,36 0,36 0,22 0,22

274 03 GAEC PLANCON DIGOIN 4,51 PLA 03 4,51 4,51

275 04 GAEC PLANCON DIGOIN 30,52 PLA 04 23,33 23,33 7,19 0,43 5,22 1,54

276 05 GAEC PLANCON DIGOIN 13,86 PLA 05 13,77 13,77 0,09 0,09

277 06 GAEC PLANCON DIGOIN 30,92 PLA 06 28,07 28,07 2,85 2,85

278 07 GAEC PLANCON DIGOIN 9,92 PLA 07 9,92 9,92

279 08 GAEC PLANCON DIGOIN 5,50 PLA 08 4,95 4,95 0,55 0,24 0,31

280 09 GAEC PLANCON DIGOIN 8,42 PLA 09 8,42 8,42

281 10 GAEC PLANCON DIGOIN 7,64 PLA 10 7,42 7,42 0,22 0,22

282 11 GAEC PLANCON DIGOIN 2,39 PLA 11 2,39 2,39

283 12 GAEC PLANCON DIGOIN 2,60 PLA 12 1,50 1,50 1,10 0,09 1,01

284 13 GAEC PLANCON DIGOIN 1,04 PLA 13 0,26 0,26 0,78 0,78

285 14 GAEC PLANCON DIGOIN 11,62 PLA 14 11,62 11,62

286 15 GAEC PLANCON DIGOIN 2,14 PLA 15 2,14 2,14

287 16 GAEC PLANCON PARAY LE MONIAL 8,76 PLA 16 7,14 7,14 1,62 0,29 1,33

288 17 GAEC PLANCON PARAY LE MONIAL 1,95 PLA 17 1,63 1,63 0,32 0,32

289 18 GAEC PLANCON VITRY-EN-CHAROLLAIS 15,51 PLA 18 11,27 11,27 4,24 4,24

290 19 GAEC PLANCON VITRY-EN-CHAROLLAIS 24,29 PLA 19 24,14 24,14 0,15 0,15

291 20 GAEC PLANCON VITRY-EN-CHAROLLAIS 2,60 PLA 20 1,96 1,96 0,64 0,64

292 21 GAEC PLANCON DIGOIN 15,24 PLA 21 14,86 14,86 0,38 0,38



293 22 GAEC PLANCON DIGOIN 0,76 PLA 22 0,45 0,45 0,31 0,31

294 23 GAEC PLANCON DIGOIN 5,40 PLA 23 5,40 5,40

Total GAEC PLANCON 139,19 50,97 190,16 22,09 3,64 16,91 1,54

295 01 GRLLET Jean-Yves VITRY-EN-CHAROLLAIS 3,16 GRI 01 2,02 2,02 1,14 1,14

296 02 GRLLET Jean-Yves VITRY-EN-CHAROLLAIS 2,03 GRI 02 0,00 2,03 0,01 1,13 0,89

297 03 GRLLET Jean-Yves VITRY-EN-CHAROLLAIS 8,84 GRI 03 6,44 6,44 2,40 2,40

298 04 GRLLET Jean-Yves VITRY-EN-CHAROLLAIS 33,53 GRI 04 29,92 29,92 3,61 1,18 2,43

299 05 GRLLET Jean-Yves VITRY-EN-CHAROLLAIS 25,58 GRI 05 24,85 24,85 0,73 0,02 0,71

300 06 GRLLET Jean-Yves VITRY-EN-CHAROLLAIS 7,90 GRI 06 6,42 6,42 1,48 1,48

301 07 GRLLET Jean-Yves VITRY-EN-CHAROLLAIS 2,06 GRI 07 2,05 2,05 0,01 0,01

302 08 GRLLET Jean-Yves VITRY-EN-CHAROLLAIS 1,57 GRI 08 1,57 1,57

303 09 GRLLET Jean-Yves VITRY-EN-CHAROLLAIS 14,89 GRI 09 13,56 13,56 1,33 1,33

304 12 GRLLET Jean-Yves VITRY-EN-CHAROLLAIS 7,02 GRI 12 6,89 6,89 0,13 0,13

305 13 GRLLET Jean-Yves VITRY-EN-CHAROLLAIS 27,96 GRI 13 26,61 26,61 1,35 0,44 0,91

Total GRLLET Jean-Yves 23,60 96,73 120,33 14,21 4,59 8,73 0,89

306 15 JOURNET Jean Marc SAINT-YAN 10,08 JOU 15 10,08 10,08 0,00

307 16 JOURNET Jean Marc SAINT-YAN 47,90 JOU 16 41,30 41,30 6,60 0,59 6,01

308 03 JOURNET Jean Marc SAINT-YAN 3,71 JOU 03 3,02 3,02 0,69 0,69

309 04 JOURNET Jean Marc SAINT-YAN 4,32 JOU 04 2,81 2,81 1,51 0,05 1,46

310 05 JOURNET Jean Marc SAINT-YAN 2,05 JOU 05 2,05 2,05

311 07 JOURNET Jean Marc SAINT-YAN 17,90 JOU 07 17,90 17,90

312 10 JOURNET Jean Marc SAINT-YAN 16,39 JOU 10 14,00 14,00 2,39 2,39

313 11 JOURNET Jean Marc SAINT-YAN 29,57 JOU 11 23,37 23,37 6,20 0,49 5,71

314 12 JOURNET Jean Marc SAINT-YAN 6,35 JOU 12 6,05 6,05 0,30 0,30

315 13 JOURNET Jean Marc SAINT-YAN 30,91 JOU 13 30,91 30,91

316 14 JOURNET Jean Marc SAINT-YAN 9,68 JOU 14 8,88 8,88 0,80 0,80

Total JOURNET Jean Marc 20,71 139,66 160,37 18,49 2,12 16,37 0,00

317 01 LEMOIGNE Olivier SAINT-YAN 24,52 LEM 01 23,62 23,62 0,90 0,90

318 02 LEMOIGNE Olivier SAINT-YAN 9,45 LEM 02 9,45 9,45

319 03 LEMOIGNE Olivier SAINT-YAN 6,03 LEM 03 6,03 6,03

320 04 LEMOIGNE Olivier SAINT-YAN 17,82 LEM 04 13,14 13,14 4,68 0,20 4,48

321 05 LEMOIGNE Olivier SAINT-YAN 16,78 LEM 05 14,30 14,30 2,48 2,48

322 06 LEMOIGNE Olivier VERSAUGUES 27,31 LEM 06 23,32 23,32 3,99 3,99

323 07 LEMOIGNE Olivier SAINT-YAN 28,28 LEM 07 26,84 26,84 1,44 0,08 1,36

324 08 LEMOIGNE Olivier SAINT-YAN 15,84 LEM 08 2,18 2,18 13,66 0,03 5,20 8,43

325 16 LEMOIGNE Olivier SAINT-YAN 3,01 LEM 16 2,78 2,78 0,23 0,23

326 36 LEMOIGNE Olivier SAINT-YAN 0,68 LEM 36 0,39 0,39 0,29 0,29

Total LEMOIGNE Olivier 17,47 104,58 122,05 27,67 1,73 17,51 8,43

327 01 PAUTONNIER Jean-Marc VITRY-EN-CHAROLLAIS 9,83 PAU 01 9,10 9,10 0,73 0,33 0,40



328 02 PAUTONNIER Jean-Marc VITRY-EN-CHAROLLAIS 8,26 PAU 02 8,26 8,26 0,00

329 03 PAUTONNIER Jean-Marc VITRY-EN-CHAROLLAIS 6,33 PAU 03 6,28 6,28 0,05 0,05

330 04 PAUTONNIER Jean-Marc VITRY-EN-CHAROLLAIS 15,27 PAU 04 8,73 8,73 6,54 0,00 6,54

331 05 PAUTONNIER Jean-Marc VITRY-EN-CHAROLLAIS 46,54 PAU 05 45,27 45,27 1,27 1,06 0,21

332 07 PAUTONNIER Jean-Marc SAINT-YAN 1,00 PAU 07 0,42 0,42 0,58 0,58

333 08 PAUTONNIER Jean-Marc SAINT-YAN 5,10 PAU 08 2,22 2,22 2,88 0,92 1,96

334 09 PAUTONNIER Jean-Marc VERSAUGUES 6,07 PAU 09 5,46 5,46 0,61 0,61

335 10 PAUTONNIER Jean-Marc VERSAUGUES 4,00 PAU 10 3,71 3,71 0,29 0,29

336 100 PAUTONNIER Jean-Marc VERSAUGUES 1,01 PAU 100 0,76 0,76 0,25 0,25

337 13 PAUTONNIER Jean-Marc VITRY-EN-CHAROLLAIS 10,85 PAU 13 10,53 10,53 0,32 0,32

338 14 PAUTONNIER Jean-Marc VITRY-EN-CHAROLLAIS 7,70 PAU 14 7,69 7,69 0,01 0,01

339 15 PAUTONNIER Jean-Marc VITRY-EN-CHAROLLAIS 7,08 PAU 15 6,29 6,29 0,79 0,57 0,22

340 16 PAUTONNIER Jean-Marc VERSAUGUES 2,16 PAU 16 1,89 1,89 0,27 0,27

341 17 PAUTONNIER Jean-Marc VERSAUGUES 0,52 PAU 17 0,27 0,27 0,25 0,25

342 18 PAUTONNIER Jean-Marc VERSAUGUES 0,52 PAU 18 0,52 0,52

Total PAUTONNIER Jean-Marc 47,32 70,08 117,40 14,84 5,50 9,34 0,00

343 01 SCEA de LUNEAU DIGOIN 58,09 LUN 01 50,86 50,86 7,23 2,38 4,85

344 03 SCEA de LUNEAU DIGOIN 1,02 LUN 03 0,81 0,81 0,21 0,21

345 04 SCEA de LUNEAU DIGOIN 25,55 LUN 04 18,30 18,30 7,25 0,74 6,51

346 05 SCEA de LUNEAU DIGOIN 1,65 LUN 05 0,91 0,91 0,74 0,53 0,21

347 06 SCEA de LUNEAU ST VINCENT BRAGNY 5,84 LUN 06 4,32 4,32 1,52 0,10 1,42

348 07 SCEA de LUNEAU ST VINCENT BRAGNY 7,42 LUN 07 7,08 7,08 0,34 0,34

349 08 SCEA de LUNEAU ST VINCENT BRAGNY 10,34 LUN 08 9,67 9,67 0,67 0,67

350 09 SCEA de LUNEAU ST VINCENT BRAGNY 7,01 LUN 09 6,54 6,54 0,47 0,47

351 10 SCEA de LUNEAU ST VINCENT BRAGNY 5,51 LUN 10 3,88 3,88 1,63 1,63

352 11 SCEA de LUNEAU DIGOIN 1,46 LUN 11 0,71 0,71 0,75 0,75

353 12 SCEA de LUNEAU ST VINCENT BRAGNY 4,82 LUN 12 3,88 3,88 0,94 0,94

354 13 SCEA de LUNEAU ST VINCENT BRAGNY 1,06 LUN 13 0,66 0,66 0,40 0,40

355 14 SCEA de LUNEAU ST VINCENT BRAGNY 2,49 LUN 14 2,49 2,49 0,00

356 15 SCEA de LUNEAU ST VINCENT BRAGNY 2,35 LUN 15 1,96 1,96 0,39 0,39

Total SCEA de LUNEAU 100,57 11,50 112,07 22,54 7,71 9,98 4,85

Total général 3041,51 1118,50 1497,23 2615,73 426,31 113,56 247,43 64,79

Mâcon, le 2 octobre 2015
La Secrétaire Générale de la Préfecture

CATHERINE SEGUIN

Vu pour être annexé à l’AP N° DLPE/BENV-2015-275-2
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DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES
ET DE L'ENVIRONNEMENT
Bureau de la réglementation et de l'environnement 

Arrêté préfectoral d’enregistrement
et de prescriptions complémentaires

LE PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE
Chevalier de la légion d’honneur
Officier de l’ordre national du mérite

N° DLPE/BENV-2015-275-2

CHAROLAIS BIOGAZ SAS
52 rue Paul Vaillant Couturier
92240 MALAKOFF

Unité de Méthanisation
Colaillot
71600 VITRY EN CHAROLLAIS

VU le  Code de l'Environnement, en particulier ses articles  L.512-7 à L.512-7-7, R.512-46-1 à R.512-46-30 ;

VU le règlement (CE) n°1069/2009 du parlement européen et du conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles 
sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine 
et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) ;

VU      le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Vitry-en-Charollais approuvé le 12 janvier 2004 et modifié le 30 
décembre 2010 ;

VU le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne adopté le 15 
octobre 2009 et arrêté par le Préfet coordonnateur le 18 novembre 2009 ;

VU le Plan d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PEDMA) de Saône-et-Loire approuvé en mars 2010 ;

VU l'arrêté ministériel du 19 décembre 2011 modifié relatif au programme d'actions national à mettre en œuvre  
dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole ;

VU l'arrêté régional du 24 juin 2014 établissant le programme d'actions régional en vue de la protection des eaux 
contre la pollution par les nitrates d'origine agricole pour la région Bourgogne, et l’arrêté régional en date du 24 
juin 2014 établissant le référentiel régional de mise en œuvre de l'équilibre de la fertilisation azotée pour la  
région Bourgogne ;

VU l’arrêté ministériel  du 12 août  2010 modifié relatif  aux prescriptions générales applicables aux installations
classées  de  méthanisation  relevant  du  régime  d’enregistrement  au  titre  de  la  rubrique  n°2781-1  de  la
nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;

VU l’arrêté ministériel du 8 décembre 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées
de méthanisation relevant du régime d’enregistrement au titre de la rubrique n°2910-C de la nomenclature des
installations  classées  pour  la  protection  de  l’environnement  (installations  de  combustion  consommant
exclusivement du biogaz produit par une seule installation de méthanisation soumise à enregistrement sous la
rubrique n°2781-1) ;



VU l’arrêté préfectoral n°2014079-0005 du 20 mars 2014 instituant des servitudes d’utilité publique sur les parcelles
du site ETERNIT de Vitry-en-Charollais ;

VU la demande présentée en date du 25 février 2015 par la société Charolais Biogaz dont le siège social est au 52
rue  Paul  Vaillant  Couturier,  92  240  MALAKOFF  pour  l'enregistrement  d'installations  de  méthanisation  et
combustion de biogaz (rubriques n°2781-1 et 2910-C de la nomenclature des installations classées) au lieu-dit
« Colaillot » sur le territoire de la commune de VITRY-EN-CHAROLLAIS ;

VU le dossier technique annexé à la demande, notamment les plans du projet et les justifications de la conformité 
des installations projetées aux prescriptions générales des arrêtés ministériels susvisés ;

VU le rapport de la société BURGEAP n°RDEMCE00862-02 du 1er septembre 2014 relatif  à la réalisation de  
prélèvements de sol et recherche d’amiante dans les échantillons sur le site ETERNIT de Vitry-en-Charollais ;

VU le  rapport  complémentaire  de  la  société  BURGEAP n°RDGACE01026-01  du  27  mars  2015  relatif  à  la  
réalisation de prélèvements de sol et recherche d’amiante dans les échantillons sur le site ETERNIT de Vitry-
en-Charollais ;

VU l'arrêté préfectoral n°2015089-0002 du 30 mars 2015 fixant les jours et heures où le dossier d'enregistrement a
pu être consulté par le public ;

VU les observations du public recueillies entre le 20 avril 2015 et le 18 mai 2015 ;

VU les observations des conseils municipaux consultés entre le 30 mars 2015 et le 2 juin 2015 ;

VU l’arrêté préfectoral n°DLPE-BENV-2015-167-7 du 16 juin 2015 prorogeant le délai d’instruction ;

VU le courrier référencé IC-CL-15046 du 11 juin 2015 de l’inspection des installations classées ;

VU le dossier en réponse de l’exploitant transmis le 4 août 2015 ;

VU l'avis du propriétaire sur la proposition d'usage futur du site, en date du 12 juin 2014 ;

VU l'avis du maire de Vitry-en-Charollais sur la proposition d'usage futur du site, en date du 28 août 2014 ;

VU l’avis du service départemental d’incendie et de secours en date du 26 janvier 2015 ;

VU le rapport du 17 août 2015 de l’inspection des installations classées ;

VU l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques rendu en séance
le 10 septembre 2015, requis en application de l’article L.512-7-3 pour compléter et renforcer les prescriptions
générales au regard des circonstances locales ;

VU les observations présentées par l’exploitant sur le projet d’arrêté porté à sa connaissance le 11 septembre
2015 ;

CONSIDÉRANT  que  la  demande d'enregistrement  justifie  du  respect  des  prescriptions  générales  des  arrêtés  de
prescriptions générales susvisés ;

CONSIDÉRANT que la demande, exprimée par la société Charolais Biogaz, d'aménagement d’une des prescriptions
générales de l’arrêté ministériel susvisé du 12 août 2010 (art.34) ne remet pas en cause la protection
des intérêts mentionnés aux articles L.211-1 et L.511-1 du code de l'environnement, sous réserve du
respect des prescriptions de l’article 2.1.1 du présent arrêté ;

CONSIDÉRANT que les circonstances locales, notamment la présence d’une zone d’habitations à 170 m et de deux
hôtels à 120 m et 135 m des installations, nécessitent les prescriptions particulières suivantes pour la
protection des intérêts listés à l'article L.511-1 du code de l'environnement en particulier la commodité
du voisinage ;

CONSIDÉRANT  que la sensibilité du milieu ne justifie pas le basculement en procédure autorisation ;

APRÈS  communication au demandeur du projet d’arrêté statuant sur sa demande d'enregistrement ;

SUR proposition de Madame la Secrétaire générale de la Préfecture du département de Saône-et-Loire ;



ARRÊTE

TITRE 1. PORTÉE, CONDITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE 1.1. Bénéficiaire et portée 

ARTICLE 1.1.1.  EXPLOITANT, DURÉE, PÉREMPTION

Les installations de la société Charolais Biogaz, dont le siège social est situé au 52 rue Paul Vaillant Couturier - 92 240
Malakoff, faisant l'objet de la demande susvisée du 25 février 2015, sont enregistrées. 

Ces installations sont localisées sur le territoire de la commune de Vitry-en-Charollais, au lieu-dit Colaillot.  Elles sont
détaillées au tableau de l'article 1.2.1 du présent arrêté.

L'arrêté d'enregistrement cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure, l'installation n'a pas été mise en
service dans le délai de trois ans ou lorsque l'exploitation a été interrompue plus de deux années consécutives (article
R.512-74 du code de l'environnement).

Chapitre 1.2. Nature et localisation des installations

ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE LA 
NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES

Rubrique Libellé de la rubrique (activité) Nature de l’installation Volume 

2781-1

Installations de méthanisation de déchets non 
dangereux ou de matière végétale brute, à 
l'exclusion des installations de méthanisation 
d'eaux usées ou de boues d'épuration urbaines 
lorsqu’elles sont méthanisées sur le site de 
production

Méthanisation de matière végétale brute, effluents 
d'élevage, matières stercoraires, lactosérum et
déchets végétaux d’industries agroalimentaires : la 
quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à
30 t/j et inférieure à 60 t/j

< 60 t/j

2910-C Combustion à l'exclusion des installations visées 
par les rubriques 2770 et 2271

Lorsque l'installation consomme exclusivement du 
biogaz provenant d'installation classée sous la rubrique 
2781-1 et si la puissance thermique maximale de 
l'installation est supérieure à 0,1 MW

0,2 MW

ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE L’ETABLISSEMENT

Les installations autorisées sont situées sur les communes, parcelles et lieux-dits suivants :

Communes Parcelles Lieux-dits

Vitry-en-charollais AI 147 Colaillot

Les installations mentionnées à l'article 1.2.1 du présent arrêté sont reportées avec leurs références sur un plan de
situation de l'établissement tenu à jour et tenu en permanence à la disposition de l'inspection des installations classées.

CHAPITRE 1.3. Conformité au dossier d'enregistrement

ARTICLE 1.3.1. CONFORMITE AU DOSSIER D'ENREGISTREMENT

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux
plans et données techniques contenus dans le dossier déposé par l'exploitant, accompagnant sa demande du 25 février
2015.

Elles respectent les dispositions des arrêtés ministériels de prescriptions générales applicables complétées et renforcées
par le présent arrêté.

Chapitre 1.4. Mise  à l'arrêt définitif (nouveau site)

ARTICLE 1.4.1. MISE À L'ARRÊT DÉFINITIF

Après l'arrêt définitif des installations, le site est remis en état suivant le descriptif de la demande d'enregistrement, pour
un  usage  futur  du  site  déterminé  selon  les  dispositions  des  articles  R.512-46-26  et  R.512-46-27  du  code  de
l’environnement.



Chapitre 1.5. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES  applicables

ARTICLE 1.5.1. ARRÊTÉS MINISTÉRIELS DE PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

S'appliquent à l'établissement les prescriptions des textes mentionnés ci-dessous :

- arrêté ministériel  de prescriptions générales (art  L.512-7)  du 12 août 2010 modifié relatif  aux prescriptions
générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime d’enregistrement au titre
de la rubrique n°2781-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement 

- arrêté  ministériel  de  prescriptions  générales  (art  L.512-7)  du  8  décembre  2011  relatif  aux  prescriptions
générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime d’enregistrement au titre
de la rubrique n°2910-C de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement
(installations  de  combustion  consommant  exclusivement  du  biogaz  produit  par  une  seule  installation  de
méthanisation soumise à enregistrement sous la rubrique n°2781-1) 

ARTICLE  1.5.2.  ARRÊTÉS  MINISTÉRIELS  DE  PRESCRIPTIONS  GÉNÉRALES,  COMPLÉMENTS,
RENFORCEMENT DES PRESCRIPTIONS

Les prescriptions générales qui s'appliquent à l'établissement pour son exploitation sont complétées et renforcées par
celles du Titre 2 « Prescriptions particulières » du présent arrêté.

TITRE 2. PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES

CHAPITRE 2.1. AMENAGEMENTS des prescriptions GENERALES

ARTICLE 2.1.1. AMÉNAGEMENT DE L’ARTICLE 34 DE L'ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 12 AOÛT 2010

En  lieu  et  place  des  dispositions  de  l'article  34  de  l'arrêté  ministériel  du  12  août  2010,  l'exploitant  respecte  les
prescriptions suivantes :

Article 2.1.1.1. Stockage du digestat sur le site de méthanisation

Les ouvrages de stockage du digestat sont dimensionnés et exploités de manière à éviter tout déversement dans le
milieu naturel. Ils ont une capacité suffisante pour permettre le stockage de la quantité de digestat (fraction solide et
fraction liquide) produite sur une période correspondant à la plus longue période pendant laquelle son épandage est soit
impossible, soit interdit, sauf si l'exploitant ou un prestataire dispose de capacités de stockage sur un autre site et qu'il
est en mesure d'en justifier en permanence la disponibilité.

La période de stockage prise en compte ne peut pas être inférieure à quatre mois.

Toutes dispositions sont prises pour que les dispositifs d'entreposage ne soient pas source de gêne ou de nuisances
pour le voisinage et n'entraînent pas de pollution des eaux ou des sols par ruissellement ou infiltration. Le déversement
dans le milieu naturel des trop-pleins des ouvrages de stockage est interdit.

Les ouvrages de stockage de digestats liquides ou d'effluents d'élevage sont imperméables et maintenus en parfait état
d'étanchéité. Lorsque le stockage se fait à l'air libre, les ouvrages sont entourés d'une clôture de sécurité efficace et
dotés, pour les nouveaux ouvrages, de dispositifs de contrôle de l'étanchéité.

Article 2.1.1.2. Stockage du digestat en bout de champ sur des parcelles d’épandage

Le stockage du digestat solide en bout de champ sur des parcelles d’épandage est uniquement autorisé pendant une
durée de 24 heures avant épandage.

L’exploitant tient un registre assurant la traçabilité de ces stockages et précisant notamment leur emplacement et leur
durée. Ce document est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.

CHAPITRE 2.2. compléments, Renforcement des PRESCRIPTIONS     GENERALES

Pour  la  protection  de  la  commodité  du  voisinage,  les  prescriptions  générales  applicables  aux  installations  sont
complétées et renforcées par celles des articles 2.2.1 à 2.2.8 ci-après.



ARTICLE 2.2.1. LISTE ET NATURE DES DECHETS ENTRANTS EN METHANISATION

Seuls les déchets listés dans le tableau suivant sont admis comme matières entrantes en méthanisation.

Déchets autorisés
Code

déchets
Désignation dans la classification

Fumiers, lisiers et fientes d’animaux d’élevage 02 01 06
Fèces, urine, fumier (y compris paille souillée), effluents collectés 
séparément et traités hors site

Poussières de céréales, pailles, menues 
pailles, ensilage de maïs, ensilage de cultures 
intermédiaires à vocation énergétique, cultures 
intermédiaires pièges à nitrates

02 01 03
Déchets de tissus végétaux provenant de l’agriculture, de l’horticulture, de
l’aquaculture, de la sylviculture, de la chasse et de la pêche

Eaux de lavage des installations agricoles 02 01 99
Déchets non spécifiés ailleurs provenant de l’agriculture, de l’horticulture, 
de l’aquaculture, de la sylviculture, de la chasse et de la pêche

Matières stercoraires 02 02 99
Déchets non spécifiés ailleurs provenant de la préparation et de la 
transformation de la viande, des poissons et autres aliments d’origine 
animale

Déchets végétaux d’industries agroalimentaires 02 03 04

Matières impropres à la consommation ou à la transformation provenant 
de la préparation et de la transformation des fruits, des légumes, des 
céréales, des huiles alimentaires, du cacao, du café, du thé et du tabac, 
de la production de conserves, de la production de levures et d’extraits de
levures, de la préparation et de la fermentation de mélasses

Lactosérum 02 05 99 Déchets non spécifiés ailleurs provenant de l’industrie des produits laitiers

Déchets verts de collectivités et paysagistes 20 02 01
Déchets biodégradables de jardins et de parcs (y compris les déchets de 
cimetière)

Toute admission envisagée par l'exploitant de matières à méthaniser d'une nature ou d’une origine différente de celle
mentionnée dans le présent arrêté est portée à la connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation.
Toute nouvelle introduction sur le site doit obtenir un accord préalable de l’inspection des installations classées.

L’installation de méthanisation est tenue d'avoir un agrément sanitaire tel que prévu par le règlement (CE) n°1069/2009
du parlement européen et du conseil du 21 octobre 2009.

ARTICLE 2.2.2. ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DES MATIÈRES TRAITÉES

Les déchets admis sur le site proviennent uniquement du département de Saône-et-Loire, et dans un rayon de 50 km
autour de l’installation, des départements de l’Allier et de la Loire, pour les déchets issus de l'agriculture (code 02 01 06)
et les déchets verts de collectivités et paysagistes (code 20 02 01). 

Pour tous les autres déchets admissibles du tableau ci-dessus, ils proviennent d'un rayon de collecte de 100 km autour
de l'installation. En conséquence, ces derniers peuvent provenir des départements limitrophes: Ain, Allier, Côte d’Or,
Loire, Nièvre et Rhône, en accord avec les conditions définies dans les plans départementaux d'élimination des déchets
en vigueur.

L'exploitant s'assure que le transport des déchets devant être traités sur le site, est assuré à partir de véhicules adaptés, 
dans des conditions permettant d'éviter toute dégradation de la matière transportée, tout risque d'émissions odorantes et
tout écoulement au cours du transport.

ARTICLE 2.2.3. ODEURS

En  complément  des  dispositions  de  l'article  49  de  l'arrêté  ministériel  du  12  août  2010,  l'exploitant  respecte  les
prescriptions suivantes :

Les dispositions nécessaires sont prises pour que l’établissement ne soit pas à l’origine de gaz odorants, susceptibles
d’incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique.

Les effluents d’élevage sont transportés sur le site dans des bennes ou des camions bâchés.

La  dispersion  des  odeurs  dans  l'environnement,  provenant  des  locaux  de  réception  et  de  stockage  de  la  matière
première et des déchets entrants doit être limitée le plus possible :

- en réduisant la durée de stockage avant traitement,
- en assurant la fermeture permanente des bâtiments de réception et de stockage, en dehors des phases de

chargement et déchargement,
- en évitant les dégagements d'odeurs susceptibles de se produire au cours du process,
- en effectuant un nettoyage et une désinfection appropriés des locaux.



Afin d'éviter le dégagement de composés odorants dans l'environnement, les opérations de déchargement/dépotage des
déchets solides et matière à traiter sont réalisés dans un hangar ventilé et maintenu en dépression. L'air capté est dirigé
vers une unité de traitement correctement dimensionnée pour respecter les dispositions de l’article 2.2.4 ci-après. Elle
est  entretenue,  exploitée  et  surveillée  de  manière  à  éviter  tout  dysfonctionnement.  Si  une  indisponibilité  ou  un
dysfonctionnement de cette installation de traitement est susceptible de conduire à une émission d'odeurs susceptibles
d’incommoder le voisinage, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour éliminer ou réduire la pollution émise
dans les plus brefs délais.

Les portes sectionnelles du hangar sont ouvertes uniquement lors des opérations de dépotage des camions. Le reste du
temps, ces portes sont maintenues fermées, pour limiter toutes nuisances olfactives.

La lagune de maturation dans laquelle les digestats liquides séjournent 3 mois à la sortie du digesteur est équipée des
moyens nécessaires au captage et au traitement des émissions résiduelles de biogaz et composés odorants.

ARTICLE 2.2.4. SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ODORANTES

En  complément  des  dispositions  de  l'article  55  de  l'arrêté  ministériel  du  12  août  2010,  l'exploitant  respecte  les
prescriptions suivantes :

Article 2.2.4.1. Définition

La concentration d’odeur correspond au facteur de dilution qu’il faut appliquer à un effluent pour qu’il ne soit plus ressenti
comme odorant par 50% des personnes constituant l’échantillon test de population.  Elle s’exprime en unité d’odeur
européenne par mètre cube (uoE/m3) et est obtenue suivant le norme NF EN 13 725.
Le débit  d’odeur rejeté est  le produit du débit  d’air  rejeté par l’installation (en m3/h)  par la concentration d’odeur.  Il
s’exprime en unité d’odeur européenne par heure (uoE/h).

Article 2.2.4.2. Gestion des nuisances odorantes

L’exploitant réalise et tient à jour et à la disposition de l’inspection des installations classées un plan faisant apparaître
les zones d’occupation humaine présentes dans un rayon de 1 km autour du site : habitations occupées par des tiers,
zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers, stades ou terrains de camping
agréés, établissements recevant du public à l’exception de ceux en lien avec la collecte et le traitement des déchets,
commerces, établissements industriels et tertiaires ainsi que les zones de baignade.

L’exploitant tient à jour et à la disposition de l’inspection des installations classées un registre des éventuelles plaintes
qui lui sont communiquées, comportant les informations nécessaires pour caractériser les conditions d’apparition des
nuisances ayant motivé la plainte : date, heure, localisation, conditions météorologiques, correspondance éventuelle
avec une opération critique.
Pour chaque événement signalé, l’exploitant identifie les causes des nuisances constatées et décrit les mesures qu’il
met en place pour prévenir le renouvellement des situations d’exploitation à l’origine de la plainte.

L’exploitant tient à jour un cahier de conduite de l’installation sur lequel il reporte les dates, heures et descriptifs des
opérations critiques réalisées.

L’exploitant fait réaliser par un organisme compétent un état des perceptions odorantes présentes dans l’environnement
du site avant la mise en route de l’installation (état zéro), indiquant, dans la mesure du possible, les caractéristiques des
odeurs perçues dans l’environnement : nature, intensité, origine (en discriminant des autres odeurs les odeurs provenant
des activités éventuellement déjà présentes sur le site), type de perception (odeur perçue par bouffées ou de manière
continue).

Dans l’année suivant la mise en service, l’exploitant fait réaliser par un organisme compétent un diagnostic et une étude
de dispersion pour identifier les sources odorantes sur lesquelles des modifications sont à apporter pour que l’installation
respecte l’objectif suivant de qualité de l’air ambiant : la concentration d’odeur imputable à l’installation telle qu’elle est
évaluée dans ladite étude au niveau des zones d’occupation humaine listées au premier alinéa du présent article dans
un rayon de 3000 mètres des limites clôturées de l’installation ne doit pas dépasser la limite de 5 uoE/m3 plus de 175
heures par an, soit une fréquence de dépassement de 2 %.

En cas de non respect de ces dispositions, l’exploitant propose et met en œuvre des actions correctives, puis réalise une
nouvelle mesure pour valider leur efficacité.

Article 2.2.4.3. Contrôle des équipements de traitement des odeurs

L’exploitant fait contrôler, par un organisme disposant des connaissances et des compétences requises, dans un délai
de trois mois après la mise en services des installations, puis annuellement, les performances du dispositif de traitement
et d’épuration des effluents atmosphériques captés dans le bâtiment principal. Les analyses sur les rejets portent a
minima sur les paramètres suivants : H2S, CH4, NH3, poussières, mercaptans, COV et concentration d’odeur.
Les résultats de ces contrôles sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées. Ils sont accompagnés
des commentaires de l’exploitant ou d’un organisme indépendant en la matière, et le cas échéant, du descriptif  des
mesures envisagées pour améliorer les résultats obtenus.



ARTICLE 2.2.5. FLUX DES MATIERES ENTRANTES ET DU DIGESTAT

Aucune entrée de matière première sur le site et sortie de digestat du site n’a lieu le dimanche. 

Le samedi, en période d’épandage (février, mars, avril, mai et août, septembre), les entrées de matières premières et les
sorties de digestat sont réalisées entre 7h et 19h. En dehors des périodes d’épandage, seules les entrées de matières
premières sont autorisées entre 8h et 12h.

Les autres jours de la semaine, les flux de matières ont lieu sans restriction particulière pendant les heures d’ouverture
du site.

ARTICLE 2.2.6. PLAN D’EPANDAGE

Le digestat obtenu par l’unité de méthanisation est épandu sur les parcelles listées en annexe du présent
arrêté.

ARTICLE 2.2.7. MOYENS DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE

En complément des dispositions des articles 23 et 39 de l'arrêté ministériel du 12 août 2010 et des articles 14 et 22 de
l’arrêté ministériel du 8 décembre 2011, l'exploitant respecte les prescriptions suivantes :

Article 2.2.7.1. Aménagement des installations

Les installations doivent être disposées et aménagées conformément aux plans et données techniques contenus dans le
dossier de la demande, en tout ce qu’ils ne sont pas contraires aux prescriptions ci-après.

Article 2.2.7.2. Conception - Implantation - Desserte

Les abords des bâtiments sont aménagés afin de permettre l’accès et une circulation aisés pour les engins de secours 
et de lutte contre l’incendie.

Article 2.2.7.3. Défense incendie extérieure

La défense extérieure contre l’incendie doit être assurée par un débit de 60 m3/h par la présence de point d’eau tel que :
- soit un poteau d’incendie normalisé de 100 mm (NF S 61213) dont le débit unitaire ne devra pas être inférieur

à 60 m3/h sous une pression dynamique de 1 bar, placé en bordure d’une chaussée carrossable, facilement accessible
en toutes circonstances, de telle façon que la distance par rapport à l’entrée principale de l’installation projeté ne soit pas
supérieure à 100 m.

- soit une réserve d’eau de 120 m3 facilement accessible en toutes circonstances, de telle façon que la distance
par rapport à l’entrée principale du bâtiment projeté ne soit pas supérieure à 100 m.

Article 2.2.7.4. Confinement des eaux d’extinction en cas d’incendie

Toutes mesures sont prises pour recueillir  l’ensemble des eaux et écoulements susceptibles d’être pollués lors d’un
sinistre, y compris les eaux utilisées lors d’un incendie, afin que celles-ci soient récupérées et traitées pour prévenir
toute pollution des sols, des égouts, des cours d’eau ou du milieu naturel.

Le site dispose d’un confinement interne de ces eaux constitués d’un bassin de rétention de 310 m3. L’exploitant prend
toutes dispositions nécessaires afin de s’assurer qu’au-moins 120 m3 de ce bassin est toujours disponible pour recueillir
les eaux en cas d’incendie.

ARTICLE 2.2.8. AMIANTE

Toute découverte de matériaux contenant de l’amiante, en particulier lors des travaux d’implantation des activités, doit
être portée immédiatement à la connaissance de l’inspection des installations classées.

TITRE 3. MODALITÉS D’EXÉCUTION, VOIES DE RECOURS

ARTICLE 3.1. FRAIS

Les frais inhérents à l’application des prescriptions du présent arrêté sont à la charge de l’exploitant.



ARTICLE 3.2. EXÉCUTION 

La Secrétaire Générale de la Préfecture de Saône-et-Loire, le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement
et du Logement (DREAL) chargé de l'Inspection des Installations Classées, le maire de Vitry-en-Charollais, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de veiller à l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs
et dont copie sera notifiée à l’exploitant.

ARTICLE 3.3  DELAIS ET VOIES DE RECOURS
En application de l’article L.514-6 du code de l’environnement le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine
juridiction.

Les décisions concernant  les installations  de production d’énergie d’origine renouvelable  peuvent  être  déférés à  la
juridiction administrative :

1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de quatre mois à compter du jour où l’acte leur a été notifié ;

2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements,, dans un délai de
quatre mois à compter de la publication de l'acte.

Les  tiers  qui  n'ont  acquis  ou  pris  à  bail  des  immeubles  ou  n'ont  élevé  des  constructions  dans  le  voisinage d'une
installation classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de l'arrêté portant  enregistrement de cette
installation  ou  atténuant  les  prescriptions  primitives  ne  sont  pas  recevables  à  déférer  ledit  arrêté  à  la  juridiction
administrative.

Mâcon, le 2 octobre 2015

LE PRÉFET

   La Secrétaire Général de
la Préfecture,

         Catherine SEGUIN



































Direction de la Réglementation, des Libertés Publiques 
et de l’Environnement 
-------
Bureau de la Réglementation et de l'Environnement

-------
Arrêté d'enregistrement d’un élevage de 200 vaches laitières

GAEC DE SERVILLAT
La Baisse
71480 VARENNES ST SAUVEUR

n° DLPE/BENV-2015-294-1

LE PREFET DE SAONE-ET-LOIRE
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de l'environnement, en particulier ses articles L.512-7 0 L.512-7-7 et R.512-46-1 à R.512-46-30 ;

Vu le décret interministériel N°2004/374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs du Préfet, à l’organisation et à
l’action des services de l'État dans les régions et les départements ;

Vu l’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du
régime de l'enregistrement au titre des rubriques n° 2101-2b de la nomenclature des installations classées
pour la protection de l'environnement;

Vu la demande présentée en date du 4 juin 2015 par le Gaec de Servillat, dont le siège social est situé « La
Baisse » 71480 VARENNES ST SAUVEUR pour l’enregistrement d’installations de vaches laitières (rubrique
n°2101-2B de la nomenclature des installations classées) sur le territoire de la commune de VARENNES ST
SAUVEUR ;

Vu le dossier technique annexé à la demande notamment les plans du projet  et  les justifications de la
conformité des installations projetées aux prescriptions générales de l’arrêté ministériel sus-visé ;

Vu les actes administratifs délivrés antérieurement ;

Vu l’arrêté préfectoral du 23 juin 2015  fixant les jours et les heures où le dossier d’enregistrement a pu être
consulté par le public ;

Vu l’avis de recevabilité de l’inspecteur de l'environnement en date du 18 juillet  2015,

Vu les observations du public recueillies entre le 13 juillet 2015 et le 11 août 2015  ;

Vu l'avis du service départemental d'incendie et de Secours en date du 24 août 2015 ;

CONSIDERANT que la demande exprimée par le Gaec de Servillat justifie du respect des prescriptions
générales de l’arrêté de prescriptions générales sus-visés ;

CONSIDERANT que la demande précise les mesures envisagées pour remettre en état le site en cas d’arrêt
définitif de l’installation ;

CONSIDERANT que la sensibilité du milieu ne justifie pas le basculement en procédure d’autorisation ;

Sur proposition de madame la Secrétaire Générale de la préfecture de Saône-et-Loire,

A R R E T E



TITRE 1 - PORTEE ET CONDITIONS GENERALES 

CHAPITRE 1.1 BENE  FICIAIRE ET PORTEE 

Article 1.1.1 – Exploitant, durée, péremption

Les installations du Gaec de Servillat  représenté par Madame et Messieurs GAUDET dont le siège social
est situé au lieu dit « La Baisse » 71480 VARENNES ST SAUVEUR, faisant l’objet de la demande susvisée
du 4 juin 2015, sont enregistrées.

L’arrêté d’enregistrement cesse de produire effet, lorsque, sauf, en cas de force majeure, l’installation n’a
pas été mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque l’exploitation a été interrompue plus de deux
années consécutives (article R.512-74 du code de l’environnement).

CHAPITRE 1.2 NATURE ET LOCALISATION DES INSTALLATIONS

Article  1-2-1     : Liste  des  installations  classées  concernées  par  une  rubrique  de  la  nomenclature  des
installations classées

Rubrique Libellé de la rubrique (activité) Volume régime

2101-2-b Élevage de vaches laitières
de 151 à 200 vaches

199 vaches laitières Enregistrement

2102-1 Élevage  de  porcs  >  450  animaux
équivalents porcs

1098 AEP* Enregistrement

* Le niveau d’activité est indiqué comme le nombre d'animaux maximum en présence simultanée (un
porc charcutier compte pour 1 AEP et un porcelet pour 0,2 AEP).

Article 1-2-2     :  Situation de l’établissement

Les installations sont situées sur les communes, parcelles et sections suivantes :

Commune Lieux-dits Parcelles

VARENNES ST 
SAUVEUR

La Baisse Section Y 43, 51 et 52

Les installations mentionnées à l’article 1-2-1 du présent arrêté sont reportées avec leurs références sur un
plan  de  situation  de  l’établissement  tenu  à  jour  en  permanence  à  la  disposition  de  l’inspection  des
installations classées.
Les parcelles retenues pour l’épandage des effluents d’élevage sont répertoriées en annexe du présent
arrêté.

CHAPITRE 1.3 CONFORMITE AU DOSSIER D’ENREGISTREMENT

Article 1-3-1     : Conformité au dossier d’enregistrement

Les  installations  et  leurs  annexes,  objet  du  présent  arrêté,  sont  disposées,  aménagées  et  exploitées
conformément  aux plans  et  aux  données techniques contenus dans le  dossier  déposé  par  l’exploitant,
accompagnant sa demande du 4 juin 2015.
Elles respectent les dispositions de l’arrête ministériel de prescriptions générales applicables aménagées par
le présent arrêté.

CHAPITRE 1.4 MISE A L’ARRÊT DEFINITF

Après  l’arrêt  définitif  des  installations,  le  site  est  remis  en  état  suivant  le  descriptif  de  la  demande
d’enregistrement.



CHAPITRE 1.5 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES

Article 1-5-1   : Prescriptions des actes antérieurs

Les prescriptions associées à l'enregistrement se substituent à celles des actes administratifs antérieurs qui
sont abrogées :

- Arrêté préfectoral n°06/2091/2-3 en date du 18 juillet 2006 autorisant l'EARL SERVILLAT à exploiter un
élevage de porcin de 1098 animaux équivalents porcs et un élevage de 64 vaches laitières.

Article 1-5-2   : Arrêtés ministériels de prescriptions générales

S'appliquent à l'établissement les prescriptions des textes mentionnés ci-dessous : 

➢ Arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du
régime de l'enregistrement au titre des rubriques n° 2101 et 2102-2 de la nomenclature des installations
classées pour la protection de l'environnement;

TITRE 3 – MODALITES D’EXECUTION, VOIES DE RECOURS ET PUBLICITE

Article 3-1 : Frais

Les frais inhérents à l’application des prescriptions du présent arrêté sont à la charge de l’exploitant.

Article 3-2 : Délais et voies de recours (article L.514-6 du code de l’environnement)

En application de l’article L514-6 du code de l’environnement le présent arrêté est soumis à un contentieux
de pleine juridiction.

Il peut être déféré à la juridiction administrative territorialement compétente :

1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où l'acte
leur a été notifié ;

2° Pour les installations d'élevage, les décisions mentionnées à l'article L. 514-6 peuvent être déférées à la
juridiction administrative par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs
groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente
pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, dans un délai de quatre mois à compter de la publication ou
de l'affichage de ces décisions. 

L'affichage des avis d'ouverture d'enquête publique, pour les installations d'élevage soumises à autorisation, 
ou de consultation du public, pour les installations soumises à enregistrement, est réalisé dans les mêmes 
conditions de forme que celles prévues par le code de l'urbanisme pour l'affichage du permis de construire.

Pour les installations d'élevage soumises au régime de l'enregistrement, l'affichage est réalisé à partir de la 
réception du dossier complet et régulièrement constitué. 

Article 3-3 : Publication

En vue de l’information des tiers :

1- une copie de cet arrêté d’enregistrement est déposé à la mairie de VARENNES ST SAUVEUR et peut y
être consulté,

2- cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture,

3- un extrait  de cet arrêté ainsi que les prescriptions auxquelles l’installation est soumise est affiché en
mairie  de  VARENNES ST SAUVEUR pendant  une  durée  minimum  de  4  semaines.  Procès  verbal  de
l’accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire de VARENNES ST SAUVEUR.

4-  Le  même extrait  est  affiché  en  permanence  et  de  façon  visible  dans  l’installation  par  les  soins  du
bénéficiaire de l’enregistrement,

5- une copie de cet arrêté sera transmise aux conseils municipaux de Condal, Beaupont et Cormoz (01).

6- un avis est inséré par les soins du préfet et aux frais de l  ‘exploitant dans deux journaux diffusés dans le
département.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7181A26B78DE93F9747439DB14399C14.tpdila21v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834262&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7181A26B78DE93F9747439DB14399C14.tpdila21v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid


Article 3-4   : Exécution

La  secrétaire  générale  de  la  préfecture  de  Saône-et-Loire,  Le  sous-préfet  de  Louhans,  le  maire  de
VARENNES ST SAUVEUR et le directeur départemental de la protection des populations, sont chargés,
chacun, en ce qui  le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté qui  sera notifié à la GAEC de
SERVILLAT.

Mâcon, le 21 octobre 2015

 LE PRÉFET,

Gilbert PAYET

 



























































































































PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Service Environnement

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

ARRÊTÉ n° 2015-0640-DDT
portant autorisation de capture et de transport du poisson 

à des fins scientifiques sur les secteurs de Tournus et Mâcon

Vu le titre III du livre IV du code de l'environnement, notamment les articles L. 436-9, R. 432-6 à
R. 432-11, R. 436-12, R. 436-32, R. 436-78,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 en date du 24 mars 2015 portant délégation de signature
de M. Gilbert Payet, préfet de Saône-et-Loire, à M. Christian Dussarrat directeur départemental des
territoires,
Vu l’arrêté  préfectoral  n°  2015-255-DDT  en  date  du  29  juin  2015  portant  subdélégation  de
signature de M. Christian Dussarrat à ses collaborateurs, 
Vu la demande du 13 mars 2015 présentée par M. Henri Persat représentant l’UMR CNRS 5023
Université Lyon 1 en vue d'obtenir l'autorisation de capturer et transporter du poisson à des fins
scientifiques, 
Vu l'avis réputé favorable du service départemental de Saône-et-Loire de l'office national de l'eau et
des milieux aquatiques,
Vu l'avis réputé favorable de la fédération de Saône-et-Loire pour la pêche et la protection du milieu
aquatique,
Considérant l’absence  d’incidence  directe  et  significative  sur  l’environnement  de  la  présente
décision  autorisant  des  opérations  circonscrites  géographiquement,  limitées  dans  le  temps  et
obéissant à des techniques de pêche prédéfinies,
Sur proposition de M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,

ARRÊTE

Article 1 : bénéficiaire de l'autorisation
Le personnel du CNRS – UMR 5023 de l’Université Lyon I (Bâtiment Forel, 43 Boulevard du 11
novembre, 69622 Villeurbanne) ci-dessous désigné est autorisé à pratiquer des captures de poissons
à des fins scientifiques et à les transporter dans les conditions et sous les réserves précisées aux
articles suivants du présent arrêté.

Article 2 : objet de l'autorisation
La présente autorisation est délivrée pour la réalisation de pêches électriques d’inventaires dans le
cadre de suivis scientifiques des peuplements piscicoles du bassin du Rhône.
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Article 3 : responsables de l'exécution matérielle de l'opération

Sylvain DOLÉDEC Professeur des universités

Hermeline ESNARD Assistante ingénieur CNRS

Ludovic GUILLARD Assistant ingénieur

Thomas JANUEL Ingénieur d’études CNRS

Émilien LUQUET Maître de conférences

Morgane NOVAK Doctorante

Jean-Michel OLIVIER Ingénieur de recherche CNRS

Henri PERSAT Chargé de recherche CNRS

Dominique REYNAUD Technicienne

Antonin VIENNEY Assistant ingénieur

Les personnes menant les opérations de capture du poisson doivent être habilitées à pratiquer de
pêches électriques.

Article 4 : validité
La présente autorisation est valable de la date de signature du présent arrêté jusqu’au
31 décembre 2019.

Article 5 : moyens de capture autorisés
Matériel de pêche électrique EFKO et DEKA 3000.

Article 6 : destination des sites d’intervention
Les pêches s’effectueront sur la Saône sur les secteurs suivants :

• Secteur Tournus: communes de Le Villars, Farges-lès-Mâcon et Uchizy (71)
• Secteur Mâcon : communes de Varennes-lès-Mâcon et Crêches-sur-Saône (71)

Article 7 : désignation des espèces, stades et quantité
S’agissant d’opérations localisées, toutes les espèces potentiellement existantes sont concernées, du
stade juvénile au stade adulte.

Article 8 : destination du poisson capturé
Les poissons vivants et en bon état sanitaire seront remis à l’eau. Les autres seront détruits selon les
règles édictées à l’article R. 432-10 du code de l’environnement.
Il est interdit  de procéder à une destruction quelconque de poissons (chevesne, barbeau...), hors
espèces susceptibles de créer des déséquilibres biologiques.

Article 9 : accord du (des) détenteur(s) du droit de pêche
Le bénéficiaire ne peut exercer les droits qui sont liés à la présente autorisation que s’il a obtenu
l’accord du (des) détenteur(s) du droit de pêche.
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Article 10 : déclaration préalable
Le bénéficiaire de la présente autorisation est tenu d'informer, une semaine au moins avant chaque
opération, le préfet de Saône-et-Loire (direction départementale des territoires de Saône-et-Loire), le
service départemental de Saône-et-Loire de l’office national de l’eau et des milieux aquatiques, la
fédération de Saône-et-Loire pour la pêche et la protection du milieu aquatique, du programme, des
dates et des lieux de pêche.

Article 11 : compte rendu d'exécution
Dans  le  délai  de  six  mois  suivant  la  réalisation  de  l'opération,  le  bénéficiaire  de  la  présente
autorisation adresse un compte-rendu précisant les résultats des captures au service départemental
de  Saône-et-Loire  de  l'office  national  de  l'eau  et  des  milieux  aquatiques,  à  la  direction
départementale des territoires de Saône-et-Loire, ainsi qu’à la fédération de Saône-et-Loire pour la
pêche et la protection du milieu aquatique.

Article 12 : présentation de l'autorisation
Le  bénéficiaire,  ou  le  responsable  matériel  de  l'opération,  doit  être  porteur  de  la  présente
autorisation lors des opérations de capture. Il est tenu de la présenter à toute demande des agents
commissionnés au titre de la police de la pêche.

Article 13 : retrait de l'autorisation
La présente autorisation  est  personnelle  et  incessible.  Elle  peut  être retirée à tout  moment  sans
indemnité si le bénéficiaire n'en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.

Article 14   : recours contentieux
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Dijon dans les
deux mois suivant sa notification.

Article 15 : exécution
La secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire, le directeur départemental des territoires
de Saône-et-Loire, le chef du service départemental de Saône-et-Loire de l'office national de l'eau et
des milieux aquatiques, le chef du service départemental de Saône-et-Loire de l'office national de la
chasse et de la faune sauvage, le commandant du groupement de gendarmerie de Saône-et-Loire, les
gardes-pêche et agents assermentés au titre de la police de la pêche, sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont copie sera adressée aux maires des communes
concernées, au président de la fédération de Saône-et-Loire pour la pêche et la protection du milieu
aquatique.

Fait à Mâcon,
le 1er octobre 2015

Le préfet de Saône-et-Loire,
pour le préfet et par délégation,

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

le chef du service environnement,
Signé

Marc Ezerzer
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

Direction départementale des 
Territoires de Saône-et-Loire

Service Economie Agricole
Unité Gestion des contrôles et

environnement des exploitations

37 BOULEVARD HENRI DUNANT 
CS80140 
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Mâcon, le 2 octobre 2015

GROUPEMENT D’EXPLOITATION
AGRICOLE EN COMMUN (GAEC)

– Décision d’agrément – 
n°   2010
             

n° 2015-0641-DDT

Le préfet de SAÔNE-ET-LOIRE,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt et
son article 11 ;
Vu le  décret n° 2015-215 du 25 février 2015 relatif aux conditions et modalités d’agrément des
groupements agricoles d’exploitation en commun ;
Vu le décret n°2015-216 du 25 février 2015 relatif à l’agrément en tant que groupement agricole
d’exploitation en commun ;
Vu le décret n°2014-1515 du 15 décembre 2014 relatif aux conditions d’accès des groupements
agricoles d’exploitation en commun totaux aux aides de la politique agricole commune ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.323-11, L.323-12, L.323-16,
R.313-1 à R.313-6, R.313-7-1 et R.313-7-2 ;
Vu  l’arrêté  préfectoral  n°2015068-0015 du 24 mars  2015 portant  délégation  de signature  à  M.
Christian DUSSARRAT, directeur de la direction départementale des territoires de SAÔNE-ET-
LOIRE ;
Vu l’arrêté  préfectoral  n°2015-0255-DDT du 29 juin 2015 portant  délégation  de  signature  aux
agents de la direction départementale des territoires
Vu l’arrêté préfectoral  n°2015068-0036 du 09 mars 2015 fixant la composition de la formation
spécialisée GAEC de la CDOA ;

Vu la demande d’agrément GAEC déposée le 31 août 2015,

Vu l'avis  favorable émis par la formation spécialisée GAEC de la CDOA lors de sa séance du 22
septembre 2015,

Considérant que les associés remplissent pleinement les conditions d’accès au GAEC

DECIDE

Article 1     : Le GAEC BERNIGAUD ALAIN ET FILS à VAUDEBARRIER  est agréé sous le
numéro 2010 pour une durée de 99 ans. Ce groupement entre époux est constitué par :
- M. Alain BERNIGAUD détenant 50,00 % du capital social
- Mme Odile BERNIGAUD détenant 50,00 % du capital social



Article  2     : Le GAEC bénéficie  à compter de la  date d’enregistrement auprès  du greffe  du
tribunal de commerce de la transparence selon les modalités suivantes :

●2 parts de transparence économique ;
●2 portions d’exploitation pour les paiements des aides surfaciques et des aides animales en 
proportion du capital social détenu par chaque associé ;

Article 3     : Madame la Secrétaire générale de la Préfecture de SAÔNE-ET-LOIRE, Monsieur le
Directeur  Départemental  des Territoires  de la  Saône-et-Loire  sont  chargés,  chacun en ce qui  le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de SAÔNE-ET-LOIRE.

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental

des Territoires
L’adjoint au chef du service économie agricole,

Laurent CHARASSE

La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification soit auprès
du préfet, soit auprès du Ministre chargé de l’Agriculture avant tout recours auprès du Tribunal Administratif
de DIJON.



PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

Direction départementale des 
Territoires de Saône-et-Loire
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Mâcon, le 2 octobre 2015

GROUPEMENT D’EXPLOITATION
AGRICOLE EN COMMUN (GAEC)

– Décision d’agrément – 
n°   2008
             

n° 2015-0642-DDT

Le préfet de SAÔNE-ET-LOIRE,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt et
son article 11 ;
Vu le  décret n° 2015-215 du 25 février 2015 relatif aux conditions et modalités d’agrément des
groupements agricoles d’exploitation en commun ;
Vu le décret n°2015-216 du 25 février 2015 relatif à l’agrément en tant que groupement agricole
d’exploitation en commun ;
Vu le décret n°2014-1515 du 15 décembre 2014 relatif aux conditions d’accès des groupements
agricoles d’exploitation en commun totaux aux aides de la politique agricole commune ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.323-11, L.323-12, L.323-16,
R.313-1 à R.313-6, R.313-7-1 et R.313-7-2 ;
Vu  l’arrêté  préfectoral  n°2015068-0015 du 24 mars  2015 portant  délégation  de signature  à  M.
Christian DUSSARRAT, directeur de la direction départementale des territoires de SAÔNE-ET-
LOIRE ;
Vu l’arrêté  préfectoral  n°2015-0255-DDT du 29 juin 2015 portant  délégation  de  signature  aux
agents de la direction départementale des territoires ;
Vu l’arrêté préfectoral  n°2015068-0036 du 09 mars 2015 fixant la composition de la formation
spécialisée GAEC de la CDOA ;

Vu la demande d’agrément GAEC déposée le 3 août 2015,

Vu l'avis  favorable émis par la formation spécialisée GAEC de la CDOA lors de sa séance du 22
septembre 2015,

Considérant que les associés remplissent pleinement les conditions d’accès au GAEC

DECIDE

Article 1     : Le GAEC BOUCAUD-LAMURE à CHAUFFAILLES est agréé sous le numéro 2008
pour une durée de 99 ans. Ce groupement entre tiers est constitué par :
- M. Hervé BOUCAUD détenant 50,00 % du capital social
- M. Edouard LAMURE détenant 50,00 % du capital social



Article  2     : Le GAEC bénéficie  à compter de la  date d’enregistrement auprès  du greffe  du
tribunal de commerce de la transparence selon les modalités suivantes :

●2 parts de transparence économique ;
●2 portions d’exploitation pour les paiements des aides surfaciques et des aides animales en 
proportion du capital social détenu par chaque associé ;

Article 3     : Madame la Secrétaire générale de la Préfecture de SAÔNE-ET-LOIRE, Monsieur le
Directeur  Départemental  des Territoires  de la  Saône-et-Loire  sont  chargés,  chacun en ce qui  le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de SAÔNE-ET-LOIRE.

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental

des Territoires
L’adjoint au chef du service économie agricole,

Laurent CHARASSE

La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification soit auprès
du préfet, soit auprès du Ministre chargé de l’Agriculture avant tout recours auprès du Tribunal Administratif
de DIJON.
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Mâcon, le 2 octobre 2015

GROUPEMENT D’EXPLOITATION
AGRICOLE EN COMMUN (GAEC)

– Décision d’agrément – 
n°   2011
             

n° 2015-0643-DDT

Le préfet de SAÔNE-ET-LOIRE,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt et
son article 11 ;
Vu le  décret n° 2015-215 du 25 février 2015 relatif aux conditions et modalités d’agrément des
groupements agricoles d’exploitation en commun ;
Vu le décret n°2015-216 du 25 février 2015 relatif à l’agrément en tant que groupement agricole
d’exploitation en commun ;
Vu le décret n°2014-1515 du 15 décembre 2014 relatif aux conditions d’accès des groupements
agricoles d’exploitation en commun totaux aux aides de la politique agricole commune ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.323-11, L.323-12, L.323-16,
R.313-1 à R.313-6, R.313-7-1 et R.313-7-2 ;
Vu  l’arrêté  préfectoral  n°2015068-0015 du 24 mars  2015 portant  délégation  de signature  à  M.
Christian DUSSARRAT, directeur de la direction départementale des territoires de SAÔNE-ET-
LOIRE ;
Vu l’arrêté  préfectoral  n°2015-0255-DDT du 29 juin 2015 portant  délégation  de  signature  aux
agents de la direction départementale des territoires
Vu l’arrêté préfectoral  n°2015068-0036 du 09 mars 2015 fixant la composition de la formation
spécialisée GAEC de la CDOA ;

Vu la demande d’agrément GAEC déposée le 2 septembre 2015,

Vu l'avis  favorable émis par la formation spécialisée GAEC de la CDOA lors de sa séance du 22
septembre 2015,

Considérant que les associés remplissent pleinement les conditions d’accès au GAEC

DECIDE

Article 1     : Le GAEC BRIDAY à TRAMAYES est agréé sous le numéro 2011 pour une durée de 99
ans. Ce groupement mère, fils est constitué par :
- M. Aurélien BRIDAY détenant 50,00 % du capital social
- Mme Elisabeth BRIDAY détenant 50,00 % du capital social



Article  2     : Le GAEC bénéficie  à compter de la  date d’enregistrement auprès  du greffe  du
tribunal de commerce de la transparence selon les modalités suivantes :

●2 parts de transparence économique ;
●2 portions d’exploitation pour les paiements des aides surfaciques et des aides animales en 
proportion du capital social détenu par chaque associé ;

Article 3     : Madame la Secrétaire générale de la Préfecture de SAÔNE-ET-LOIRE, Monsieur le
Directeur  Départemental  des Territoires  de la  Saône-et-Loire  sont  chargés,  chacun en ce qui  le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de SAÔNE-ET-LOIRE.

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental

des Territoires
L’adjoint au chef du service économie agricole,

Laurent CHARASSE

La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification soit auprès
du préfet, soit auprès du Ministre chargé de l’Agriculture avant tout recours auprès du Tribunal Administratif
de DIJON.
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Mâcon, le 2 octobre 2015

GROUPEMENT D’EXPLOITATION
AGRICOLE EN COMMUN (GAEC)

– Décision de retrait d’agrément –
Transformation

n°   1482
             

N° 2015-0646-DDT

Le préfet de SAÔNE-ET-LOIRE,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt et
son article 11 ;
Vu le  décret n° 2015-215 du 25 février 2015 relatif aux conditions et modalités d’agrément des
groupements agricoles d’exploitation en commun ;
Vu le décret n°2015-216 du 25 février 2015 relatif à l’agrément en tant que groupement agricole
d’exploitation en commun ;
Vu le décret n°2014-1515 du 15 décembre 2014 relatif aux conditions d’accès des groupements
agricoles d’exploitation en commun totaux aux aides de la politique agricole commune ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.323-11, L.323-12, L.323-16,
R.313-1 à R.313-6, R.313-7-1 et R.313-7-2 ;
Vu  l’arrêté  préfectoral  n°2015068-0015 du 24 mars  2015 portant  délégation  de signature  à  M.
Christian DUSSARRAT, directeur de la direction départementale des territoires de SAÔNE-ET-
LOIRE ;
Vu l’arrêté  préfectoral  n°2015-0255-DDT du 29 juin 2015 portant  délégation  de  signature  aux
agents de la direction départementale des territoires ;
Vu l’arrêté préfectoral  n°2015068-0036 du 09 mars 2015 fixant la composition de la formation
spécialisée GAEC de la CDOA ;

Vu la demande de transformation du GAEC déposée le 13 septembre 2015,

Considérant la  transformation  du  GAEC COULON GILBERT ET LAURENT en  EARL
COULON LAURENT.

DECIDE

Article 1     : L’agrément du GAEC COULON GILBERT ET LAURENT à CHARMOY est retiré.



Article 2     :  Madame la Secrétaire générale de la Préfecture de SAÔNE-ET-LOIRE, Monsieur le
Directeur  Départemental  des Territoires  de la  Saône-et-Loire  sont  chargés,  chacun en ce qui  le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de SAÔNE-ET-LOIRE.

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental

des Territoires
L’adjoint au chef du service économie agricole,

Laurent CHARASSE

La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification soit auprès
du préfet, soit auprès du Ministre chargé de l’Agriculture avant tout recours auprès du Tribunal Administratif
de DIJON.
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Mâcon, le 2 octobre 2015

GROUPEMENT D’EXPLOITATION
AGRICOLE EN COMMUN (GAEC)

– Décision d’agrément – 
n°   2009
             

N° 2015-0647-DDT

Le préfet de SAÔNE-ET-LOIRE,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt et
son article 11 ;
Vu le  décret n° 2015-215 du 25 février 2015 relatif aux conditions et modalités d’agrément des
groupements agricoles d’exploitation en commun ;
Vu le décret n°2015-216 du 25 février 2015 relatif à l’agrément en tant que groupement agricole
d’exploitation en commun ;
Vu le décret n°2014-1515 du 15 décembre 2014 relatif aux conditions d’accès des groupements
agricoles d’exploitation en commun totaux aux aides de la politique agricole commune ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.323-11, L.323-12, L.323-16,
R.313-1 à R.313-6, R.313-7-1 et R.313-7-2 ;
Vu  l’arrêté  préfectoral  n°2015068-0015 du 24 mars  2015 portant  délégation  de signature  à  M.
Christian DUSSARRAT, directeur de la direction départementale des territoires de SAÔNE-ET-
LOIRE ;
Vu l’arrêté  préfectoral  n°2015-0255-DDT du 29 juin 2015 portant  délégation  de  signature  aux
agents de la direction départementale des territoires
Vu l’arrêté préfectoral  n°2015068-0036 du 09 mars 2015 fixant la composition de la formation
spécialisée GAEC de la CDOA ;

Vu la demande d’agrément GAEC déposée le 31 août 2015,

Vu l'avis  favorable émis par la formation spécialisée GAEC de la CDOA lors de sa séance du 22
septembre 2015,

Considérant que les associés remplissent pleinement les conditions d’accès au GAEC

DECIDE

Article 1     : Le GAEC COULON JEAN-LUC à BANTANGES est agréé sous le numéro 2009 pour
une durée de 99 ans. Ce groupement entre époux est constitué par :
- M. Jean-Luc COULON détenant 50,00 % du capital social
- Mme Sandrine COULON détenant 50,00 % du capital social



Article  2     : Le GAEC bénéficie  à compter de la  date d’enregistrement auprès  du greffe  du
tribunal de commerce de la transparence selon les modalités suivantes :

●2 parts de transparence économique ;
●2 portions d’exploitation pour les paiements des aides surfaciques et des aides animales en 
proportion du capital social détenu par chaque associé ;

Article 3     : Madame la Secrétaire générale de la Préfecture de SAÔNE-ET-LOIRE, Monsieur le
Directeur  Départemental  des Territoires  de la  Saône-et-Loire  sont  chargés,  chacun en ce qui  le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de SAÔNE-ET-LOIRE.

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental

des Territoires
L’adjoint au chef du service économie agricole,

Laurent CHARASSE

La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification soit auprès
du préfet, soit auprès du Ministre chargé de l’Agriculture avant tout recours auprès du Tribunal Administratif
de DIJON.
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Mâcon, le 2 octobre 2015

GROUPEMENT D’EXPLOITATION
AGRICOLE EN COMMUN (GAEC)

– Décision d’agrément – 
n°   2005
             

N° 2015-0648-DDT

Le préfet de SAÔNE-ET-LOIRE,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt et
son article 11 ;
Vu le  décret n° 2015-215 du 25 février 2015 relatif aux conditions et modalités d’agrément des
groupements agricoles d’exploitation en commun ;
Vu le décret n°2015-216 du 25 février 2015 relatif à l’agrément en tant que groupement agricole
d’exploitation en commun ;
Vu le décret n°2014-1515 du 15 décembre 2014 relatif aux conditions d’accès des groupements
agricoles d’exploitation en commun totaux aux aides de la politique agricole commune ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.323-11, L.323-12, L.323-16,
R.313-1 à R.313-6, R.313-7-1 et R.313-7-2 ;
Vu  l’arrêté  préfectoral  n°2015068-0015 du 24 mars  2015 portant  délégation  de signature  à  M.
Christian DUSSARRAT, directeur de la direction départementale des territoires de SAÔNE-ET-
LOIRE ;
Vu l’arrêté  préfectoral  n°2015-0255-DDT du 29 juin 2015 portant  délégation  de  signature  aux
agents de la direction départementale des territoires ;
Vu l’arrêté préfectoral  n°2015068-0036 du 09 mars 2015 fixant la composition de la formation
spécialisée GAEC de la CDOA ;

Vu la demande d’agrément GAEC déposée le 9 juillet 2015,

Vu l'avis  favorable émis par la formation spécialisée GAEC de la CDOA lors de sa séance du 22
septembre 2015,

Considérant que les associés remplissent pleinement les conditions d’accès au GAEC

DECIDE

Article 1     : Le GAEC DE CORNON à ROMENAY est agréé sous le numéro 2005 pour une durée
de 99 ans. Ce groupement père, mère, fils est constitué par :
- M. Bernard BIEVRE-POULALIER détenant 33,33 % du capital social
- Mme Mireille BIEVRE-POULALIER détenant 33,33 % du capital social
- M. Loïc BIEVRE-POULALIER détenant 33,33 % du capital social



Article  2     : Le GAEC bénéficie  à compter de la  date d’enregistrement auprès  du greffe  du
tribunal de commerce de la transparence selon les modalités suivantes :

●3 parts de transparence économique ;
●3 portions d’exploitation pour les paiements des aides surfaciques et des aides animales en 
proportion du capital social détenu par chaque associé ;

Article 3     : Madame la Secrétaire générale de la Préfecture de SAÔNE-ET-LOIRE, Monsieur le
Directeur  Départemental  des Territoires  de la  Saône-et-Loire  sont  chargés,  chacun en ce qui  le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de SAÔNE-ET-LOIRE.

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental

des Territoires
L’adjoint au chef du service économie agricole,

Laurent CHARASSE

La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification soit auprès
du préfet, soit auprès du Ministre chargé de l’Agriculture avant tout recours auprès du Tribunal Administratif
de DIJON.
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Mâcon, le 2 octobre 2015

GROUPEMENT D’EXPLOITATION
AGRICOLE EN COMMUN (GAEC)

– Décision d’agrément – 
n°   2006
             

n° 2015-0649-DDT

Le préfet de SAÔNE-ET-LOIRE,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt et
son article 11 ;
Vu le  décret n° 2015-215 du 25 février 2015 relatif aux conditions et modalités d’agrément des
groupements agricoles d’exploitation en commun ;
Vu le décret n°2015-216 du 25 février 2015 relatif à l’agrément en tant que groupement agricole
d’exploitation en commun ;
Vu le décret n°2014-1515 du 15 décembre 2014 relatif aux conditions d’accès des groupements
agricoles d’exploitation en commun totaux aux aides de la politique agricole commune ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.323-11, L.323-12, L.323-16,
R.313-1 à R.313-6, R.313-7-1 et R.313-7-2 ;
Vu  l’arrêté  préfectoral  n°2015068-0015 du 24 mars  2015 portant  délégation  de signature  à  M.
Christian DUSSARRAT, directeur de la direction départementale des territoires de SAÔNE-ET-
LOIRE ;
Vu l’arrêté  préfectoral  n°2015-0255-DDT du 29 juin 2015 portant  délégation  de  signature  aux
agents de la direction départementale des territoires ;
Vu l’arrêté préfectoral  n°2015068-0036 du 09 mars 2015 fixant la composition de la formation
spécialisée GAEC de la CDOA ;

Vu la demande d’agrément GAEC déposée le 21 juillet 2015,

Vu l'avis  favorable émis par la formation spécialisée GAEC de la CDOA lors de sa séance du 22
septembre 2015,

Considérant que les associés remplissent pleinement les conditions d’accès au GAEC

DECIDE

Article 1     : Le GAEC DE VAUZELLE à SAINT ROMAIN SOUS GOURDON est agréé sous le
numéro 2006 pour une durée de 99 ans. Ce groupement père, mère, fils est constitué par :
- M. Joffrey BEAUDOT détenant 33,33 % du capital social
- Mme Danielle BEAUDOT détenant 33,33 % du capital social
- M. François BEAUDOT détenant 33,33 % du capital social



Article  2     : Le GAEC bénéficie  à compter de la  date d’enregistrement auprès  du greffe  du
tribunal de commerce de la transparence selon les modalités suivantes :

●3 parts de transparence économique ;
●3 portions d’exploitation pour les paiements des aides surfaciques et des aides animales en 
proportion du capital social détenu par chaque associé ;

Article 3     : Madame la Secrétaire générale de la Préfecture de SAÔNE-ET-LOIRE, Monsieur le
Directeur  Départemental  des Territoires  de la  Saône-et-Loire  sont  chargés,  chacun en ce qui  le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de SAÔNE-ET-LOIRE.

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental

des Territoires
L’adjoint au chef du service économie agricole,

Laurent CHARASSE

La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification soit auprès
du préfet, soit auprès du Ministre chargé de l’Agriculture avant tout recours auprès du Tribunal Administratif
de DIJON.
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Mâcon, le 2 octobre 2015

GROUPEMENT D’EXPLOITATION
AGRICOLE EN COMMUN (GAEC)

– Décision d’agrément – 
n°   2007
             

N° 2015-0652-DDT

Le préfet de SAÔNE-ET-LOIRE,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt et
son article 11 ;
Vu le  décret n° 2015-215 du 25 février 2015 relatif aux conditions et modalités d’agrément des
groupements agricoles d’exploitation en commun ;
Vu le décret n°2015-216 du 25 février 2015 relatif à l’agrément en tant que groupement agricole
d’exploitation en commun ;
Vu le décret n°2014-1515 du 15 décembre 2014 relatif aux conditions d’accès des groupements
agricoles d’exploitation en commun totaux aux aides de la politique agricole commune ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.323-11, L.323-12, L.323-16,
R.313-1 à R.313-6, R.313-7-1 et R.313-7-2 ;
Vu  l’arrêté  préfectoral  n°2015068-0015 du 24 mars  2015 portant  délégation  de signature  à  M.
Christian DUSSARRAT, directeur de la direction départementale des territoires de SAÔNE-ET-
LOIRE ;
Vu l’arrêté  préfectoral  n°2015-0255-DDT du 29 juin 2015 portant  délégation  de  signature  aux
agents de la direction départementale des territoires ;
Vu l’arrêté préfectoral  n°2015068-0036 du 09 mars 2015 fixant la composition de la formation
spécialisée GAEC de la CDOA ;

Vu la demande d’agrément GAEC déposée le 22 juillet 2015,

Vu l'avis  favorable émis par la formation spécialisée GAEC de la CDOA lors de sa séance du 22
septembre 2015,

Considérant que les associés remplissent pleinement les conditions d’accès au GAEC

DECIDE

Article 1     : Le GAEC JEAN S.E à MONT est agréé sous le numéro 2007 pour une durée de 99 ans.
Ce groupement entre époux est constitué par :
- M. Sylvain JEAN détenant 50,00 % du capital social
- Mme Emilie JEAN détenant 50,00 % du capital social



Article  2     : Le GAEC bénéficie  à compter de la  date d’enregistrement auprès  du greffe  du
tribunal de commerce de la transparence selon les modalités suivantes :

●2 parts de transparence économique ;
●2 portions d’exploitation pour les paiements des aides surfaciques et des aides animales en 
proportion du capital social détenu par chaque associé ;

Article 3     : Madame la Secrétaire générale de la Préfecture de SAÔNE-ET-LOIRE, Monsieur le
Directeur  Départemental  des Territoires  de la  Saône-et-Loire  sont  chargés,  chacun en ce qui  le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de SAÔNE-ET-LOIRE.

Pour le Préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental

des Territoires
L’adjoint au chef du service économie agricole,

Laurent CHARASSE

La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification soit auprès
du préfet, soit auprès du Ministre chargé de l’Agriculture avant tout recours auprès du Tribunal Administratif
de DIJON.



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

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° 2015-0660-DDT
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n°  2005-102 du  11 février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation  et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
Vu l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements
recevant du public,  des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes
handicapées
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié le 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  relatives  à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du  11 septembre 2007 relatif  au  dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou de  modification d’un établissement  recevant  du  public  avec  les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la demande d'autorisation de travaux n° 071.070.15.E.0008 déposée par M. Jacques Rustes relative aux
travaux de mise en accessibilité d’un cabinet dentaire sis 1 rue Haute de la Gare à Buxy,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 1 octobre 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 8 marches en pierre,
Considérant qu’il existe un accès différencié par un escalier de 3 marches d’une hauteur totale de 48 cm
Considérant que le trottoir est très étroit,
Considérant qu’il est impossible de réaliser une rampe fixe ou amovible tant à l’extérieur qu’à l’intérieur,
Considérant que le pétitionnaire propose la mise en place d’une rampe amovible non conforme pour aider à
accéder au cabinet,
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 :
- le pétitionnaire devra demander l’accord de la mairie pour l’utilisation de la chaussée lors de la mise

en place de la rampe amovible.

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

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

Fait à Mâcon,
le 08 octobre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

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

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

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

ARRÊTÉ n° 2015-0661-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° 071.263.15.E.0029 déposée par Mme Pascale Ancian  relative
aux travaux de mise en accessibilité d’un cabinet d’orthophonie sis 14 rue de Dodânes à Louhans,
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 1 octobre 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 4 marches d’une hauteur totale de 73 cm,
Considérant que la hauteur des marches et les girons ne sont pas conformes à la réglementation,
Considérant qu’il est impossible de modifier les marches qui sont en pierre de taille,
Considérant qu’il est impossible de réaliser une rampe fixe ou amovible tant à l’extérieur qu’à l’intérieur,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

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

Article 2 : Prescriptions à respecter :
- l’escalier devra être munie d’une main-courante de part et d’autre, conforme à la réglementation en 

vigueur,
- 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  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 08 octobre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

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

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71025 MACON CEDEX 71040 MACON CEDEX
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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° 2015-0662-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° 071.157.15.E.0003 déposée  par la  commune  de  Cuiseaux
représentée par M. Daniel  Bertin  relative aux travaux de mise en accessibilité de l’église sise place de
l’église à Cuiseaux,
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 1 octobre 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 situé dans le secteur classé des monuments historiques,
Considérant que l’accès à l’établissement se fait par 7 marches de 16 cm chacune,
Considérant que l’accès est possible par une entrée latérale avec un chanfrein de 7 cm,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à installer une signalétique adaptée aux personnes malvoyantes
afin de permettre leur repérage dans l’établissement,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

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

Article 2 : Prescription à respecter :
- l’escalier principal devra être mis en conformité au regard du handicap visuel sauf avis contraire 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  Cuiseaux,  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 08 octobre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

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

signé

Benoît Langard



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

ARRÊTÉ n° 2015-0663-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° 071.419.15.E.0007 déposée  par la  mercerie  « L’âge  d’or »
représentée par Mme Alaine Beguyot  relative aux travaux de mise en accessibilité d’une mercerie sise 11
place du Marché 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 1 octobre 2015 à la demande de
dérogation pour l’impossibilité de rendre accessible l’établissement aux personnes handicapées en fauteuil
roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès à l’établissement se fait par 3 marches d’une hauteur totale de 45 cm,
Considérant que le trottoir présente une largeur de 2,25 m,
Considérant la présence de 3 marches à l’intérieur pour accéder à la caisse,
Considérant que la cabine d’essayage est non conforme à la réglementation,
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 :  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 08 octobre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

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

signé

Benoît Langard



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

ARRÊTÉ n° 2015-0664-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.0115 déposée par la SAS Courtisa Finance Conseil
représentée par Mme Isabelle Savalli relative aux travaux de mise en accessibilité d’un bureau de courtage
sis 13 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 4 de l'arrêté du 8 décembre 2014 relatif aux accès à l’établissement,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 1 octobre 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 de marches d’une hauteur totale de 28 cm,
Considérant que le bâtiment est situé sur cave,
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 1,60 m x 0,90 m et une
sonnette  d’appel  à  une  hauteur  réglementaire  accompagnée  d’un  pictogramme  afin  que  les  personnes
handicapées ayant besoin d’aide puissent se signaler,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 

ARRÊTE

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

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

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

Fait à Mâcon,
le 08 octobre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

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

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

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

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

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

ARRÊTÉ n° 2015-0665-DDT
autorisant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
Vu l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements
recevant  du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et  de la voirie pour les personnes
handicapées,
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié le 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  relatives  à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la demande d'autorisation de travaux n° 071.076.15.E.0072 déposée par « Le Comptoir des Gourmands »
représenté par  Mme Christel  Chardon  relative à l’aménagement d’une cellule  commerciale  existante  en
restaurant de vente à emporter sis 6 rue aux Fèvres à Chalon-sur-Saône,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions de l’article 12 de l’arrêté du 8 décembre 2014 relatif aux sanitaires,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 1 octobre 2015 à la demande de
dérogation pour l’impossibilité de rendre accessibles les sanitaires aux personnes handicapées en fauteuil
roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que les sanitaires existants sont non conformes,
Considérant que les sanitaires sont situés entre des murs porteurs qui constituaient l’ancienne chambre
froide,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

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

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

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

Article  4 :  M.  le  maire  de  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 08 octobre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

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

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

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

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

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

ARRÊTÉ n° 2015-0666-DDT
autorisant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
Vu l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements
recevant  du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et  de la voirie pour les personnes
handicapées,
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié le 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  relatives  à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la  demande d'autorisation de travaux n° 071.076.15.E.0096 déposée par « Le ristorante  da Nunzio »
représenté par M. Iacono Nunzio relative aux travaux de mise en accessibilité d’un bar-brasserie sis 3 rue de
Strasbourg à Chalon-sur-Saône,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions de l’article 12 de l’arrêté du 8 décembre 2014 relatif aux sanitaires,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 1 octobre 2015 à la demande de
dérogation pour l’impossibilité de rendre accessibles les sanitaires aux personnes handicapées en fauteuil
roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès à l’établissement se fait par une marche de 10 cm,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à mettre en place une rampe amovible avec une pente de 10 %
ainsi  qu’une  sonnette  d’appel  accompagnée  d’un  pictogramme  réglementaire  afin  que  les  personnes
handicapées ayant besoin d’aide puissent se signaler,
Considérant que la mise en conformité des sanitaires est impossible du fait de la présence de murs porteurs
et de l’impact démesuré de leur agrandissement sur la surface du restaurant,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

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

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

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

Fait à Mâcon,
le 08 octobre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

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

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

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

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

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

ARRÊTÉ n° 2015-0667-DDT
autorisant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
Vu l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements
recevant  du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et  de la voirie pour les personnes
handicapées,
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié le 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  relatives  à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la demande d'autorisation de travaux n° 071.076.15.E.0095 déposée par le bar-brasserie « L’acropole »
représenté par M. Cédric François relative aux travaux de mise en accessibilité d’un bar-brasserie sis 7 rue
Pierre Vaux à Chalon-sur-Saône,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions de l’article 12 de l’arrêté du 8 décembre 2014 relatif aux sanitaires,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 1 octobre 2015 à la demande de
dérogation pour l’impossibilité de rendre accessibles les sanitaires aux personnes handicapées en fauteuil
roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que les sanitaires existants sont non conformes à la réglementation en vigueur,
Considérant que la mise en conformité des sanitaires condamnerait l’accès à la terrasse et à la cuisine de la
brasserie,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

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

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

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

Fait à Mâcon,
le 08 octobre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

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

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

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

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

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

ARRÊTÉ n° 2015-0668-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.0095 déposée par le bar-brasserie « L’acropole »
représenté par M. Cédric François relative aux travaux de mise en accessibilité d’un bar-brasserie sis 7 rue
Pierre Vaux à Chalon-sur-Saône,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions de l’article 4 de l'arrêté du 8 décembre 2014 relatif aux accès à l’établissement,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 01 octobre 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 trottoir présente une largeur de 2,17 m,
Considérant que l’accès à l’établissement se fait par une marche de 17 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 et une sonnette d’appel à
une hauteur réglementaire accompagnée d’un pictogramme afin que les personnes handicapées ayant besoin
d’aide puissent se signaler,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet,  

ARRÊTE

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

Article 2 : Prescription à respecter :
- la rampe devra présenter une largeur minimum de 0,80 m.

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

Article  4 :  M.  le  maire  de  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 08 octobre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

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

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

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

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

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

ARRÊTÉ n° 2015-0669-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.0093 déposée par Gérance Jayer SAS représentée
par M. Michel Jayer relative aux travaux de mise en accessibilité d’un syndic d’immeubles et d’une gérance
d’appartement sis 21 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 4 de l'arrêté du 8 décembre 2014 relatif aux accès à l’établissement,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 1 octobre 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 aux bureaux se fait par une marche de 11 cm,
Considérant que l’accès à la salle de réunion se fait par une marche de 11 cm depuis l’extérieur mais qu’un
accès est possible depuis l’intérieur,
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 et une sonnette d’appel à
une hauteur réglementaire accompagnée d’un pictogramme afin que les personnes handicapées ayant besoin
d’aide puissent se signaler,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 

ARRÊTE

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

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

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

Fait à Mâcon,
le 08 octobre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

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

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

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

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

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

ARRÊTÉ n° 2015-0670-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.0092 déposée  par la  SARL  La  Citadelle
représentée par M. Joffrey Boutreux relative aux travaux de mise en accessibilité d’une boulangerie sise 13
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 01 octobre 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 38 cm,
Considérant que le trottoir présente une largeur de 2,70 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 : Prescriptions à respecter :
- une sonnette d’appel accompagnée d’un pictogramme réglementaire devra être mise en place afin de
permettre aux personnes handicapées ayant besoin d’aide de se signaler,
- les marches devront être mises en conformité au regard du handicap visuel.

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

Article  4 :  M.  le  maire  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 08 octobre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

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

signé

         Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71025 MACON CEDEX 71040 MACON CEDEX
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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° 2015-0671-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.0056 déposée par M. Rabah Bouderbal  relative
aux travaux de mise en accessibilité d’une boulangerie-pâtisserie sise 8 rue des fusiliers marins 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   à la demande de dérogation
pour l’impossibilité de rendre accessible l’établissement aux personnes handicapées en fauteuil roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès se fait par 3 marches d’une hauteur totale de 36 cm,
Considérant que la sortie se fait par une porte automatique et deux marches d’une hauteur totale de 24 cm,
Considérant que le trottoir est très étroit,
Considérant qu’il est impossible de réaliser une rampe fixe ou amovible tant à l’extérieur qu’à l’intérieur,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à installer une sonnette d’appel accompagnée d’un pictogramme
afin que les personnes handicapées ayant besoin d’aide puissent se signaler,
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 aux normes au regard du handicap visuel.

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

Article  4 :  M.  le  maire  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 08 octobre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

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

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71025 MACON CEDEX 71040 MACON CEDEX
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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° 2015-0672-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.0091 déposée par Mme Isabelle Parance relative
aux travaux de mise en accessibilité d’un cabinet de psychologue sis 10 rue des Cornillons 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 01 octobre 2015 à la demande
de  dérogation pour  l’impossibilité  de  rendre  accessible  l’établissement  aux  personnes  handicapées  en
fauteuil roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès à l’établissement se fait par un escalier de 3 marches d’une hauteur totale de 50  cm
puis par un couloir d’une largeur de 1,14 m,
Considérant que le trottoir présente une largeur de 56 cm
Considérant que le bâtiment est situé sur cave,
Considérant qu’il est impossible de réaliser une rampe fixe ou amovible tant à l’extérieur qu’à l’intérieur,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à installer une sonnette d’appel accompagnée d’un pictogramme
afin que les personnes handicapées ayant besoin d’aide puissent se signaler,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

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

Article 2 : 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  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 08 octobre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

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

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

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

ARRÊTÉ n° 2015-0673-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.0057 déposée par le salon de coiffure « Mèche
rebelle coiffure » représenté par Mme Nicole Dechaume relative aux travaux de mise en accessibilité d’un
salon de coiffure sis 1 place Saint Yves 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   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 puis par un plan incliné de 13 cm non conforme et
une porte présentant une largeur de passage 71 cm,
Considérant que le pétitionnaire se déplace à domicile sans surcoût,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

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

Article 2 : 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 08 octobre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

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

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

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

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

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

ARRÊTÉ n° 2015-0674-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.0055 déposée par M. Michel Brochot relative aux
travaux de mise en accessibilité d’un cabinet médical sis 23 avenue de la République 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 1 er octobre 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 rez-de-chaussée surélevé d’un bâtiment d’habitation en copropriété,
Considérant que l’entrée se fait par 5 marches d’une hauteur totale de 70 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 des marches 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  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 08 octobre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

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

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

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

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

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

ARRÊTÉ n° 2015-0675-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.0054 déposée par l’hôtel Les Arcades représenté
par  M. Christian Martinez  relative aux travaux de mise en accessibilité  d’un hôtel  sis 22 avenue de la
République 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   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 réception se fait de plain pied,
Considérant que l’accès aux chambres et à la salle des petits déjeuners se fait par un escalier desservant les
deux étages,
Considérant que le cheminement dans les étages comporte des marches isolées,
Considérant que la mise en place d’un ascenseur est techniquement et financièrement impossible,
Considérant qu’il est impossible de réaliser une chambre au rez-de-chaussée,
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 :
- une tablette d’accueil conforme à la réglementation devra être mise en place à la réception de l’hôtel.

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 08 octobre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

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

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

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

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

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

ARRÊTÉ n° 2015-0676-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° 071.063.15.M.0002 déposée  par Mme  Marie-Christine
Reverdiau relative aux travaux de mise en accessibilité d’un bar sis 6 route de Marmagne à Broye,
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 1 er octobre 2015 à la demande
de  dérogation pour  l’impossibilité  de  rendre  accessible  l’établissement  aux  personnes  handicapées  en
fauteuil roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès se fait par 4 marches d’une hauteur totale de 54 cm,
Considérant que les sanitaires existants sont conformes à la réglementation,
Considérant que le coût  de mise  en conformité  de l’établissement est  démesuré par rapport  au chiffre
d’affaires du pétitionnaire,
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  Broye,  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 08 octobre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

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

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

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

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

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

ARRÊTÉ n° 2015-0677-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° 071.063.15.M.0001 déposée  par Mme  Damiane  Nowacki
relative aux travaux de mise en accessibilité d’un bar-tabac-alimentation sis 4 rue du Bourg à Broye,
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   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 au bar se fait par un escalier d’une hauteur de 2,80 m,
Considérant que l’accès à la partie tabac-alimentation se fait par un autre escalier,
Considérant qu’il est impossible de réaliser une rampe fixe ou amovible tant à l’extérieur qu’à l’intérieur,
Considérant qu’il est impossible de mettre en place un ascenseur compte-tenu de la structure du bâtiment,
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 escaliers devront être mis en conformité au regard du handicap visuel.

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

Article  4 :  M.  le  maire  de  Broye,  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 08 octobre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

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

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

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

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

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

ARRÊTÉ n° 2015-0678-DDT
refusant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
Vu l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements
recevant  du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et  de la voirie pour les personnes
handicapées
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié le 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  relatives  à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la  demande  d'autorisation  de  travaux  n° 071.270.15.J.0069 déposée  par la  SARL Atmosphère  71
représentée par Mme Nadine Dufetre-Carabedian relative aux travaux de mise en accessibilité d’un hôtel sis
Hôtel du Nord – 313 quai Jean Jaurès à Mâcon,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l'avis défavorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du  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’article  1  du  décret  2007-1327  du  11  septembre  2007  précise  que  la  demande  de
dérogation indique les règles auxquelles le demandeur souhaite déroger, les éléments du projet auxquels
elles s’appliquent et les justifications de chaque demande,
Considérant que l’accès à l’établissement se fait par une marche,
Considérant que la salle du petit déjeuner est accessible par une marche,
Considérant que le bâtiment est situé sur cave,
Considérant que les chambres sont situées à l’étage, desservies par un ascenseur non conforme,
Considérant que la surface disponible au rez-de-chaussée n’est pas suffisante pour permettre de créer une
chambre adaptée aux personnes handicapées,
Considérant que les justificatifs permettant d’argumenter l’impossibilité financière de créer une chambre au
rez-de-chaussée ou de mettre aux normes l’ascenseur n’ont pas été apportés,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

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

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

Article  3 :  M.  le  maire  de  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 08 octobre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

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

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

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

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

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

ARRÊTÉ n° 2015-0679-DDT
refusant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
Vu l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements
recevant  du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et  de la voirie pour les personnes
handicapées
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié le 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  relatives  à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la  demande  d'autorisation  de  travaux  n° 071.270.15.J.0071 déposée  par M.  Jean-François  Roussot
relative aux travaux de mise en accessibilité d’un cabinet médical sis 28 rue Lamartine à Mâcon,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l'avis  défavorable  de  la  sous-commission  départementale  d’accessibilité  du  1er octobre  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’article  1  du  décret  2007-1327  du  11  septembre  2007  précise  que  la  demande  de
dérogation indique les règles auxquelles le demandeur souhaite déroger, les éléments du projet auxquels
elles s’appliquent et les justifications de chaque demande,
Considérant que l’établissement est situé au premier étage d’un immeuble sans ascenseur,
Considérant qu’il est techniquement impossible de mettre en place un ascenseur,
Considérant qu’aucun travaux n’est réalisé en raison du refus du propriétaire de réaliser les travaux de mise
en conformité des parties communes,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

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

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

Article  3 :  M.  le  maire  de  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 08 octobre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

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

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

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

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

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

ARRÊTÉ n° 2015-0680-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° 071.270.15J.0066 déposée par LM Le Grand Café Français
représenté par Mme Latifa Messai relative aux travaux de mise en accessibilité d’une brasserie sise 154 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 de l’arrêté du 8 décembre 2014 relatif aux sanitaires,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 5 février 2015 à la demande de
dérogation pour l’impossibilité de rendre accessibles les sanitaires aux personnes handicapées en fauteuil
roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que les sanitaires sont situés sur un demi-palier,
Considérant qu’il  est  impossible  d’imputer  de  la  surface  dans  la  salle  du  rez-de-chaussée  car  cela
entraînerait la suppression de 15 % des couverts,
Considérant que le décor intérieur de la brasserie date du 19ème siècle,
Considérant que  des  sanitaires  adaptés  aux  personnes  handicapées  sont  situés  à  proximité  de
l’établissement,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

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

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

Article  3 :  M.  le  maire  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 08 octobre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

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

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

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

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

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

ARRÊTÉ n° 2015-0681-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.0066 déposée par LM Le Grand Café Français
représenté par Mme Latifa Messai relative aux travaux de mise en accessibilité d’une brasserie sise 154 quai
Lamartine à Mâcon,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions de l’article 4 de l'arrêté du 8 décembre 2014 relatif aux accès à l’établissement,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 1 er octobre 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 25 cm,
Considérant que le bâtiment est situé sur cave,
Considérant qu’il est impossible de réaliser une rampe tant à l’extérieur qu’à l’intérieur,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à mettre en place une rampe amovible avec une pente de 15 % et
une sonnette d’appel à une hauteur réglementaire accompagnée d’un pictogramme afin que les personnes
handicapées ayant besoin d’aide puissent se signaler,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 

ARRÊTE

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

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

Article  3 :  M.  le  maire  de  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 08 octobre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

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

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

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

ARRÊTÉ n° 2015-0682-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.0065 déposée par le salon de coiffure « Coiffure
Maupas » représenté par Mme Christiane Lenoir relative aux travaux de mise en accessibilité d’un salon de
coiffure sis 56 place Saint Clément à Mâcon,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions de l’article 4 de l'arrêté du 8 décembre 2014 relatif aux accès à l’établissement,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 1 er octobre 2015 à la demande
de dérogation pour la mise en place d’une rampe amovible,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès se fait par deux marches de 17 cm chacune,
Considérant qu’il est impossible de réaliser une rampe tant à l’extérieur qu’à l’intérieur,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à mettre en place une rampe amovible avec une pente de 15 % 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 la marche au regard du handicap visuel,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 

ARRÊTE

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

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

Article  3 :  M.  le  maire  de  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 08 octobre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

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

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

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

ARRÊTÉ n° 2015-0683-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.0065 déposée par le salon de coiffure « Coiffure
Maupas » représenté par Mme Christiane Lenoir relative aux travaux de mise en accessibilité d’un salon de
coiffure sis 56 place Saint Clément à Mâcon,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions de l’article 12 de l’arrêté du 8 décembre 2014 relatif aux sanitaires,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 1 er octobre 2015 à la demande
de dérogation pour l’impossibilité de rendre accessibles les sanitaires aux personnes handicapées en fauteuil
roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès à l’établissement se fait par deux marches de 17 cm chacune,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à mettre en place une rampe amovible avec une pente de 15 % et
une sonnette  d’appel  accompagnée d’un pictogramme réglementaire  afin  que les personnes handicapées
ayant besoin d’aide puissent se signaler,
Considérant que la mise en conformité des sanitaires est impossible car ils sont situés dans la réserve et
entre deux murs porteurs,
Considérant que la surface du salon est très réduite,
Considérant qu’une barre d’appui sera installée afin de permettre aux personnes handicapées ayant besoin
d’aide de se relever,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

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

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

Article  3 :  M.  le  maire  de  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 08 octobre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

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

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

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

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

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

ARRÊTÉ n° 2015-0684-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.0064 déposée par la SCI Beaujeu Azur représentée
par M. Michel Manifacier relative aux travaux de mise en accessibilité d’un institut de bronzage sis 143 quai
Jean Jaurès à Mâcon,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions de l’article 4 de l'arrêté du 8 décembre 2014 relatif aux accès à l’établissement,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 1 er octobre 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 9 cm et 10 cm,
Considérant que le bâtiment est situé sur cave,
Considérant que l’une des cabines est adaptée aux personnes handicapées en fauteuil roulant,
Considérant qu’il est impossible de réaliser une rampe tant à l’extérieur qu’à l’intérieur,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à mettre en place une rampe amovible et une sonnette d’appel à
une hauteur réglementaire accompagnée d’un pictogramme afin que les personnes handicapées ayant besoin
d’aide puissent se signaler,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 

ARRÊTE

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

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

Article  3 :  M.  le  maire  de  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 08 octobre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

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

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

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

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

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

ARRÊTÉ n° 2015-0685-DDT
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
Vu l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements
recevant  du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et  de la voirie pour les personnes
handicapées
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié le 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  relatives  à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la  demande  d'autorisation  de  travaux  n° 071.270.15.J.0063 déposée  par la  SAS  MM  Sopromim
représentée par M. Michel Manifacier relative aux travaux de mise en accessibilité d’un magasin de vente de
disques sis 406 quai Jean Jaurès à Mâcon,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 1 er octobre 2015 à la demande
de  dérogation pour  l’impossibilité  de  rendre  accessible  l’établissement  aux  personnes  handicapées  en
fauteuil roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès se fait par 4 marches en descendant d’une hauteur totale de 80 cm,
Considérant qu’il est impossible de réaliser une rampe fixe ou amovible tant à l’extérieur qu’à l’intérieur,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

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

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

permettre aux personnes handicapées ayant besoin d’aide de se signaler.

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

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

Fait à Mâcon,
le 08 octobre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

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

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

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

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

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

ARRÊTÉ n° 2015-0686-DDT
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
Vu l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements
recevant  du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et  de la voirie pour les personnes
handicapées
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié le 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  relatives  à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la demande d'autorisation de travaux n° 071.270.15.J.0062 déposée par Mme Diane Pietri  relative aux
travaux de mise en accessibilité d’un cabinet dentaire sis 15 rue d’Auvergne à Mâcon,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 1 er octobre 2015 à la demande
de  dérogation pour  l’impossibilité  de  rendre  accessible  l’établissement  aux  personnes  handicapées  en
fauteuil roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès à l’établissement se fait par une série de marches,
Considérant que le cabinet dentaire est situé dans une copropriété,
Considérant que la copropriété a refusé la réalisation des travaux de mise en conformité de l’ascenseur en
raison du coût très élevé,
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 :
-  une  barre  d’appui  devra  être  installée  dans  les  sanitaires  afin  de  permettre  aux  personnes

handicapées ayant besoin d’aide de se relever.

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

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

Fait à Mâcon,
le 08 octobre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

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

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

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

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

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

ARRÊTÉ n° 2015-0687-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.0061 déposée par Maxi Kumpir Kebab représenté
par M. Sanal Dursun relative aux travaux de mise en accessibilité d’un restaurant sis 48 rue Victor Hugo à
Mâcon,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions de l’article 4 de l'arrêté du 8 décembre 2014 relatif aux accès à l’établissement,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 1 er octobre 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 seuil de 9 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 18 % et une sonnette
d’appel à une hauteur réglementaire accompagnée d’un pictogramme afin que les personnes handicapées
ayant besoin d’aide puissent se signaler,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 

ARRÊTE

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

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

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

Fait à Mâcon,
le 08 octobre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

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

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

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

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

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

ARRÊTÉ n° 2015-0688-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.0061 déposée par Maxi Kumpir Kebab représenté
par M. Sanal Dursun relative aux travaux de mise en accessibilité d’un restaurant sis 48 rue Victor Hugo à
Mâcon,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions de l’article 12 de l’arrêté du 8 décembre 2014 relatif aux sanitaires,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 1 er octobre 2015 à la demande
de dérogation pour l’impossibilité de rendre accessibles les sanitaires aux personnes handicapées en fauteuil
roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès à l’établissement se fait par un seuil de 9 cm qui sera compensé par une rampe
amovible de 18 %,
Considérant que les sanitaires sont accessibles par une série de marches,
Considérant que les sanitaires se situent entre murs porteurs,
Considérant la surface réduite du local,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

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

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

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

Fait à Mâcon,
le 08 octobre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

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

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant – CS 50125 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71025 MACON CEDEX 71040 MACON CEDEX
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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° 2015-0689-DDT
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n° 2005-102 du 11  février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
Vu l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements
recevant  du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et  de la voirie pour les personnes
handicapées
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié le 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  relatives  à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du 11  septembre  2007 relatif  au dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou  de modification  d’un  établissement  recevant  du public  avec les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la demande d'autorisation de travaux n° 071.522.15.S.0002 déposée par la boulangerie-pâtisserie Bornuat
représentée par M. Didier Bornuat relative aux travaux de mise en accessibilité d’une boulangerie-pâtisserie
sise 785 rue Saint Jean à Simandre,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 1 er octobre 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 26 cm,
Considérant que le trottoir présente une largeur de 2,80 m,
Considérant que la pente du cheminement extérieur est à 5 %,
Considérant la porte d’accès à l’établissement présente une largeur de 75 cm,
Considérant que le remplacement de la porte est inenvisageable en raison du coût démesuré des travaux,
Considérant que  le  pétitionnaire  propose  la  mise  en  place  d’une  sonnette  d’appel  accompagnée  d’un
pictogramme réglementaire afin que les personnes ayant besoin d’aide puissent se signaler,
Considérant que le pétitionnaire 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 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  Simandre,  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 08 octobre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

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

signé

         Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Service Environnement
Unité  Milieux naturels et

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

ARRÊTÉ n° 2015-0691-DDT
portant sur la fermeture d’un établissement d’élevage, 
d’espèces non domestiques dont la chasse est autorisée

Vu le titre 1er du livre IV- Protection de la faune et de la flore – du code de l’environnement et
notamment ses articles L. 413-2 et L. 413-4,
Vu le code de l’environnement et notamment ses articles R. 413-24 à R. 413-39,
Vu l'arrêté  modifié  du  20  août  2009 relatif  à  l'identification  des  sangliers  détenus  au  sein  des
établissements d'élevage, de vente ou de transit de catégorie A ou de catégorie B,
Vu l'arrêté  modifié  du  20  août  2009  fixant  les  caractéristiques  et  les  règles  générales  de
fonctionnement des installations des établissements d’élevage, de vente ou de transit appartenant à
la catégorie A et détenant des sangliers,
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l'État dans les régions et départements,
Vu l'arrêté préfectoral en date du 23 juillet 2007 portant autorisation d’ouverture d’établissement
d’élevage de sangliers délivré à M. Albert Aimain, sur la commune de Laizé au lieu dit la teppe
drue (numéro d'élevage 71-231 – identification EDE : FR 71 DL4),
Vu les courriers parvenus en date du 1er juillet 2015 et du 8 octobre suivant, par lesquels M. Albert
Aimain sollicite la fermeture de son établissement d’élevage et indique que le parc d’élevage est
vide de tout sanglier,
Vu l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24  mars  2015 donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires,
Vu l'arrêté de subdélégation de signature n° 2015-0255-DDT du 29 juin 2015,

ARRÊTE

Article 1 : L’arrêté préfectoral en date du 23 juillet  2007, portant sur l’autorisation d’ouverture
d’établissement d’élevage, de vente et  de transit  de sangliers, de M. Albert  Aimain à Laizé, est
abrogé à compter de la date de signature du présent arrêté.

Article 3 : Outre les recours gracieux et hiérarchiques qui s'exercent dans le même délai, un recours
contentieux  peut  être  déposé  au  tribunal  administratif  de  Dijon  dans  un  délai  de  deux  mois  à
compter de la notification du présent arrêté.
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Article 4 : La secrétaire générale de la préfecture, le maire de la commune de Laizé, le directeur
départemental  des  Territoires,  le  directeur  départemental  de  la  protection  des  populations,  le
commandant  du  groupement  de  gendarmerie  à  Charnay-les-Mâcon  et  le  chef  du  service
départemental de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Mâcon,
le 12 octobre 2015

Le préfet,
pour le préfet et par délégation,

le directeur départemental
pour le directeur départemental, 
le chef du service environnement

Marc Ezerzer

2/2



PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Service Environnement
Unité Milieux naturels et Biodiversité

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

ARRÊTÉ n° 2015-0692-DDT
portant sur l'exécution du plan de gestion individuel « sanglier »

dans les réserves de chasse de l'ACCA de Simandre

Vu le code de l’environnement et notamment les articles L 422-27, L 427-8, R 422-65 et R 422-88,
Vu l'arrêté préfectoral n° 09-1595 du 16 avril 2009 fixant la liste des terrains soumis à l'action de
l'ACCA de Simandre, modifié par l’arrêté préfectoral n° 2013338-0009 du 4 décembre 2013,
Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2012270-0001 du 26 septembre  2012 portant  approbation  du  schéma
départemental de gestion cynégétique,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2013358-0001 du 24 décembre 2013 portant institution de la réserve de
chasse de l'ACCA de Simandre,
Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2015-0257-DDT du  29  juin  2015  fixant  la  liste,  les  périodes  et  les
modalités de destruction des espèces d’animaux classées nuisibles du 3e groupe pour la période
allant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2015-0356-DDT du 22 juillet 2015 portant sur les périodes d’ouverture et
conditions spécifiques de chasse de certaines espèces de gibier pour la campagne 2015-2016,
Vu le courrier du 18 août 2015 de M. Jean-Noël Fatet, président de l’ACCA de Simandre, signalant
le cantonnement de sangliers dans les réserves de l’ACCA et des risques de dégâts sur les cultures
situées en périphérie,
Vu la demande d'autorisation du 18 août 2015 de réaliser le plan de gestion « sanglier » dans les
réserves de l'ACCA de Simandre présentée par son président, M. Jean-Noël Fatet,
Vu l'avis favorable du 24 août 2015 de la fédération départementale des chasseurs soulignant le
risque important de dégâts,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 du 24 mars 2015 portant délégation de signature à M.
Christian Dussarrat,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-0255-DDT du 29 juin 2015 portant subdélégation de signature

ARRÊTE

Article  1 : en raison de  la  présence  de  sangliers  qui  risquent  de provoquer  des  dégâts  sur  les
cultures situées en périphérie des réserves fixées par l’arrêté préfectoral susvisé du 24 décembre
2013, l'ACCA de Simandre est autorisée à exécuter son plan de gestion cynégétique accordé par la
fédération  départementale  des  chasseurs  au  titre  de  la  campagne  2015-2016,  sur  les  parcelles
suivantes : 
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- Section A : parcelles n° 341 à 346, 351 à 357, 402, 1038 à 1040, 1048 à 1053, 1076 à
1081, 1084 à 1091, 1093 , 1693, 1919, 1985.

- Section B : parcelles n° 589 à 600, 609 à 611, 613 à 623, 625 à 627, 629, 632 à 635, 782,
802 à 832, 1162.

- Section E : parcelles n° 1 à 13, 15 à 22, 26 à 36, 40 à 43, 45 à 55, 587.

- Section F : parcelles n° 557, 560 à 562, 631 à 646, 658, 660 à 674, 679, 684, 693 à 697,
969 à  972, 983 à 1001, 1007 à 1024, 1179 à 1182, 1185 à 1196, 1207, 1209 à 1215, 1242 à 1253,
1256, 1259, 1260, 1268 à 1318, 1339, 1345, 1346, 1374, 1431, 1432, 1527, 1530, 1531, 1534,
1838, 1839, 1881.

L'exécution du plan de gestion cynégétique, compatible avec la protection du gibier et la
préservation de sa tranquillité, est autorisée jusqu’au 29 février 2016, dans le respect des conditions
de chasse prévues dans  l’arrêté préfectoral n° 2015-0356-DDT du 22 juillet 2015 portant sur les
périodes  d’ouverture et  conditions  spécifiques  de chasse de certaines  espèces  de gibier  pour  la
campagne 2015-2016.

Article 2 : toutes les dispositions utiles devront être prises pour limiter le dérangement des autres
espèces de la faune sauvage.

Article 3 : un compte-rendu des prélèvements de sangliers devra obligatoirement être adressé à la
direction départementale des territoires avant le 15 mars 2016.

Article  4 :  le directeur  départemental  des territoires est chargé de l'exécution du présent arrêté,
publié  au recueil  des actes administratifs  de la préfecture,  dont un exemplaire  sera transmis  au
président de l'ACCA de Simandre,  au maire de Simandre,  au chef du service départemental  de
l'office national de la chasse et de la faune sauvage, au commandant du groupement de gendarmerie
ainsi qu'au président de la fédération départementale des chasseurs.

Fait à Mâcon,
le 14 octobre 2015

Le préfet,
pour le préfet et par délégation,

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

le chef du service Environnement,
Signé : Marc Ezerzer

2/2



PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Environnement
Unité Milieux naturels et Biodiversité

N° 2015-0704-DDT

DECISIONS DE LA FORMATION SPECIALISEE
pour l'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles,

issue de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage

- SEANCE DU JEUDI 15 OCTOBRE 2015 -

BAREME 2015

Denrée Prix

Prairie temporaire 10,70 €/q

Prairie naturelle 10 €/q

Prairie biologique 12,20 €/q

Trèfle 10,70 €/q

Trèfle biologique 11,70 €/q

Luzerne 11,20 €/q

Luzerne biologique 12,20 €/q

Pommes de terre biologique 60 €/q

Blé dur 31,50 €/q

Blé tendre panifiable 14,40 €/q

Orge de mouture 14,20 €/q

Orge brassicole de printemps 17 €/q

Orge brassicole d'hiver 14,50 €/q

Épeautre 24 €/q

 Avoine noire 14 €/q

Seigle 16 €/q

Triticale 13,50 €/q
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Denrée Prix

Colza 35 €/q

Pois 23 €/q

Féveroles 25 €/q

Avoine blanche 15,20 €/q

Paille 3,20 €/q

Mélange 13,50 €/q

Moutarde Prix contrat

Luzerne porte graine 2 €/kg

RENDEMENT ANNUEL EN FOIN

Type de prairie Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5

Prairies naturelles 54 qx/ha 45 qx/ha 36 qx/ha 27 qx/ha délaissée

Prairies artificielles à dominante
« légumineuses »

90 qx/ha 72 qx/ha 54 qx/ha 45 qx/ha délaissée

Prairies artificielles à dominante
« graminées »

90 qx/ha 72 qx/ha 54 qx/ha 45 qx/ha délaissée

Mâcon, le 21 octobre 2015

Pour le préfet et par délégation,
le directeur départemental,

pour le directeur départemental et par délégation,
le chef du service Environnement,

Président de séance,
signé : Marc Ezerzer



1

PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N  n° 2015-0705-DDT
(N° 20150223)

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 BAILLY Jean-
Charles à CHENAY-le-CHATEL, enregistrée le 22/06/2015,

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

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

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 160,30 ha, dont le siège est à
CHENAY-le-CHATEL ; 5,23 ha, à savoir : les parcelles B61, B63, B71, commune de CHENAY-le-
CHATEL,

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

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

ACCORDE, à Monsieur BAILLY Jean-Charles à CHENAY-le-CHATEL, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 06 octobre 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° 2015-0706-DDT
(N° 20150257)

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  BONIN
(MM. BONIN  Geoffrey,  Guy,  Mme  BONIN  Michelle)  à  VEROSVRES,  enregistrée  le
02/07/2015,

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 mettre en valeur 192,33 ha, à savoir : les parcelles A196,
A197, A201, A202, A203, A244, A245, A260, A269, A271, A272, A273, A275, A276, A436,
A560, B148, B150, B151, commune de BRANDON, B65, B131, B132, B135, B139, C100, C101,
C102, C118, C119, commune de DONZY-le-NATIONAL, AM28, AO206, commune de SUIN, A7,
A19, A32, A33, A34, A35, A36, A37, A38, A45, A49, A58, A59, A60, A63, A91, A94, A97, A98,
A99, A100, A107, A109, A110, A132, A133, A152, A167, A168, A169, A175, A176, A177, A178,
A179, A180, A181, A182, A187, A188, A195, A196, A198, A199, A200, A201, A202, A203,
A217, A219, A220, A221, A222, A223, A226, A227, A228, A229, A260, A261, A262, A264,
A266, A270, A277, A278, A280, A283, A284, A287, A289, A290, A292, A293, A294, A295,
A297, A299, A300, A313, A314, A329, A331, A332, A334, A336, A338, A346, A347, A348,
A349, A350, A354, A356, A358, A359, A360, A362, A363, A364, A365, A373, A376, A404,
A405, A407, A408, A409, A415, A417, A427, A428, A429, A430, A432, A433, A435, A437,
A438, A439, A440, A441, A442, A443, A444, A446, A447, A451, A467, A468, A469, A470,
A471, A472, A473, A474, A476, A478, A481, A484, A486, A489, A500, A504, A513, A537,
A538, A540, A541, A542, A597, A605, A613, A614, A629, A630, E223, E248, E249, E256, E361,
E374, E376, E378, E379, E457, E470, E514, F1, F2, F3, F9, F12, F50, F51, F52, F54, F83, F84,
F85, F89, F92, F93, F95, F96, F104, F105, F107, F108, F109, F173, F176, F187, commune de
VEROSVRES,
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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 BONIN à VEROSVRES, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 7 octobre 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° 2015-0707-DDT
(N° 20150269)

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  BORGEOT
Michel  à La CHAPELLE-SAINT-SAUVEUR, enregistrée le 18/06/2015,

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

Vu  l'avis  émis  par  la  section  "structures"  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture, dans sa réunion du 09/09/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 127,19 ha, dont le siège est à
La CHAPELLE-SAINT-SAUVEUR ; 1,81 ha, à savoir : les parcelles AO47, AO48, AO49, AO50,
commune de MONTJAY,

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

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

ACCORDE, à Monsieur BORGEOT Michel à La CHAPELLE-SAINT-SAUVEUR, l'autorisation
sollicitée.

A MACON, le 06 octobre 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° 2015-0708-DDT
(N° 20150270)

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 les  LOGES le
DERVAT (Mme VERNEAUD Anne-Marie,  MM.  VERNEAUD Alexandre,  Cyril,  Gérard,
Laurent, Serge) à SANVIGNES LES MINES, enregistrée le 17/06/2015,

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

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

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 301,76 ha, dont le siège est à
SANVIGNES-les-MINES ;  63,11 ha,  à  savoir  :  les  parcelles  B361,  B363,  B370,  B377,  E325,
commune de SAINT-BERAIN-sous-SANVIGNES, A327, A328, A329, A333, A334, A342, A343,
A354, A361, A362, A363, A440, A446, A450, commune de SANVIGNES-les-MINES,

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  les  LOGES  le  DERVAT  à  SANVIGNES-les-MINES,  l'autorisation
sollicitée.

A MACON, le 06 octobre 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

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

Laurent Charasse

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de 
l'Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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1

PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N  n° 2015-0709-DDT
(N° 20150271)

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  BRIGAUD
Armand  à SAINT-JULIEN-de-CIVRY, enregistrée le 17/06/2015,

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

Vu  l'avis  émis  par  la  section  "structures"  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture, dans sa réunion du 09/09/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 83,20 ha, dont le siège est  à
SAINT-JULIEN-de-CIVRY ; 1,53 ha, à savoir : la parcelle A48, commune de SAINT-JULIEN-de-
CIVRY,

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  BRIGAUD  Armand  à  SAINT-JULIEN-de-CIVRY,  l'autorisation
sollicitée.

A MACON, le 06 octobre 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.

Siège : 37 BOULEVARD HENRI DUNANT – CS 80140 - 71040 MÂCON CEDEX  - TÉLÉPHONE : 03 85 21 28 00 – TÉLÉCOPIE : 03 85 38 01 55
Réponse téléphonique : tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (vendredi jusqu'à 16h00), sauf les mercredi et jeudi après-midi

Horaires d’ouverture au public : du lundi au jeudi : 8h30-12h00 et 13h30-16h30 - le vendredi : 8h30-12h00 et 13h30-16h00



2

Siège : 37 BOULEVARD HENRI DUNANT – CS 80140 - 71040 MÂCON CEDEX  - TÉLÉPHONE : 03 85 21 28 00 – TÉLÉCOPIE : 03 85 38 01 55
Réponse téléphonique : tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (vendredi jusqu'à 16h00), sauf les mercredi et jeudi après-midi

Horaires d’ouverture au public : du lundi au jeudi : 8h30-12h00 et 13h30-16h30 - le vendredi : 8h30-12h00 et 13h30-16h00



1

PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N  n° 2015-0710-DDT
(N° 20150272)

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  DIDIER
DESVIGNES  (Mme DESVIGNES  Denise,  M.  DESVIGNES  Didier)  à  VILLIE-MORGON
(Rhône), enregistrée le 18/06/2015,

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

Vu  l'avis  émis  par  la  section  "structures"  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture, dans sa réunion du 09/09/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 22,28 ha (3,15 U.R.), dont le
siège est  à VILLIE-MORGON ;  0,55 ha (0,07 U.R.), à savoir : les parcelles  C366, D243, D262,
D727, commune de ROMANECHE-THORINS,

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 DIDIER DESVIGNES  à VILLIE-MORGON, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 06 octobre 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° 2015-0711-DDT
(N° 20150273)

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 MONVENEUR
Yves  à CHANDON (Loire), enregistrée le 19/06/2015,

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

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

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 162,70 ha, dont le siège est à
CHANDON (Loire) ; 1,11 ha, à savoir : les parcelles C593, C594, commune de TANCON (Saône-
et-Loire),

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 MONVENEUR Yves à CHANDON, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 06 octobre 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° 2015-0712-DDT
(N° 20150283)

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 BOUCHON Jean-
Pierre à SAINT-MARCELIN-de-CRAY, enregistrée le 22/06/2015,

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

Vu  l'avis  émis  par  la  section  "structures"  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture, dans sa réunion du 09/09/2015,

Considérant que le demandeur désire mettre en valeur 15,05 ha, à savoir : les parcelles C92, C153,
C154, C155, C156, commune de MARY, E172, E173, E174, E175, E176, E178, E179, E180, E181,
E182, E184, E185, 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 Monsieur BOUCHON Jean-Pierre à SAINT-MARCELIN-de-CRAY, l'autorisation
sollicitée.

A MACON, le 6 octobre 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° 2015-0713-DDT
(N° 20150284)

Vu les articles R. 331-1 à R. 331-12 et L. 331-1 à L. 331-11 du Code Rural relatifs au contrôle des
structures des exploitations agricoles,

Vu l'arrêté préfectoral du 02/11/2006 établissant  le schéma directeur des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Vu  l'arrêté  préfectoral  n°  2015-083-0010  du  24/03/2015,  donnant  délégation  de  signature  à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, 

Vu  l’arrêté  n°  2015-0255-DDT  du  29/06/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole,

Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par la  SCEV CHATEAU de
BEL  AVENIR  (M.  ALONSO  Cyril,  SARL  PUR)  à  LA  CHAPELLE-de-GUINCHAY,
enregistrée le 23/06/2015,

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

Vu  l'avis  émis  par  la  section  "structures"  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture, dans sa réunion du 09/09/2015,

Considérant que le demandeur désire mettre en valeur 13,23 ha, à savoir (1,55 U.R.) : les parcelles
C294,  C295,  C311,  C442,  C465,  C466,  C467,  C569,  commune  de  La  CHAPELLE-de-
GUINCHAY,

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

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

ACCORDE,  à  la  SCEV  CHATEAU  de  BEL  AVENIR  à  La  CHAPELLE-de-GUINCHAY,
l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 6 octobre 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° 2015-0714-DDT
(N° 20150285)

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 GINET Pierre à
SAVIANGES, enregistrée le 24/06/2015,

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

Vu  l'avis  émis  par  la  section  "structures"  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture, dans sa réunion du 09/09/2015,

Considérant que le demandeur désire mettre en valeur 1,13 ha, à savoir : la parcelle B60, commune
de SAVIANGES,

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 GINET Pierre à SAVIANGES, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 6 octobre 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° 2015-0715-DDT
(N° 20150288)

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  GIRARDIN
Emmanuel  à SERRIGNY-en-BRESSE, enregistrée le 25/06/2015,

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

Vu  l'avis  émis  par  la  section  "structures"  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture, dans sa réunion du 09/09/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 116,53 ha, dont le siège est à
SERRIGNY-en-BRESSE ; 5,01 ha, à savoir : les parcelles B22, B212, B427, B429, commune de La
RACINEUSE,

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  GIRARDIN  Emmanuel  à  SERRIGNY-en-BRESSE,  l'autorisation
sollicitée.

A MACON, le 06 octobre 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° 2015-0716-DDT
(N° 20150289)

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  GORDAT
(M. GORDAT Jérôme) à DIGOIN, enregistrée le 29/06/2015,

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

Vu  l'avis  émis  par  la  section  "structures"  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture, dans sa réunion du 09/09/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 132,74 ha, dont le siège est à
DIGOIN ;  6,79 ha, à savoir : les parcelles  AB34, AB35, AD39, AD40, commune de VITRY-en-
CHAROLLAIS,

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 GORDAT à DIGOIN, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 06 octobre 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° 2015-0717-DDT
(N° 20150292)

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  DENDERES
Stéphanie à MANCEY, enregistrée le 25/06/2015,

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

Vu  l'avis  émis  par  la  section  "structures"  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture, dans sa réunion du 09/09/2015,

Considérant que le demandeur désire mettre en valeur 0,42 ha (0,07 U.R.), à savoir : la parcelle
ZI31, commune de ROYER,

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 DENDERES Stéphanie à MANCEY, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 6 octobre 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° 2015-0718-DDT
(N° 20150293)

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 DESCHAINTRE
Benoit à PARAY-le-MONIAL, enregistrée le 25/06/2015,

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

Vu  l'avis  émis  par  la  section  "structures"  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture, dans sa réunion du 09/09/2015,

Considérant que le demandeur désire mettre en valeur 46,58 ha, à savoir : les parcelles A9, A12,
A84,  A85,  A86,  A90,  A91,  A98,  A99,  A100,  A101,  A102,  A103,  A104,  A106,  A193,  A194,
commune d'ANZY-le-DUC, A290, A315, A335, A377, A378, A379, A380, A398, A509, A625,
A654, B335, B336, B337, B338, B525, B526, B531, B532, B533, B534, B535, B628, B654, B656,
B658, 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,

ACCORDE, à Monsieur DESCHAINTRE Benoit à PARAY-le-MONIAL, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 6 octobre 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° 2015-0719--DDT
(N° 20150296)

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 GUIMET Jean-
Paul  à MARCILLY-la-GUEURCE, enregistrée le 01/07/2015,

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 09/09/2015,

Considérant que le demandeur désire mettre en valeur 88,37 ha, à savoir : les parcelles A2, A14,
A15, A16, A125, A126, A137, A139, A140, A143, A144, A145, A146, A148, A234, A317, A318,
commune de COLOMBIER-en-BRIONNAIS, A296, A467, A549, commune de DYO, A173, A174,
A179, A333, A336, A340, A424, B180, B181, B182, B190, B264, B265, B282, B300, B301, B302,
B303, B304, B305, B306, B307, B308, B309, B310, B311, B312, B313, B314, B315, B316, B317,
B319, B320, B321, B322, B323, B324, B325, B326, B327, B328, B329, B330, B331, B332, B333,
B334, B335, B336, B337, B357, B358, B360, B361, B363, B365, B366, B367, B368, B370, B421,
B422, B432, B455, B456, B474, B481, B494, B515, B516, B517, B518, B532, B535, B536, B537,
B538, B540, B543, B546, B549, B567, B571, B589, B594, B626, B656, B662, B663, B682, B768,
B809,  B815,  B818,  B820,  commune  de  MARCILLY-la-GUEURCE,  B533,  F51,  F52,  F53,
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  GUIMET  Jean-Paul  à  MARCILLY-la-GUEURCE,  l'autorisation
sollicitée.

A MACON, le 6 octobre 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° 2015-0720-DDT
(N° 20150298)

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  JUILLARD
Quentin  à SAINT-AMOUR-BELLEVUE, enregistrée le 02/07/2015,

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 1,60 ha (0,25 U.R.), dont le
siège est à SAINT-AMOUR-BELLEVUE ; 5,09 ha (0,82 U.R.), à savoir : les parcelles B169, B170,
B171,  B185,  B299,  B335,  B722,  C196,  C267,  C268,  C320,  C324,  C359,  C360,  C478,  D199,
commune de SAINT-AMOUR-BELLEVUE,

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  JUILLARD  Quentin  à  SAINT-AMOUR-BELLEVUE,  l'autorisation
sollicitée.

A MACON, le 07 octobre 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° 2015-0721-DDT
(N° 20150300)

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 ALLOIN BRD
(Mme ALLOIN Bernadette,  MM.  ALLOIN  Damien,  René)  à  VOLESVRES,  enregistrée  le
06/07/2015,

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 09/09/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 223,45 ha, dont le siège est à
VOLESVRES ;  81,26 ha, à savoir : les parcelles  A347, A348, A350, A351, A353, A358, A359,
A363, A364, A365, A366, A375, A376, A379, A382, A383, A384, A395, A405, A406, A421,
A424, A425, A426, A427, A428, A429, A430, A432, B342, B344, B347, B348, B349, B351, B352,
B355, commune de BARON, A213, A214, A215, commune de GRANDVAUX,

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 ALLOIN BRD à VOLESVRES, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 07 octobre 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° 2015-0722-DDT
(N° 20150301)

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 DESCHAINTRE
Antoine à VERSAUGUES, enregistrée le 03/07/2015,

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 22,08 ha, dont le siège est  à
VERSAUGUES ; 157,24 ha, à savoir : les parcelles A115, A116, A132, A143, A144, A145, A147,
A148, A149, A167, A169, A171, A177, A203, B46, B47, B49, B50, B68, B69, B70, B99, B195,
B196, B197, B199, B200, B201, B202, B204, B205, B284, B285, B289, B290, B291, B440, B441,
B443, B445, B446, B477, B479, B481, D5, D120, D203, D211, D212, D214, D215, D421, G9,
H224, H225, H227, H278, H279, H294, H297, H304, H312, H313, H314, H315, H317, H323,
H325,  H326,  H364,  H366,  H367,  H472,  H473,  H474,  H475,  H476,  H477,  H496,  commune
d'ANZY-le-DUC,

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 DESCHAINTRE Antoine à VERSAUGUES, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 07 octobre 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° 2015-0723-DDT
(N° 20150304)

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 CHARDEAU
(MM. CHARDEAU Julien, Nicolas)  à MONT-SAINT-VINCENT, enregistrée le 07/07/2015,

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 09/09/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 179,12 ha, dont le siège est à
MONT-SAINT-VINCENT ;  25,83 ha,  à savoir  :  les parcelles  C406,  C408, C409, C410,  C418,
C419,  C420,  C421,  C430,  C479,  C481,  C482,  C483,  C486,  C487,  C488,  C492,  C493,  C680,
commune de MONT-SAINT-VINCENT,

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 CHARDEAU  à MONT-SAINT-VINCENT, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 08 octobre 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° 2015-0724-DDT
(N° 20150308)

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  JEAN  SE
(Mme JEAN Emilie, M. JEAN Sylvain) à MONT, enregistrée le 07/07/2015,

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 09/09/2015,

Considérant que le demandeur désire mettre en valeur 170,51 ha, à savoir : les parcelles BE10,
BE11, BE12, BE14, BE15, BE17, BI92, BX19, BX21, BX26, BX27, BX28, BX29, BX30, C844,
C845, C846, C847, C848, C850, C851, C856, C857, C899, C902, C904, C905, C906, C907, C908,
C911,  C912,  C914,  C915,  C1153,  E161,  E162,  E163,  E165,  E166,  E167,  E168,  commune  de
BOURBON-LANCY, A244, A258, A259, A265, A267, A268, A269, A272, A276, A277, A278,
A280, A289, A290, A291, A292, A293, A294, A295, A299, A306, A307, A308, A309, A310,
A311, A312, A313, A314, A315, A318, A422, A425, A427, A428, A430, A440, A750, B2, B3, B8,
B13, B35, B36, B37, B408, commune de MONT,

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 JEAN SE  à MONT, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 8 octobre 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

Monsieur Lejeune Victor
3 Rue de la Fontaine aux Boues
71510 CHARRECEY

Mâcon, le 7 octobre 2015

OBJET : dossier n° 20150211 -  N° 2015-0725-DDT

Monsieur,

Vous m'avez  transmis  le  12 mai  2015,  une demande d'autorisation  préalable  d'exploiter,
concernant  la  reprise  de  5,38  ha  (0,73  U.R.),  à  savoir  les  parcelles  C296,  C360,  sises  sur  la
commune d’Aluze, C631, sise sur la commune de Chassey-le-Camp, C512, C623, C624, D224,
D529, D531, D534, D536, D537, D539, sises sur la commune de Mellecey, ZB53, ZC2, sises sur la
commune de Mercurey,  issus des exploitations de l’EARL Domaine des Baumes, M. Emmanuel
KUSZ et M. Jean MUSSO.

Je vous informe que, conformément aux articles L. 331-2 et suivants du Code Rural, cette
reprise n'est pas soumise à autorisation préalable.

Il vous est donc possible d'exploiter les terrains demandés après avoir conclu un bail avec les
propriétaires.

Je vous prie d'agréer, 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
Site Internet :www.saone-et-loire.gouv.fr



PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

 DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Service économie agricole
Unité  Projets exploitations

affaire suivie par :
Fabienne Varene /Monique Mornand

Tél. : 03 .85 21 86 46
Fax : 03 85 38 01 55

ddt-ecoagri@saone-et-loire.gouv.fr

Monsieur Potdevin Thibaut
Vaux
71250 JALOGNY

Mâcon, le 7 octobre 2015

OBJET : dossier n° 20150217 – N° 2015-0726-DDT

Monsieur,

Vous m'avez  transmis  le  13 mai  2015,  une demande d'autorisation  préalable  d'exploiter,
concernant la reprise de 11,91 ha, à savoir les parcelles C352, C353, C371, C372, C402, C496,
C524, C525, C648, D42, D43, D44, D110, D163, D282, D311, D324, sises sur la commune de
JALOGNY, issus de l’exploitation du Gaec Branchet-Pitaud (Emmanuel Branchet) à Jalogny.

Je vous informe que, conformément aux articles L. 331-2 et suivants du Code Rural, cette
reprise n'est pas soumise à autorisation préalable.

Il vous est donc possible d'exploiter les terrains demandés après avoir conclu un bail avec les
propriétaires.

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

Le directeur départemental,
pour le directeur départemental,

l'adjoint au chef du service Économie agricole,

Laurent Charasse
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

 DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Service économie agricole
Unité  Projets exploitations

affaire suivie par :
Fabienne Varene /Monique Mornand

Tél. : 03 .85 21 86 46
Fax : 03 85 38 01 55

ddt-ecoagri@saone-et-loire.gouv.fr

Monsieur DELFAUD Nicolas
4 Chemin de Barenjoux
71960 MILLY LAMARTINE

Mâcon, le 8 octobre 2015

OBJET : dossier n° 20150309 – N° 2015-0727-DDT

Monsieur,

Vous m'avez transmis le 7 juillet  2015, une demande d'autorisation préalable d'exploiter,
concernant la reprise de 4,17 ha (0,71 U.R.), à savoir les parcelles B70, B80, B448, sises sur la
commune de Verzé, issus de l’exploitation de M. Lenoir Didier à Verzé.

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 la
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

Messieurs les gérants
du GAEC LES FORTS
Les Forts
71480 VARENNES-SAINT-SAUVEUR

Mâcon, le 7 octobre 2015

OBJET : dossier n°20150303 – n° 2015-0728-DDT

Messieurs les gérants,

Vous m'avez transmis le 6 juillet 2015 une demande d'autorisation préalable d'exploiter concernant
le retrait de M. Jean-Pierre TREBOZ et l’entrée d’un associé-exploitant, M. Claude TREBOZ, au sein du
Gaec Les Forts, sans modification de surfaces. 

Je  vous  informe  que,  conformément  aux  articles  L.  331-2  et  suivants  du  Code  Rural,  cette
modification n'est pas soumise à autorisation préalable.

Je vous prie d'agréer, Messieurs les gérants, l'expression de ma considération distinguée.

Le directeur départemental,
pour le directeur départemental,

    l’adjoint au chef du service Economie 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 Rion Eric
13 Rue du Grand Devrouze
71330 DEVROUZE

Mâcon, le 7 octobre 2015

OBJET : dossier n° 20150278 – N° 2015-0729-DDT

Monsieur,

Vous m'avez transmis  le 24 juin 2015, une demande d'autorisation  préalable  d'exploiter,
concernant la reprise de 6,34 ha, à savoir : la parcelle C811, sise sur la commune de Diconne.

Je vous informe que, conformément aux articles L. 331-2 et suivants du Code Rural, cette
reprise n'est pas soumise à autorisation préalable. 

Il vous est donc possible d'exploiter les terrains demandés après avoir conclu un bail avec le
propriétaire.

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

Le directeur départemental,
pour le directeur départemental,

l’adjoint au chef du service Économie agricole

Laurent Charasse
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Service économie agricole
Unité  Projets exploitations

affaire suivie par :
Fabienne Varene / Monique Mornand

Tél. : 03 .85 21 86 46
Fax : 03 85 38 01 55

ddt-ecoagri@saone-et-loire.gouv.fr

Monsieur Bouchot Pierre
4 Lotissement des Grands Champs
71390 Marcilly-les-Buxy

Mâcon, le 7 octobre 2015

OBJET : dossier n°20150302 – n° 2015-0730-DDT

Monsieur,

Vous m'avez transmis le 6 juillet 2015, une demande d'autorisation préalable d'exploiter
concernant  la  reprise  de  25,15  ha  situés  à  Ciry-le-Noble,  Gourdon,  Saint-Vallier,  exploités
auparavant par le Gaec Blanchard et M. Bouchot Jean-Marie. A l'appui de cette demande, vous avez
joint une déclaration préalable de reprise de biens familiaux.

Je vous rappelle que la loi 2006-11 du 5 janvier 2006 a modifié la loi d'orientation agricole
de  1999,  introduisant  de  nouvelles  dispositions  en  matière  d'autorisation  d'exploiter.  Ainsi,  la
transmission des biens familiaux se trouve simplifiée par cette loi.

Sur la base des éléments fournis, il s'avère que vous bénéficiez de ces dispositions, en
ce  qui  concerne  les  parcelles  D39,  D40,  D274,  D278,  D584,  D594,  sises  à  Ciry-le-Noble,  les
parcelles A492, A493, A494, A495, A497, A512, A513, sises à Gourdon, les parcelles BW7, BW26,
sises sur Saint-Vallier, d'une superficie de 25,15 ha qui stipulent qu'une autorisation d'exploiter n'est
plus  nécessaire.  Elle  est  remplacée  par  une  simple  déclaration  de  votre  part.  En  effet,  vous
remplissez les conditions de capacité professionnelle et les biens agricoles, objet de la demande,
appartiennent à des parents depuis plus de 9 ans.

En conséquence, je classe votre dossier dans les reprises de biens familiaux soumises à
simple déclaration pour les 25,15 ha.

Il vous est donc possible d'exploiter les terrains demandés après avoir conclu un bail avec
les propriétaires.

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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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° 2015-0733-DDT
(N°   20150178  )

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  MERCIER
Joseph  à BISSY SOUS UXELLES, enregistrée le 20/04/2015,

Vu la décision préfectorale du 27 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 09/09/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 80,66 ha, dont le siège est  à
CHAPAIZE ; 18,31 ha, à savoir : les parcelles  A284, A286, AB11, AB47, AB50, AB52, AB236,
B56, B64, C5, C6, C7, C8, C9, C15, C26, C27, C28, C29, C30, C45, C47, C83, C99, C145, C146,
C148, C174, E173, E208, E211, F18, F19, F21, F27, commune de BLANOT,
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Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Considérant  que  les  parcelles  demandées  ont  fait  l'objet,  à  l'exclusion  de  la  parcelle  AB52 de
0,07 ha, d'une autorisation d'exploiter en faveur de l'Earl Domaine du Varandin à Blanot, en date du
11 octobre 2013, sans qu'aucun contrat, permettant l'exploitation, n'ait pu ensuite être signé pour ces
parcelles, 

Considérant que ces parcelles étaient incluses dans le PDE, qui portait sur 110,63 ha, de M. Cyril
Aubert, membre unique de l'Earl Domaine du Varandin et qui s'est finalement installé le 1er janvier
2014 sur 94 ha,

Considérant que les parcelles A284, A286, AB236, B56, B64, C27, C28, C29, C30, commune de
BLANOT, représentant une surface de 2,67 ha,  sont à nouveau actuellement sollicitées par l'Earl
Domaine du Varandin qui exploite désormais 86,17ha avec 1 associé, et nécessite d'être confortée
jusqu'à hauteur du PDE de M. Cyril Aubert, 

Considérant l'absence de candidature pour exploiter les  parcelles  AB11, AB47, AB50, AB52, C5,
C6, C7, C8, C9, C15, C26, C45, C47, C83, C99, C145, C146, C148, C174, E173, E208, E211, F18,
F19, F21, F27, commune de BLANOT, représentant une surface de 15,64 ha,

REFUSE, à Monsieur MERCIER Joseph à BISSY SOUS UXELLES, l'autorisation sollicitée en ce
qui  concerne  les  parcelles  A284, A286,  AB236, B56, B64,  C27,  C28,  C29,  C30,  commune de
BLANOT, représentant une surface de 2,67 ha,

ACCORDE, à Monsieur MERCIER Joseph à BISSY SOUS UXELLES, l'autorisation sollicitée en
ce qui concerne les parcelles AB11, AB47, AB50, AB52, C5, C6, C7, C8, C9, C15, C26, C45, C47,
C83,  C99,  C145,  C146,  C148,  C174,  E173,  E208,  E211,  F18,  F19,  F21,  F27,  commune  de
BLANOT, représentant une surface de 15,64 ha.

A MACON, le 14 octobre 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° 2015-0734-DDT
(N°   20150179  )

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  MERCIER
Joseph  à BISSY SOUS UXELLES, enregistrée le 20/04/2015,

Vu la décision préfectorale du 27 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 09/09/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 80,66 ha, dont le siège est  à
CHAPAIZE ; 4,37 ha, à savoir : les parcelles E194, F70, F72, commune de BLANOT,

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 fait l'objet d'une autorisation d'exploiter en faveur de
l'Earl Domaine du Varandin à Blanot, en date du 11 octobre 2013, sans qu'aucun contrat, permettant
l'exploitation, n'ait pu ensuite être signé pour ces parcelles, bien que des promesses de baux aient
alors été produites dans son dossier de demande,

Considérant que ces parcelles étaient incluses dans le PDE, qui portait sur 110,63 ha, de M. Cyril
Aubert, membre unique de l'Earl Domaine du Varandin et qui s'est finalement installé le 1er janvier
2014 sur 94 ha,

Considérant que les parcelles demandées sont à nouveau actuellement sollicitées par l'Earl Domaine
du Varandin qui exploite désormais 86,17ha avec 1 associé, et nécessite d'être confortée jusqu'à
hauteur du PDE de M. Cyril Aubert, 

Considérant que M. Joseph Mercier, qui exploite 80,66 ha, bénéficie par ailleurs d'une autorisation
d'exploiter sur 15,64 ha, 

REFUSE, à Monsieur MERCIER Joseph à BISSY SOUS UXELLES, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 14 octobre 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° 2015-0737-DDT
(N°   20150180  )

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  MERCIER
Joseph  à BISSY SOUS UXELLES, enregistrée le 20/04/2015,

Vu la décision préfectorale du 27 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 09/09/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 80,66 ha, dont le siège est  à
CHAPAIZE ; 5,17 ha, à savoir : les parcelles E164, E167, E169, E212, F60, F65, F66, commune de
BLANOT,

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 fait l'objet d'une autorisation d'exploiter en faveur de
l'Earl Domaine du Varandin à Blanot, en date du 11 octobre 2013, sans qu'aucun contrat, permettant
l'exploitation, n'ait pu ensuite être signé pour ces parcelles, bien que des promesses de baux aient
alors été produites dans son dossier de demande,

Considérant que ces parcelles étaient incluses dans le PDE, qui portait sur 110,63 ha, de M. Cyril
Aubert, membre unique de l'Earl Domaine du Varandin et qui s'est finalement installé le 1er janvier
2014 sur 94 ha,

Considérant que les parcelles demandées sont à nouveau actuellement sollicitées par l'Earl Domaine
du Varandin qui exploite désormais 86,17ha avec 1 associé, et nécessite d'être confortée jusqu'à
hauteur du PDE de M. Cyril Aubert, 

Considérant que M. Joseph Mercier, qui exploite 80,66 ha, bénéficie par ailleurs d'une autorisation
d'exploiter sur 15,64 ha, 

REFUSE, à Monsieur MERCIER Joseph à BISSY SOUS UXELLES, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 14 octobre 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° 2015-0736-DDT
(N°   20150186  )

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°  2015-0659-DDT  du  12/10/2015,  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 ILAGRI  (BARGE
Yves,  GAUTHIER  Angèle,  GAUTHIER  Fabien,  GAUTHIER  Guillaume,  GAUTHIER
Ludovic)  à BOURBON LANCY, enregistrée le 27/04/2015,

Vu la décision préfectorale du 27 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 22/10/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 987,28 ha, dont le siège est à
BOURBON LANCY ;  60,78 ha, à savoir : les parcelles  E2, E4, E5, E6, E7, E9, E15, E16, E18,
E545,  F547,  F549,  F632,  F635,  commune  de BOURBON LANCY, B461,  B464,  B465,  B466,
B467, B468, B475, B479, B480, B481, B482, B483, B484, B485, B501, B785, B786, B856, B859,
B860, B864, commune de SAINT AUBIN SUR LOIRE,
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Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Considérant que les parcelles  demandées ont également  été sollicitées  par l'Earl  Briet  Olivier à
Maltat,

Considérant que l'Earl Olivier Briet, qui exploite 133 ha avec 1 associé, projette d'intégrer en son
sein un jeune agriculteur, M. Mehdi Lourdjane, lequel a obtenu un diplôme agricole en juin 2015 et
va intégrer un parcours d'installation aidée, pour s'installer courant 2016 lors de la création d'un
Gaec avec M. Olivier Briet,

Considérant que le Gaec Ilagri demande à réaliser un agrandissement au dessus du seuil de contrôle,
priorité qui ne figure pas au schéma susvisé, tandis que l'installation aidée est la 1ère priorité dudit
schéma, et qu'ainsi l'Earl Olivier Briet est prioritaire vis à vis du Gaec Ilagri au regard de ce schéma,

REFUSE, au GAEC ILAGRI  à BOURBON LANCY, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 23 octobre 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° 2015-0737-DDT
(N°   20150279  )

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°  2015-0659-DDT  du  12/10/2015,  par  lequel  M.  Christian  Dussarrat,  directeur
départemental des territoires, donne délégation de signature à M. Laurent Charasse, adjoint au chef
du service économie agricole, 

Vu la demande d'autorisation préalable d'exploiter formulée par la SCEV DE LA BRUYERE
(SAFINAV SA, WALTHER Thierry)  à IGE, enregistrée le 24/06/2015,

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

Vu  l'avis  émis  par  la  section  "structures"  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture, dans sa réunion du 22/10/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 29,54 ha (3,69 UR), dont le
siège est à IGE ; 5,46 ha (0,68 UR), à savoir : les parcelles A212, A213, A214, A216, A217, A218,
A309, commune d'IGE,

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 font l'objet d'une vente par leurs propiétaires, M. et Mme
Ponceblanc Danielle et Gilles,

Considérant que ladite  vente a fait  l'objet  d'une attribution  par le  Comité  technique SAFER du
7 juillet 2015, en faveur des Vignerons d'Igé, cave coopérative qui s'est engagée à faire exploiter ces
terrains par 3 jeunes coopérateurs d'Igé, MM. Rémi Latuillière, Lionel Margotin et Luc Thevenet, 

Considérant  que  d'une  part  M.  Rémi  Latuillière,  âgé  de  24  ans,  exploite  10,98  ha  de  vignes
(1,37 UR), d'autre part M. Lionel Margotin, âgé de 30 ans, exploite 3,05 ha de vignes (0,38 UR),
enfin M. Luc Thevenet, âgé de 21 ans, exploite 0,70 ha de vignes (0,09 UR), 

Considérant que la Scev de la Bruyère demande à réaliser un agrandissement au dessus du seuil de
contrôle, priorité qui ne figure pas au schéma susvisé, tandis que chacun des 3 attributaires susvisés
demande à réaliser un agrandissement dans la limite du seuil de contrôle, priorité n°4 dudit schéma,
et qu'ainsi ils sont tous 3 prioritaires vis à vis de la Scev de la Bruyère au regard de ce schéma,

REFUSE, à la SCEV DE LA BRUYERE  à IGE, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 23 octobre 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° 2015-0738-DDT
(N°   20150282  )

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 DOMAINE DU
VARANDIN  (AUBERT Cyril)  à BLANOT, enregistrée le 29/06/2015,

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

Vu  l'avis  émis  par  la  section  "structures"  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture, dans sa réunion du 09/09/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 86,17 ha, dont le siège est  à
BLANOT ; 13,04 ha, à savoir : les parcelles A284, A286, AB236, B56, B64, C27, C28, C29, C30,
C44, E164, E167, E169, E194, E212, F60, F65, F66, F70, F72, commune de BLANOT,

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 déjà fait l'objet d'une autorisation d'exploiter en faveur
de l'Earl  Domaine du Varandin,  en date du 11 octobre 2013, sans qu'aucun contrat,  permettant
l'exploitation, n'ait pu ensuite être signé pour ces parcelles, bien que des promesses de baux aient
alors été produites, pour une partie des parcelles, dans le dossier de demande,

Considérant que ces parcelles étaient incluses dans le PDE, qui portait sur 110,63 ha, de M. Cyril
Aubert, qui s'est finalement installé le 1er janvier 2014 sur 94 ha, mais dont l'exploitation nécessite
d'être confortée jusqu'à hauteur du PDE, 

Considérant que les parcelles A284, A286, AB236, B56, B64, C27, C28, C29, C30, E164, E167,
E169, E194, E212, F60, F65, F66, F70, F72, commune de BLANOT, représentant  une surface de
12,20 ha, ont été sollicitées par M. Joseph Mercier à Chapaize, qui exploite 80,66 ha et bénéficie
par ailleurs d'une autorisation d'exploiter sur 15,64 ha, 

Considérant  l'absence  de  candidature  pour  exploiter  la  parcelle  C44,  commune  de  BLANOT,
représentant une surface de 0,84 ha,

ACCORDE, à l'EARL DOMAINE DU VARANDIN  à BLANOT, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 14 octobre 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 :
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- 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  R E C T I F   I C A T I V E  N° 2015-0739-DDT
ABROGE LA DECISION DU 11/05/2015

 (N°   20150077  )

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°  2015-0659-DDT  du  12/10/2015,  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 LAUPRETRE
ANDRE  ET  MATHIEU   (LAUPRETRE  Benoît,  LAUPRETRE  Maryse,  LAUPRETRE
Mathieu)  à DOMPIERRE SOUS SANVIGNES, enregistrée le 05/02/2015,

Vu  la  décision  préfectorale  du  11  mai  2015,  accordant  au  Gaec  Lauprêtre  André  et  Mathieu
l'autaurisation de mettre en valeur 79,82 ha issus de l'exploitation de M. Jean-Louis Lauprêtre,

Considérant le courrier du 23 Août 2015, émanant du Gaec Lauprêtre André et Mathieu, lequel
conteste la décision du 11 mai 2015 qui comptabilise dans la surface initiale, les surfaces obtenues
en autorisation temporaire, au lieu de les inclure dans les surfaces reprises,

Considérant que le Gaec Lauprêtre André et Mathieu a obtenu 10,58 ha d'autorisation temporaire, le
12 novembre 2013 et 5,97 ha, le 12 mai 2014,

Considérant  que  les  surfaces  suvisées  sont  succeptibles  de  participer  à  l'installation  d'un  jeune
agriculteur au sein du Gaec Lauprêtre André et Mathieu, et qu'elles doivent ainsi faire l'objet d'une
décision définitive et que c'est à tort et par erreur qu'elles ont été comptabilisées dans la surface
initiale, au lieu d'être inclues dans les surfaces reprises,

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

Vu  l'avis  émis  par  la  section  "structures"  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture, dans sa réunion du 09/09/2015,
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Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 175,45 ha, dont le siège est à
DOMPIERRE SOUS SANVIGNES ;  96,37 ha, à savoir : les parcelles  A121, B158, B171, B172,
B173, B179, B180, B181, B182, B183, B184, B186, B187, B188, B189, B268, B269, B271, B272,
B273, B274, B335, B336, commune de DOMPIERRE SOUS SANVIGNES, A308, A311, A312,
A314, A317, A318, commune de SANVIGNES LES MINES,

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  LAUPRETRE  ANDRE  ET  MATHIEU   à  DOMPIERRE  SOUS
SANVIGNES, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 22 octobre 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 Environnement
Unité Milieux  naturels  et

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

ARRÊTÉ n° 2015-0741-DDT
portant l’application du régime forestier

sur la commune d’AZE (71)

Vu les articles L.214-3, R.214-2 et R.214-8 du code forestier, 
Vu la délibération du conseil municipal d’AZE (71), en date du 29 septembre 2014, demandant
l’application de ses propriétés forestières cadastrées A103p, A133p, A297, A298p  pour une surface
totale de 6,6060 hectares,
Vu l'avis favorable de M. le directeur d'agence Bourgogne Est de l'office national des forêts en date
du 25 septembre 2015 ,
Vu l’extrait de la matrice cadastrale,
Vu le plan des lieux,
Vu l'arrêté  préfectoral  n° 2015083-0010 du 24 mars  2015 du préfet  de Saône-et-Loire  donnant
délégation de signature à monsieur Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires de
Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté préfectoral de subdélégation de signature du directeur départemental des territoires à ses
collaborateurs n° 2015-0659-DDT du 12 octobre 2015 ,
Considérant le  souhait  de  la  commune  de  mettre  en  valeur  ces  parcelles  en  procédant  à
l’amélioration de son peuplement forestier pour garantir une gestion durable et que cette opération
constitue une régularisation de parcelles appartenant à la commune mais non soumises au régime
forestier,

ARRÊTE

Article 1 : l’application du régime forestier est prononcée pour une superficie totale de 6,6060 ha
appartenant à la commune d’AZE (71) et ainsi cadastrée :

Commune Personne morale
propriétaire

Section Numéro Surface concernée

AZE (71) Commune de d’AZE (71) A 103p 2ha 40a 80ca

AZE (71) Commune de d’AZE (71) A 133p 0ha 44a 60ca

AZE (71) Commune de d’AZE (71) A 297 1ha 50a 60ca

AZE (71) Commune de d’AZE (71) A 298p 2ha 24a 60ca

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

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



Article 2   - Affichage

La présente décision sera affichée à la mairie et l’accomplissement de cette formalité sera certifiée
auprès de la direction départementale des territoires par le maire de la commune concernée.

Article 3   – Date d’effet et publication

L’application du régime forestier aux terrains mentionnés à l’article 1 entrera en vigueur à compter
de la publication conformément à l’article R214-8 du code forestier. Cette publication est faite par
le maire de la commune concernée en application du 1° de l’article L.2122-27 du code général des
collectivités territoriales.

Le présent arrêté sera par ailleurs inséré dans le recueil des actes administratifs de la préfecture de
Saône-et-Loire.

Article 4   – Notification de la décision

La présente décision sera notifiée à :
• Monsieur le directeur de l'agence Bourgogne Est de l’office national des forêts,
• Monsieur le maire de la commune de d’AZE (71),

Article 5   – Exécution de l’arrêté préfectoral

Le directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire, le directeur d'agence Bourgogne Est de
l’office national des forêts et le maire de la commune de d’AZE (71), sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté .

Fait à Mâcon, le 20 octobre 2015

Le préfet,
pour le préfet et par délégation,

pour le directeur départemental et par délégation
le chef du service environnement

Marc Ezerzer
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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° 2015-0742-DDT
(N°   20150175  )

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 MATOUX
Adeline  au ROUSSET, enregistrée le 23/07/2011,

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

Vu  l'avis  émis  par  la  section  "structures"  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture, dans sa réunion du 09/09/2015,

Considérant que le demandeur désire mettre en valeur 10,56 ha, à savoir : les parcelles AD42, AH3,
AO25, AO74, AO114, AO115, AO116, AO117, AO121, AO122, commune du ROUSSET,

Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
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Considérant que les parcelles AO25, AO74, AO115, commune du ROUSSET, et représentant une
surface de 3,96 ha, ont également été sollicitées par l'Earl de Command à Saint-Marcelin-de-Cray,
laquelle exploite 131,40 ha avec 1 associé,

Considérant néanmoins que l'Earl de Command a cédé, au 11 novembre 2014, 9,38 ha à Saint-
Marcelin-de-Cray (références cadastrales : A216, B36, B118, B165, B166, B167, B300, D182) et
qu'ainsi sa demande de reprise ne constitue pas un agrandissement,  

Considérant que les parcelles AD42, AH43, commune du ROUSSET, et représentant une surface de
1,44 ha, ont fait l'objet d'une rétrocession SAFER en faveur de M. Fabien Dravert au Rousset,

Considérant que Melle Adeline Matoux est actuellement en parcours d'installation aidée,  

Considérant  l'absence  d'autre  candidature  pour  exploiter  les  parcelles AO114,  AO116,  AO117,
AO121, AO122, commune du ROUSSET, représentant une surface de 5,16 ha,

REFUSE,  à  Mademoiselle  MATOUX Adeline au ROUSSET, l'autorisation sollicitée en ce qui
concerne les parcelles AD42, AH43, commune du ROUSSET, représentant une surface de 1,44 ha,

ACCORDE, à Mademoiselle MATOUX Adeline au ROUSSET, l'autorisation sollicitée en ce qui
concerne les parcelles AO25, AO74, AO114, AO115, AO116, AO117, AO121, AO122, commune
du ROUSSET, représentant une surface de 9,12 ha.

A MACON, le 16 septembre 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

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

Laurent Charasse

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,
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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° 2015-0743-DDT
(N°   20150197  )

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 DES EPENOTTES
(CHEVALIER Alexis, CHEVALIER Eric)  à ECUELLES, enregistrée le 04/05/2015,

Vu la décision préfectorale du 27 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 09/09/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 98,78 ha, dont le siège est  à
ECUELLES ; 5,50 ha, à savoir : la parcelle ZH5, commune d'ECUELLES,
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Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Considérant que la parcelle demandée a également été sollicitée par M. Emilien Chapuis à Ecuelles,
qui  exploite  seul  84,88  ha,  soit  une  surface  inférieure  à  celle  mise  en  valeur  par  la  Scea  des
Epenottes, qui ne compte qu'un associé exploitant,

REFUSE, à la SCEA DES EPENOTTES  à ECUELLES, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 25 septembre 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

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

Laurent Charasse

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, de 
l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N  n° 2015-0744-DDT
(N°   20150229  )

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
(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 09/09/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 128,40 ha, dont le siège est à
SAINT MARCELIN DE CRAY ;  5,75 ha, à savoir : les parcelles  AO25, AO74, AO75, AO115,
commune du ROUSSET, D225, commune de SAINT MARCELIN DE CRAY,

Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,
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Considérant que les parcelles AO25, AO74, AO115, commune du ROUSSET, et représentant une
surface de 3,96 ha, ont également été sollicitées par Melle Adeline Matoux au Rousset, laquelle est
actuellement en parcours d'installation aidée,  

Considérant néanmoins que l'Earl de Command a cédé, au 11 novembre 2014, 9,38 ha à Saint-
Marcelin-de-Cray (références cadastrales : A216, B36, B118, B165, B166, B167, B300, D182) et
qu'ainsi cette reprise ne constitue pas un agrandissement,  

Considérant  l'absence  d'autre  candidature  pour  exploiter  les  parcelles  AO75,  commune  du
ROUSSET et  D225, commune de SAINT MARCELIN DE CRAY, représentant une surface de
1,79 ha,

ACCORDE,  à  l'EARL  DE  COMMAND   à  SAINT  MARCELIN  DE  CRAY,  l'autorisation
sollicitée.

A MACON, le 16 septembre 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

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

Laurent Charasse

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,
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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° 2015-0745-DDT
(N°   20150252  )

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  CHAPUIS
Emilien  à ECUELLES, enregistrée le 05/06/2015,

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

Vu  l'avis  émis  par  la  section  "structures"  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture, dans sa réunion du 09/09/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 84,88 ha, dont le siège est  à
ECUELLES ;  8,57 ha,  à  savoir  :  les  parcelles  ZE6,  ZE59,  ZH5,  ZI12,  ZI13,  ZI14,  commune
d'ECUELLES,
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Considérant les priorités retenues par le schéma directeur départemental des structures agricoles de
Saône-et-Loire,

Considérant que les parcelles, objet de la demande, ont également été sollicitées par la Scea des
Epenottes à Ecuelles, qui exploite avec un associé exploitant 95,71 ha, soit une surface supérieure à
celle mise en valeur par M. Emilien Chapuis,

Considérant néanmoins que les parcelles ZE6, ZE59, ZI12, ZI13, ZI14, commune d'ECUELLES,
représentant une surface de 3,07 ha, ont fait l'objet, le 25 juillet 2013, d'une autorisation temporaire
d'exploiter en vue de l'installation d'Alexis Chevalier, et qu'elles sont, depuis lors, exploitées par la
Scea des Epenottes dans l'attente de ladite installation, 

Considérant que les surfaces demandées par M. Emilien Chapuis sont susceptibles de permettre la
confortation des exploitations de chacun des 2 demandeurs concurrents,

REFUSE,  à  Monsieur  CHAPUIS  Emilien  à  ECUELLES,  l'autorisation  sollicitée,  en  ce  qui
concerne  les parcelles  ZE6, ZE59,  ZI12, ZI13, ZI14, commune d'ECUELLES, représentant  une
surface de 3,07 ha,

ACCORDE,  à  Monsieur  CHAPUIS  Emilien  à  ECUELLES,  l'autorisation  sollicitée  en  ce  qui
concerne la parcelle ZH5, commune d'ECUELLES, représentant une surface de 5,50 ha.

A MACON, le 25 septembre 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

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

Laurent Charasse

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,

- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, de 
l’Agroalimentaire et de la Forêt.
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

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

D E C I S I O N N° 2015-0746-DDT
(N°   20150253  )

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 DES EPENOTTES
(CHEVALIER Alexis, CHEVALIER Eric)  à ECUELLES, enregistrée le 05/06/2015,

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

Vu  l'avis  émis  par  la  section  "structures"  de  la  commission  départementale  d'orientation  de
l'agriculture, dans sa réunion du 09/09/2015,

Considérant que le demandeur désire adjoindre à son exploitation de 95,71 ha, dont le siège est  à
ECUELLES ;  3,07 ha,  à  savoir  :  les  parcelles  ZE6,  ZE59,  ZI12,  ZI13,  ZI14,  commune
d'ECUELLES,

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 M. Emilien
Chapuis à Ecuelles, qui exploite seul 84,88 ha, 

Considérant  néanmoins  que  ces  parcelles  ont  fait  l'objet,  le  25  juillet  2013,  d'une  autorisation
temporaire  d'exploiter  en  vue  de  l'installation  d'Alexis  Chevalier,  et  qu'elles  sont,  depuis  lors,
exploitées par la Scea des Epenottes dans l'attente de ladite installation, 

Considérant que M. Emilien Chapuis bénéficie ce même jour d'une autorisation d'exploiter sur la
parcelle ZH5, de 5,50 ha, et qu'ainsi les surfaces mises en valeur par chacun des 2 demandeurs sont
peu différentes,

ACCORDE, à la SCEA DES EPENOTTES  à ECUELLES, l'autorisation sollicitée.

A MACON, le 25 septembre 2015

Pour le Préfet,
le directeur départemental,

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

Laurent Charasse

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,
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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,

         chevalier de l'ordre national du Mérite

N° 2015-0747-DDT

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 la demande d’autorisation préalable d’exploiter formulée par l’Earl Deschamps Patrick à Saint-
Eugène, enregistrée le 10/06/2015, relative à 10,07 ha situés sur la commune de Saint-Eugène,  

Vu les résultats de l’enquête effectuée par Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de
Saône et Loire,

Vu que les candidatures prioritaires éventuelles n’ont pas pu être toutes recensées,

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, 

D E C I D E

ARTICLE 1 : Le délai de quatre mois pour consulter la commission départementale d’orientation de
l’agriculture et statuer sur la demande, est prolongé jusqu’à six mois, à compter du 10/06/2015,
pour  s’assurer  que  toutes  les  possibilités  d’installation  ont  pu  être  considérées  et  que  les
candidatures prioritaires éventuelles ont pu être recensées.

ARTICLE 2 :  Madame la secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire et  Monsieur 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.

A MACON, le 1er octobre 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,

         chevalier de l'ordre national du Mérite

                                                                             N° 2015-0748-DDT

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 la demande d’autorisation préalable d’exploiter formulée par le Gaec de Beaubernard à Oudry,
enregistrée  le  19/06/2015,  relative  à  39,11  ha  situés  sur  les  communes  d’Oudry et Perrecy-les-
Forges,  

Vu les résultats de l’enquête effectuée par Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de
Saône et Loire,

Vu que les candidatures prioritaires éventuelles n’ont pas pu être toutes recensées,

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, 

D E C I D E

ARTICLE 1 : Le délai de quatre mois pour consulter la commission départementale d’orientation de
l’agriculture et statuer sur la demande, est prolongé jusqu’à six mois, à compter du 19/06/2015,
pour  s’assurer  que  toutes  les  possibilités  d’installation  ont  pu  être  considérées  et  que  les
candidatures prioritaires éventuelles ont pu être recensées.

ARTICLE 2 :  Madame la secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire et  Monsieur 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.

A MACON, le 1er octobre 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,

         chevalier de l'ordre national du Mérite

                                                                      N° 2015-0749-DDT

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 la demande d’autorisation préalable d’exploiter formulée par M. Philippe NICOLAS à Saint-
Vincent-en-Bresse, enregistrée le 01/06/2015, relative à 11,43 ha situés sur la commune de  Ratte,  

Vu les résultats de l’enquête effectuée par Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de
Saône et Loire,

Vu que les candidatures prioritaires éventuelles n’ont pas pu être toutes recensées,

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, 

D E C I D E

ARTICLE 1 : Le délai de quatre mois pour consulter la commission départementale d’orientation de
l’agriculture et statuer sur la demande, est prolongé jusqu’à six mois, à compter du 01/06/2015,
pour  s’assurer  que  toutes  les  possibilités  d’installation  ont  pu  être  considérées  et  que  les
candidatures prioritaires éventuelles ont pu être recensées.

ARTICLE 2 :  Madame la secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire et  Monsieur 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.

A MACON, le 23 septembre 2015
Pour le Préfet,

le directeur départemental,
pour le directeur départemental,

l'adjoint au chef du service Economie agricole

 Laurent Charasse

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,
- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt .
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,

         chevalier de l'ordre national du Mérite

                                                                                N° 2015-0750-DDT

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 la demande d’autorisation préalable d’exploiter formulée par M. Philippe NICOLAS à Saint-
Vincent-en-Bresse,  enregistrée  le  01/06/2015,  relative  à  40,41  ha  situés  sur  les  communes
de Branges et Sornay,  

Vu les résultats de l’enquête effectuée par Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de
Saône et Loire,

Vu que les candidatures prioritaires éventuelles n’ont pas pu être toutes recensées,

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, 

D E C I D E

ARTICLE 1 : Le délai de quatre mois pour consulter la commission départementale d’orientation de
l’agriculture et statuer sur la demande, est prolongé jusqu’à six mois, à compter du 01/06/2015,
pour  s’assurer  que  toutes  les  possibilités  d’installation  ont  pu  être  considérées  et  que  les
candidatures prioritaires éventuelles ont pu être recensées.

ARTICLE 2 :  Madame la secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire et  Monsieur 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.

A MACON, le 23 septembre 2015
Pour le Préfet,

le directeur départemental,
pour le directeur départemental,

l'adjoint au chef du service Economie agricole

 Laurent Charasse

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,
- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt .
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,

         chevalier de l'ordre national du Mérite

                                                                           N° 2015-0751-DDT

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 la demande d’autorisation préalable d’exploiter formulée par M. Anthony Ruet à Verosvres,
enregistrée le 18/05/2015, relative à 43,63 ha situés sur la commune de  Verosvres,  

Vu les résultats de l’enquête effectuée par Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de
Saône et Loire,

Vu que les candidatures prioritaires éventuelles n’ont pas pu être toutes recensées,

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, 

D E C I D E

ARTICLE 1 : Le délai de quatre mois pour consulter la commission départementale d’orientation de
l’agriculture et statuer sur la demande, est prolongé jusqu’à six mois, à compter du 18/05/2015,
pour  s’assurer  que  toutes  les  possibilités  d’installation  ont  pu  être  considérées  et  que  les
candidatures prioritaires éventuelles ont pu être recensées.

ARTICLE 2 :  Madame la secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire et  Monsieur 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.

A MACON, le 16 septembre 2015
Pour le Préfet,

le directeur départemental,
pour le directeur départemental,

l'adjoint au chef du service Economie agricole

 Laurent Charasse

Cette décision peut être contestée dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification :
- soit par recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon,
- soit par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou par recours hiérarchique auprès du Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt .
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PREFET DE SAONE-ET-LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Le préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d'honneur,

         chevalier de l'ordre national du Mérite

                                                                          N° 2015-0752-DDT

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  la  demande  d’autorisation  préalable  d’exploiter  formulée  par  M.  Emmanuel  Terrier  à
Vendenesse-les-Charolles, enregistrée le 10/06/2015, relative à 1,84 ha situés sur la commune de 
Verosvres,  

Vu les résultats de l’enquête effectuée par Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de
Saône et Loire,

Vu que les candidatures prioritaires éventuelles n’ont pas pu être toutes recensées,

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, 

D E C I D E

ARTICLE 1 : Le délai de quatre mois pour consulter la commission départementale d’orientation de
l’agriculture et statuer sur la demande, est prolongé jusqu’à six mois, à compter du 10/06/2015,
pour  s’assurer  que  toutes  les  possibilités  d’installation  ont  pu  être  considérées  et  que  les
candidatures prioritaires éventuelles ont pu être recensées.

ARTICLE 2 :  Madame la secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire et  Monsieur 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.

A MACON, le 1er octobre 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

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° 2015-0755-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.0080 déposée  par l’auto-moto  École  2000
représentée par M. Dominique Chambard  relative aux travaux de mise en accessibilité d’une auto-moto
école sise 20 rue Lacretelle à Mâcon,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions de l’article 12 de l’arrêté du 8 décembre 2014 relatif aux sanitaires,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 22 octobre 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 depuis le domaine public,
Considérant que l’auto-école est composée de deux salles,
Considérant que les cours peuvent être délivrés dans la salle du rez-de-chaussée,
Considérant que les sanitaires existants sont non-conformes et trop exigus,
Considérant que les sanitaires ne peuvent pas être agrandis car cela générait le cheminement à l’intérieur de
l’auto-école,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

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

Article 2 : Prescriptions à respecter :
- mettre en place une barre d’appui conforme à la réglementation à l’intérieur des sanitaires,
- l’escalier devra être mis en conformité au regard du handicap visuel,
- le bureau devra être changé de façon à permettre un passage libre pour les jambes sous le

bureau de 0,80 m de hauteur maximum, 0,70 m de hauteur minimum, 0,30 m de profondeur
minimum, et 0,60 m de largeur minimum.

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 28 octobre 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 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° 2015-0756-DDT
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n°  2005-102 du  11 février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation  et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
Vu l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements
recevant du public,  des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes
handicapées
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié le 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  relatives  à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du  11 septembre 2007 relatif  au  dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou de  modification d’un établissement  recevant  du  public  avec  les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la demande d'autorisation de travaux n° 071.270.15.J.0073 déposée par la SCI Asclepios représentée par
M. Michel Alfonsi relative aux travaux de mise en accessibilité d’un cabinet médical sis 9 rue Lacretelle à
Mâcon,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 22 octobre 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 propriété se fait par un escalier de 5 marches d’un côté et par un escalier de
4 marches de l’autre, tous les deux fermés par un portail,
Considérant que le bouton de la commande d’ouverture du portail est situé à 1,60 m d’un côté et 1,30 m de
l’autre,
Considérant que l’accès au cabinet situé au 2ème étage se fait par un ascenseur non-conforme ou par deux
volées d’escalier de 9 marches,
Considérant qu’il est impossible de réaliser une rampe fixe ou amovible tant à l’extérieur qu’à l’intérieur
en raison du refus l’assemblée générale de la copropriété,
Considérant que l’assemblée générale de la copropriété refuse la mise en conformité des escaliers intérieurs
au regard du handicap visuel,
Considérant que le pétitionnaire  s’engage à mettre  en conformité  les  escaliers  extérieurs  au regard du
handicap visuel,
Considérant que des bandes de vitrophanie seront apposées sur les parties vitrées de l’immeuble,
Considérant que le système d’ouverture des portes sera remplacé,
Considérant que le pétitionnaire précise que les rendez-vous peuvent être pris 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.



3 / 3

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

Fait à Mâcon,
le 28 octobre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

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

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

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

ARRÊTÉ n° 2015-0757-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.0139 déposée  par  le  tabac-presse  Le  Manon
représenté par M. Eric Clerc relative aux travaux de mise en accessibilité d’un tabac-presse sis 5 Rempart
Sainte-Marie à Chalon-sur-Saône,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions de l’article 4 de l'arrêté du 8 décembre 2014 relatif aux accès à l’établissement,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 22 octobre 2015 à la demande
de dérogation pour la mise en place d’une rampe amovible,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès se fait par une marche de 18 cm,
Considérant que le trottoir présente une largeur de 4 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,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 

ARRÊTE

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

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

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

Fait à Mâcon,
le 28 octobre 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 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° 2015-0758-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.0140 déposée par le tabac-presse « La Civette »
représenté par M. Gilles Bruyere relative aux travaux de mise en accessibilité d’un tabac-presse sis 5 place
de Beaune à Chalon-sur-Saône,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions de l’article 4 de l'arrêté du 8 décembre 2014 relatif aux accès à l’établissement,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 22 octobre 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 que le commerce est situé dans la rue piétonne sans trottoir,
Considérant qu’il est impossible de réaliser une rampe tant à l’extérieur qu’à l’intérieur,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à mettre en place une rampe amovible de 1 m x 0,90 m et une
sonnette  d’appel  à  une  hauteur  réglementaire  accompagnée  d’un  pictogramme  afin  que  les  personnes
handicapées ayant besoin d’aide puissent se signaler,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 

ARRÊTE

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

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

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

Fait à Mâcon,
le 28 octobre 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 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° 2015-0759-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.0058 déposée  par  la  direction  régionale  des
affaires  cultures  de  Bourgone représentée  par  M.  Stéphane  Aubertin relative  aux  travaux  de  mise  en
accessibilité de la cathédrale Saint-Lazare sise Place du Terreau à Autun,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions de l’article 4 de l'arrêté du 8 décembre 2014 relatif aux accès à l’établissement,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 22 octobre 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 est possible par deux entrées principales : côté tympan et côté place du Terreau,
Considérant que la cathédrale est située 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 80 cm afin de permettre
aux personnes handicapées en fauteuil roulant d’accéder à la nef et aux bas-côtés de la cathédrale,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 

ARRÊTE

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

Article 2 : Prescription à respecter :
- la pente de la rampe amovible devra être inférieure à 20 %.

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

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

Fait à Mâcon,
le 28 octobre 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
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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° 2015-0760-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.0059 déposée  par Effea  Autun représenté  par
Mme Evelyne Demeuzoy relative aux travaux de mise en accessibilité d’un institut minceur sis 23 avenue
Charles de Gaulle 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 22 octobre 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 30 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 les sanitaires existants sont non-conformes et ne peuvent pas être mis en conformité avec
les règles d’accessibilité au regard du handicap moteur,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à mettre en place une barre d’appui à l’intérieur des sanitaires
conformément à la réglementation,
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 28 octobre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service pi

signé

Alain Degoutte
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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° 2015-0761-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.0061 déposée par l’EURL Fenaux représentée par
M. Philippe Fenaux relative aux travaux de mise en accessibilité d’un bar-brasserie sis 1 place du Terreau 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 22 octobre 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’établissement comprend un restaurant au rez-de-chaussée surelevé et un pub dans les
caves,
Considérant que l’entrée principale au restaurant se fait par un escalier de 7 marches et 2 x 2 marches à
l’intérieur,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à mettre en conformité les marches au regard du handicap visuel,
Considérant que les sanitaires sont très exigus et qu’ils sont impossibles à agrandir,
Considérant que le bâtiment est protégé au titre des monuments historiques,
Considérant que l’accès au pub se fait par 8 marches et est composé de 4 petites salles voûtées,
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 :
- des mains-courantes devront être installées au droit de chaque volée d’escaliers.

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

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

Fait à Mâcon,
le 28 octobre 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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Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du Mérite, 

ARRÊTÉ n° 2015-0762-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.0063 déposée par  la  SAS Régie d’immeubles
Neyrat représentée  par  M.  Bastien  Neyrat relative  aux  travaux  de  mise  en  accessibilité  d’une  agence
immobilière sise 13 rue de Lattre de Tassigny à Autun,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions de l’article 4 de l'arrêté du 8 décembre 2014 relatif aux accès à l’établissement,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 22 octobre 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 31 cm et par un sas non-conforme,
Considérant que le sas et la porte du sas seront mis en conformité,
Considérant que l’accès à la salle de réunion se fait par un couloir, par une cour puis par deux marches,
Considérant qu’une rampe fixe sera réalisée pour accéder à la cour,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à mettre en place une rampe amovible pour accéder à l’agence,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 

ARRÊTE

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

Article 2 : Prescriptions à respecter :
- une sonnette d’appel accompagnée d’un pictogramme devra être mise en place afin de permettre aux

personnes handicapées ayant besoin d’aide de se signaler,
- les rampes devront présenter une largeur de 0,80 m minimum et une pente inférieure à 20 %.

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

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

Fait à Mâcon,
le 28 octobre 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° 2015-0763-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.0066 déposée par la SELARL Pharmacie Saint-
Lazare représentée par Mme Béatrice Deher relative aux travaux de mise en accessibilité d’une pharmacie
sise 20 grande rue Chauchien 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 22 octobre 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 à l’établissement se fait par 3 marches d’une hauteur totale comprise entre 0 et
55 cm,
Considérant que le trottoir présente une largeur de 1,55 m,
Considérant que la pente du cheminement extérieur est supérieure à 5 %,
Considérant que  le  pétitionnaire  propose  la  mise  en  place  d’une  sonnette  d’appel  accompagnée  d’un
pictogramme réglementaire afin que les personnes ayant besoin d’aide puissent se signaler,
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 28 octobre 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 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° 2015-0764-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.0067 déposée par la SARL DSF représentée par
Dominique Faroux relative aux travaux de mise en accessibilité d’un bar-brasserie sis 82 rue du Faubourg
Saint-Andoche 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 22 octobre 2015 à la demande
de  dérogation pour  l’impossibilité  de  rendre  accessible  l’établissement  aux  personnes  handicapées  en
fauteuil roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès à l’établissement se fait par 3 marches d’une hauteur totale de 43,5 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  les  sanitaires  existants  sont  non-conformes  et  impossibles  à  agrandir  en  raison  de  la
configuration de l’établissement,
Considérant qu’une barre d’appui sera installée à côté des sanitaires conformément à la réglementation,
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  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 28 octobre 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 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° 2015-0765-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.0069 déposée  par  la  SARL Cinéma  Arletty
représentée par M. Jean-Christophe Pape relative aux travaux de mise en accessibilité d’un cinéma sis 5 rue
Pernette à Autun,
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 22 octobre 2015 à la demande
de dérogation pour l’impossibilité de rendre accessible les salles du cinéma situées à l’étage,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès à l’établissement se fait par 3 marches depuis le domaine puis par deux rampes,
Considérant que l’établissement est composé de 3 salles dont deux en rez-de-chaussée et une à l’étage non
desservi par ascenseur,
Considérant que la création d’un ascenseur est techniquement impossible
Considérant qu’une rotation des films est effectuée dans chaque salle,
Considérant que  les  salles  du  rez-de-chaussée  seront  remises  à  niveau  pour  améliorer  les  conditions
d’accessibilité des personnes handicapées en fauteuil roulant,
Considérant que  les  sanitaires  existants  sont  non-conformes  et  seront  remis  aux normes  au  regard  du
handicap moteur,
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 28 octobre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service

signé

Benoît Langard



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
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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° 2015-0766-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.0080 déposée par la SARL Vennari représentée
par M. Thomas Vernnari-Delaporte relative aux travaux de mise en accessibilité de d’un restaurant sis 14 rue
du Vieux Collège 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 22 octobre 2015 à la demande
de  dérogation pour  l’impossibilité  de  rendre  accessible  l’établissement  aux  personnes  handicapées  en
fauteuil roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès à l’établissement se fait par 3 marches d’une hauteur totale de 42 cm donnant sur
le domaine public,
Considérant que le bâtiment est situé sur cave,
Considérant que l’accueil se fait au niveau du bar situé au rez-de-chaussée de l’établissement,
Considérant que le restaurant est constitué de deux niveaux,
Considérant qu’il est impossible de réaliser une rampe fixe ou amovible tant à l’extérieur qu’à l’intérieur,
Considérant que toutes les prestations peuvent être rendues au rez-de-chaussée de l’établissement,
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  s’engage  à  installer  une  barre  d’appui  à  l’intérieur  des  sanitaires
conformément à la réglementation,
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 28 octobre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service

signé

Benoît Langard
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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° 2015-0767-DDT
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n°  2005-102 du  11 février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation  et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
Vu l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements
recevant du public,  des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes
handicapées
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié le 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  relatives  à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du  11 septembre 2007 relatif  au  dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou de  modification d’un établissement  recevant  du  public  avec  les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la demande d'autorisation de travaux n° 071.270.15.J.0074 déposée par le salon de coiffure « Casting
Coiffure » représenté par Mme Christelle Maes relative aux travaux de mise en accessibilité d’un salon de
coiffure sis 74 place aux Herbes à Mâcon,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 22 octobre 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 à l’établissement se fait par 2 marches de 18 cm et 14 cm,
Considérant que le trottoir présente une largeur de 90 cm, 
Considérant que la pente du cheminement extérieur est supérieure à 5 %,
Considérant la présence d’un escalier de 6 marches à l’intérieur pour accéder à l’onglerie,
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 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 :
- une main-courante devra être mise en place le long des marches,
- les nez de marche au droit de la porte devront être visuellement contrastés,
- une barre d’appui devra être installée dans les sanitaires conformément à la réglementation.

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

Article  4 :  M.  le  maire  de  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 28 octobre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service

signé

Benoît Langard
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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° 2015-0768-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.0090 déposée  par  Optique  Wolff  Sarl  Diba
représentée par M. Didier Gallay relative aux travaux de mise en accessibilité d’un magasin d’optique sis
4 place de la Barre à Mâcon,
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 22 octobre 2015 à la demande
de dérogation pour l’impossibilité de rendre accessible une partie du magasin,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès à l’établissement se fait de plain-pied,
Considérant que la présence de 4 marches pour accéder à la salle audio et à la salle d’examen de la vue,
Considérant qu’une deuxième salle est accessible à l’étage seulement par un escalier,
Considérant que toutes les prestations peuvent être rendues au rez-de-chaussée,
Considérant qu’il est impossible de réaliser une rampe fixe ou amovible à l’intérieur,
Considérant que l’escalier de 4 marches 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 : Prescription à respecter :
- l’escalier menant à l’étage devra être mis en conformité au regard du handicap visuel.

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

Article  4 :  M.  le  maire  de  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 28 octobre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

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

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

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

ARRÊTÉ n° 2015-0769-DDT
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n°  2005-102 du  11 février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation  et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
Vu l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements
recevant du public,  des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes
handicapées
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié le 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  relatives  à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du  11 septembre 2007 relatif  au  dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou de  modification d’un établissement  recevant  du  public  avec  les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la  demande  d'autorisation  de  travaux n° 071.270.15.J.0104 déposée  par  le  restaurant  « Le Comptoir
d’Antoine » représenté par M. Antoine Guyotat relative aux travaux de mise en accessibilité d’un restaurant
sis 848 avenue de Lattre de Tassigny à Mâcon,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 22 octobre 2015 à la demande
de  dérogation pour  l’impossibilité  de  rendre  accessible  l’établissement  aux  personnes  handicapées  en
fauteuil roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès à l’établissement se fait depuis le domaine public par 4 marches d’une hauteur
totale de 84 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 marches au regard du handicap visuel,
Considérant que les sanitaires existants sont non-conformes et impossibles à mettre en conformité avec la
réglementation,
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 :
-  une  barre  d’appui  devra  être  mise  en  place  à  l’intérieur  des  sanitaires  conformément  à  la
réglementation en vigueur.

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 28 octobre 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 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° 2015-0770-DDT
refusant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n°  2005-102 du  11 février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation  et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
Vu l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements
recevant du public,  des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes
handicapées,
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté  du  1er août  2006  modifié  le  30  novembre  2007  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° 071.036.15.S.0002 déposée par  la  commune de Bissy-sous-
Uxelles représentée par Mme Michelle Pepe relative aux travaux de mise en accessibilité de l’église sise Le
Bourg à Bissy-sous-Uxelles,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions de l’article 4 de l'arrêté du 8 décembre 2014 relatif aux accès à l’établissement,
Vu l'avis  défavorable  de  la  sous-commission  départementale  d’accessibilité  du  22  octobre  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’article  1  du  décret  2007-1327  du  11  septembre  2007  précise  que  la  demande  de
dérogation indique les règles auxquelles le demandeur souhaite déroger, les éléments du projet auxquels
elles s’appliquent et les justifications de chaque demande,
Considérant que les éléments fournis dans le dossier n’ont pas permis de vérifier la conformité des travaux
envisagés aux règles d’accessibilité,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 

ARRÊTE

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

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

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

Fait à Mâcon,
le 28 octobre 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 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° 2015-0771-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° 071.151.15.M.0002 déposée  par la  commune  de  Creot
représentée par M. Gilles Riensenmey relative aux travaux de mise en accessibilité de la salle des fêtes sise
2 place de la Mairie à Creot,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions de l’article 10 de l’arrêté du 8 décembre 2014 relatif aux portes et portiques,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 22 octobre 2015 à la demande
de dérogation pour l’impossibilité de modifier la largeur de la porte d’entrée,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès à l’établissement se fait par une rampe conforme à la réglementation,
Considérant que la largeur des vantaux de la porte d’entrée n’est pas conforme,
Considérant qu’il est nécessaire d’ouvrir les deux vantaux,
Considérant que les marches de l’escalier seront mises en conformité au regard du handicap visuel,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à mettre une sonnette d’appel située à une hauteur réglementaire,
accompagnée d’un pictogramme afin que les personnes handicapées ayant besoin d’aide puissent se signaler,
Considérant que des sanitaires adaptés aux personnes handicapées seront créés dans la salle des fêtes,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

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

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

Article  3 :  M.  le  maire  de  Creot,  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 28 octobre 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 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° 2015-0772-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° 071.174.15.M.0002 déposée par la commune de Dezize-les-
Maranges représentée par M. Franck Chambrion relative aux travaux de mise en accessibilité de l’école sise
6 rue des Ecoles à Dezize-les-Maranges,
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 22 octobre 2015 à la demande
de  dérogation pour  l’impossibilité  de  rendre  accessible  l’établissement  aux  personnes  handicapées  en
fauteuil roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès à l’établissement se fait par une rue très en pente puis par 5 marches d’une hauteur
totale de 84 cm,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à accueillir, les enfants handicapées ne pouvant pas accéder aux
salles de classes dans d’autres classes du regroupement pédagogique intercommunal (RPI),
Considérant que le pétitionnaire s’engage à mettre en conformité de 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  Dezize-les-Maranges,  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 28 octobre 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 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° 2015-0773-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° 071.174.15.M.0001 déposée par la commune de Dezize-les-
Maranges représentée par M. Franck Chambrion relative aux travaux de mise en accessibilité de de la mairie
sise 22 Grande rue à Dezize-les-Maranges,
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 22 octobre 2015 à la demande
de  dérogation pour  l’impossibilité  de  rendre  accessible  l’établissement  aux  personnes  handicapées  en
fauteuil roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès à l’établissement se fait par un escalier extérieur de 11 marches puis par 3 marches
supplémentaires,
Considérant que la mairie est ouverte deux demi-journées par semaine, les travaux à engager pour la mise
en conformité de la mairie semble démesurés,
Considérant qu’une signalétique adaptée sera mise en place afin d’orienter les personnes handicapées en
fauteuil roulant vers l’arrière du bâtiment afin d’accéder à la salle des fêtes qui dispose de salles accessibles
de plain-pied,
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 installer une boucle à induction magnétique à l’accueil de la
mairie,
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  Dezize-les-Maranges,  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 28 octobre 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 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° 2015-0774-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° 071.336.15.E.0008 déposée par Mme Catherine Rochet relative
aux travaux de mise en accessibilité d’un cabinet médical sis 10 rue Gaillard à Ouroux-sur-Saône,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions de l’article 4 de l'arrêté du 8 décembre 2014 relatif aux accès à l’établissement,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 22 octobre 2015 à la demande
de dérogation pour la mise en place d’une rampe amovible,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès à l’établissement se fait par depuis le parking par une marche de 14 cm,
Considérant que l’accès au cabinet se fait par une marche de 18 cm et par une cour privée,
Considérant qu’un panneau de stationnement handicapé sera mis en place,
Considérant que le propriétaire du bâtiment refuse le marquage au sol de la place de stationnement réservé,
Considérant que le propriétaire du bâtiment refuse la réalisation d’une rampe fixe sur son terrain,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à mettre en place deux rampes amovibles avec une pente de 10 %
pour franchir les deux marches,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à mettre en place une rampe amovible et une sonnette d’appel à
une hauteur réglementaire accompagnée d’un pictogramme afin que les personnes handicapées ayant besoin
d’aide puissent se signaler,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 

ARRÊTE

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

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

Article  3 :  M.  le  maire  d’Ouroux-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 28 octobre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71025 MACON CEDEX 71040 MACON CEDEX
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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° 2015-0775-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° 071.336.15.E.0007 déposée par la SARL Nathan représentée par
Mme Cyrille Colin relative aux travaux de mise en accessibilité d’un bar sis 2 route de Louhans à Ouroux-
sur-Saône,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions de l’article 4 de l'arrêté du 8 décembre 2014 relatif aux accès à l’établissement,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 22 octobre 2015 à la demande
de dérogation pour la mise en place d’une rampe amovible,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès à l’établissement est possible par deux entrées : le bar et le restaurant,
Considérant que la présence d’une marche de 7 cm à chaque entrée,
Considérant qu’il est impossible de réaliser une rampe tant à l’extérieur qu’à l’intérieur,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à mettre en place une rampe amovible de 0,90 m x 1 m avec une
pente de 7 % et une sonnette d’appel à une hauteur réglementaire accompagnée d’un pictogramme afin que
les personnes handicapées ayant besoin d’aide puissent se signaler,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 

ARRÊTE

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

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

Article  3 :  M.  le  maire  d’Ouroux-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 28 octobre 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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Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du Mérite,

ARRÊTÉ n° 2015-0776-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° 071.336.15.E.0007 déposée par la SARL Nathan représentée par
Mme Cyrille Colin relative aux travaux de mise en accessibilité d’un bar sis 2 route de Louhans à Ouroux-
sur-Saône,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions de l’article 12 de l’arrêté du 8 décembre 2014 relatif aux sanitaires,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 22 octobre 2015 à la demande
de dérogation pour l’impossibilité de rendre accessibles les sanitaires aux personnes handicapées en fauteuil
roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que les sanitaires existants sont non-conformes et situés entre des murs porteurs,
Considérant que les sanitaires sont situés sous des escaliers,
Considérant que la mise en conformité des sanitaires aux règles d’accessibilité est impossible,
Considérant qu’une barre d’appui sera mise en place dans les sanitaires conformément à la réglementation,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

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

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

Article  3 :  M.  le  maire  d’Ouroux-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 28 octobre 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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Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du Mérite,

ARRÊTÉ n° 2015-0777-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.0037 déposée  par la  commune  de  Tournus
représentée par M. Claude Roche relative aux travaux de mise en accessibilité de l’abbaye Saint-Philibert
sise place de l’abbaye 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 22 octobre 2015 à la demande
de dérogation pour l’impossibilité de rendre accessible une partie de l’abbaye 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 principal à l’abbaye se fait par deux marches,
Considérant que l’entrée est possible par une porte latérale,
Considérant qu’il est impossible de rendre accessible la crypte et la chapelle Saint-Michel,
Considérant que  la  mise  en  place  d’un  élévateur  ou  d’un  ascenseur  est  impossible  en  raison  de  la
préservation du patrimoine,
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 28 octobre 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 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° 2015-0778-DDT
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n°  2005-102 du  11 février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation  et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
Vu l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements
recevant du public,  des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes
handicapées,
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté  du  1er août  2006  modifié  le  30  novembre  2007  modifié  le  30  novembre  2007  fixant  les
dispositions  prises  pour  l'application  des  articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la
construction  et  de  l'habitation  relatives  à  l'accessibilité  aux  personnes  handicapées  des  établissements
recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du  11 septembre 2007 relatif  au  dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou de  modification d’un établissement  recevant  du  public  avec  les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la  demande  d'autorisation  de  travaux  n° 071.543.15.S.0035 déposée  par  la  commune  de  Tournus
représentée par M. Claude Roche relative aux travaux de mise en accessibilité de l’église Saint-Valérien sise
10 rue Alexis Bessard à Tournus,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions de l’article 4 de l'arrêté du 8 décembre 2014 relatif aux accès à l’établissement,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 22 octobre 2015 à la demande
de dérogation pour la mise en place d’une rampe amovible,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès à l’établissement se fait par une marche de 26 cm,
Considérant que le trottoir présente une largeur de 1 m,
Considérant qu’il est impossible de réaliser une rampe tant à l’extérieur qu’à l’intérieur,
Considérant qu’une rampe amovible sera mise en place par le personnel communal 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, sera installée sur un support déplaçable et visible,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 

ARRÊTE

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

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

Article  3 :  M.  le  maire  de  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 28 octobre 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 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° 2015-0779-DDT
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n°  2005-102 du  11 février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation  et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
Vu l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements
recevant du public,  des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes
handicapées,
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté  du  1er août  2006  modifié  le  30  novembre  2007  modifié  le  30  novembre  2007  fixant  les
dispositions  prises  pour  l'application  des  articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la
construction  et  de  l'habitation  relatives  à  l'accessibilité  aux  personnes  handicapées  des  établissements
recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du  11 septembre 2007 relatif  au  dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou de  modification d’un établissement  recevant  du  public  avec  les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la  demande  d'autorisation  de  travaux  n° 071.543.15.S.0034 déposée  par  la  commune  de  Tournus
représentée par M. Claude Roche relative aux travaux de mise en accessibilité de l’école « Jean Galopin »
sise 1 Promenade de l’Arc à Tournus,
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 22 octobre 2015 à la demande
de dérogation pour l’impossibilité d’installer un ascenseur ou un élévateur,
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’école est constitutée d’un rez-de-chaussée et d’un étage,
Considérant qu’une classe est située à l’étage,
Considérant que l’étage est uniquement desservi par un escalier intérieur,
Considérant que la mise en place d’un ascenseur ou d’un élévateur est disproportionné compte-tenu du fait
que des salles de classe accessibles sont disponibles au rez-de-chaussée,
Considérant qu’il est possible de déplacer les niveaux des classes en fonction de la présence d’un élève
handicapé dans l’impossibilité d’accéder à l’étage,
Considérant que des rampes fixes seront créés afin de permettre d’accéder aux différents niveaux du rez-
de-chaussée,
Considérant que l’escalier sera mis en conformité au regard du handicap visuel,
Considérant que les portes intérieures seront changées,
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  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 28 octobre 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 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° 2015-0780-DDT
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n°  2005-102 du  11 février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation  et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
Vu l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements
recevant du public,  des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes
handicapées,
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté  du  1er août  2006  modifié  le  30  novembre  2007  modifié  le  30  novembre  2007  fixant  les
dispositions  prises  pour  l'application  des  articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la
construction  et  de  l'habitation  relatives  à  l'accessibilité  aux  personnes  handicapées  des  établissements
recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du  11 septembre 2007 relatif  au  dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou de  modification d’un établissement  recevant  du  public  avec  les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la  demande  d'autorisation  de  travaux  n° 071.543.15.S.0033 déposée  par  la  commune  de  Tournus
représentée par M. Claude Roche relative aux travaux de mise en accessibilité de la salle du comité des fêtes
sise rue Paul Bert à Tournus,
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 22 octobre 2015 à la demande
de dérogation pour l’impossibilité de mettre en place un ascenseur ou un élévateur,
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 comité des fêtes est composée de deux salles,
Considérant que le stockage se fait dans la salle du rez-de-chaussée pour faciliter la manutention,
Considérant que la salle de réunion est située à l’étage,
Considérant que la mise en place d’un ascenseur ou d’un élévateur est disproportionnée au regard de la
fréquentation du comité des fêtes,
Considérant qu’une autre salle peut être mise à disposition par la commune en cas de besoin,
Considérant que l’escalier sera mis en conformité au regard du handicap visuel,
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 : 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’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 28 octobre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service

signé

Benoît Langard



PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE DES TERRITOIRES

DE SAÔNE-et-LOIRE DE SAÔNE-et-LOIRE
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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° 2015-0781-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.0229 déposée par Mme Oliviette Rochette relative
aux travaux de mise en accessibilité  d’un cabinet  de  psychologie sis 10 place du Général  de  Gaulle  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 22 octobre 2015 à la demande
de  dérogation pour  l’impossibilité  de  rendre  accessible  l’établissement  aux  personnes  handicapées  en
fauteuil roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès à l’immeuble se fait par un rez-de-chaussée surélevé,
Considérant que le cabinet de psychologie est situé au 2ème étage,
Considérant que l’accès au 2ème étage se fait par un escalier en colimaçon en pierre, impossible à mettre en
accessibilité, 
Considérant que le bail du cabinet sera arrêté dès le départ en retraite du pétitionnaire,
Considérant que le local sera converti en logement,
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 28 octobre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service pi

signé

Alain Degoutte
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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° 2015-0782-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.0099 déposée par M. Christian Leboeuf  relative
aux travaux de mise en accessibilité d’un cabinet dentaire sis 14 place de la République 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 22 octobre 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’article 9.4 du décret 2014-1326 du 5 novembre 2014 prévoit l’accord d’une dérogation
de plein droit en cas de refus de l’assemblée générale des copropriétaires de réaliser les travaux de mise en
conformité aux règles d’accessibilité d’un bâtiment à usage principal d’habitation existant, accueillant un
établissement recevant du public,
Considérant que l’accès au bâtiment se fait de plain-pied,
Considérant que le cabinet dentaire est situé au 3ème étage d’un immeuble en copropriété,
Considérant que  l’ascenseur  existant  présente  des  dimensions  non-conformes  qui  ne  permettent  pas
d’accueillir une personne en fauteuil roulant,
Considérant que  la  copropriété  refuse  la  réalisation  des  travaux  de  mise  en  conformité  aux  règles
d’accessibilité de l’escalier et de l’ascenseur,
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 28 octobre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service pi

signé

Alain Degoutte
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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° 2015-0783-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.0103 déposée par Mme Christine Barrat  relative
aux travaux de mise en accessibilité d’un  cabinet ORL sis 31 rue Denon à Chalon-sur-Saône,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 22 octobre 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 5 marches de 16 cm chacune,
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 précise qu’il peut recevoir les personnes handicapées en fauteuil roulant à
la clinique Sainte-Marie,
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 28 octobre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service pi

signé

Alain Degoutte
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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° 2015-0784-DDT
autorisant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n°  2005-102 du  11 février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation  et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
Vu l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements
recevant du public,  des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes
handicapées,
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié le 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  relatives  à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du  11 septembre 2007 relatif  au  dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou de  modification d’un établissement  recevant  du  public  avec  les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la demande d'autorisation de travaux n° 071.076.15.E.0121 déposée par le bar « Le Paradis » représenté
par M. Pascal  Guillet  relative aux travaux de mise en accessibilité d’un bar sis  14 rue Saint-Vincent à
Chalon-sur-Saône,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions de l’article 12 de l’arrêté du 8 décembre 2014 relatif aux sanitaires,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 22 octobre 2015 à la demande
de dérogation pour l’impossibilité de rendre accessibles les sanitaires aux personnes handicapées en fauteuil
roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès à l’établissement se fait par une marche de 12 cm,
Considérant que  le  pétitionnaire  s’engage  à  mettre  en  place  une  rampe  amovible  en  aluminium  de
1,20 m x 1 m avec une pente de 10 %,
Considérant qu’une sonnette d’appel accompagnée d’un pictogramme sera mise en place à une hauteur de
1 m afin que les personnes handicapées ayant besoin d’aide puissent se signaler,
Considérant que les sanitaires sont accessibles par une marche de 17 cm et une porte présentant une largeur
de 70 cm,
Considérant que  les  sanitaires  sont  situés  entre  des  murs  porteurs  et  dans  les  parties  communes  de
l’immeuble,
Considérant que des sanitaires publics adaptés aux personnes handicapés sont situés à 50 m du bar,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

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

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

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

Fait à Mâcon,
le 28 octobre 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 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° 2015-0785-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.0108 déposée par le salon de coiffure « Coiffure
Annick » représenté par Mme Annick Bossu  relative aux travaux de mise en accessibilité d’un salon de
coiffure sis 5 rue du Port Villiers à Chalon-sur-Saône,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions 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 22 octobre 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 25 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 précise que ses prestations peuvent être réalisées 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 28 octobre 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 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° 2015-0786-DDT
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n°  2005-102 du  11 février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation  et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
Vu l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements
recevant du public,  des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes
handicapées
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié le 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  relatives  à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du  11 septembre 2007 relatif  au  dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou de  modification d’un établissement  recevant  du  public  avec  les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la demande d'autorisation de travaux n° 071.512.15.E.0007 déposée par M. Franck Darras relative aux
travaux de mise en accessibilité d’un tabac-presse sis 93 avenue du 4 septembre 1944 à Sennecey-le-Grand,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 22 octobre 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 de 16 cm et une marche de 9 cm,
Considérant que le trottoir présente une largeur de 2,50 m,
Considérant qu’il est impossible de réaliser une rampe fixe ou amovible tant à l’extérieur qu’à l’intérieur,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à installer une sonnette d’appel accompagnée d’un pictogramme
afin que les personnes handicapées ayant besoin d’aide puissent se signaler,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à mettre en conformité les marches au regard du handicap visuel
et à installer une main-courante au droit des marches,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

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

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

Fait à Mâcon,
le 28 octobre 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 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° 2015-0787-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.0264 déposée par la micro-crèche « L’aurore »
représentée par Mme Olive Pierre-Bingan relative aux travaux de mise en accessibilité d’une micro-crèche
sise 45 rue Gloriette 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 22 octobre 2015 à la demande
de  dérogation pour  l’impossibilité  de  rendre  accessible  l’établissement  aux  personnes  handicapées  en
fauteuil roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que la micro-crèche est installée dans un ancien cabinet de radiologue,
Considérant que l’accès au bâtiment se fait par une marche de 6 cm,
Considérant que l’accès à la crèche se fait par un hall puis par un escalier d’une hauteur totale de 1,80 m,
Considérant qu’un chanfrein sera réalisé pour adoucir la marche de 6 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 les parents seront accueillis par les assistantes maternelles dans le hall de l’immeuble,
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 :
- le pétitionnaire devra demander à la copropriété l’autorisation de mettre en conformité l’escalier au
regard du handicap visuel.

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

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

Fait à Mâcon,
le 28 octobre 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° 2015-0788-DDT
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n°  2005-102 du  11 février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation  et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
Vu l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements
recevant du public,  des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes
handicapées
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié le 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  relatives  à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du  11 septembre 2007 relatif  au  dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou de  modification d’un établissement  recevant  du  public  avec  les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la  demande  d'autorisation  de  travaux  n° 071.270.15.J.0082 déposée  par Saône-et-Loire  Voyages
représenté par Mme Marie-Laure Lapierre  relative  aux travaux de mise en accessibilité d’une agence de
voyages sise 66 rue Sigorgne à Mâcon,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 22 octobre 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 1,48 m,
Considérant que la pente du cheminement extérieur est supérieure à 5 %,
Considérant qu’une main-courante sera mise en place le long de l’escalier,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

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

Article 2 : Prescriptions à respecter :
- une  sonnette  d’appel  accompagnée  d’un  pictogramme  devra  être  mise  en  place  à  une

hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m à côté de la porte d’entrée afin de permettre aux
personnes handicapées ayant besoin d’aide de se signaler,

- une main-courante devra être mise en place le long de la marche,
- la marche devra être mise en conformité au regard du handicap visuel.

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

Article  4 :  M.  le  maire  de  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 28 octobre 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 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° 2015-0789-DDT
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n°  2005-102 du  11 février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation  et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
Vu l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements
recevant du public,  des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes
handicapées
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié le 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  relatives  à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du  11 septembre 2007 relatif  au  dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou de  modification d’un établissement  recevant  du  public  avec  les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la  demande  d'autorisation  de  travaux  n° 071.306.15.M.0041 déposée  par le  restaurant  Green  Chili
représenté par M. Rafique Malik Shanzad relative aux travaux de mise en accessibilité d’un restaurant sis
2 rue Rouget de Lisle à Montceau-les-Mines,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 22 octobre 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 40 cm,
Considérant que le trottoir présente une largeur de 1 m,
Considérant qu’il est impossible de réaliser une rampe fixe ou amovible tant à l’extérieur qu’à l’intérieur,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à installer une sonnette d’appel accompagnée d’un pictogramme
afin que les personnes handicapées ayant besoin d’aide puissent se signaler,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à mettre en conformité les escaliers au regard du handicap visuel
et à mettre en place une main-courante au droit des marches,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

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

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

Fait à Mâcon,
le 28 octobre 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° 2015-0790-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° 071.306.15.M.0044 déposée par le magasin « Mon Coin Déco »
représenté  par  Mme  Florence  Lapray  relative  aux  travaux  de  mise  en  accessibilité  d’un  magasin  de
décoration sis 43 rue Carnot à Montceau-les-Mines,
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 22 octobre 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 se fait par 3 marches d’une hauteur totale de 30 cm,
Considérant qu’il est possible d’accéder de plain-pied par l’entrée de l’immeuble qui jouxte la boutique,
Considérant que  le  pétitionnaire  s’engage  à  mettre  en  place  une  sonnette  d’appel  accompagnée  d’un
pictogramme réglementaire afin que les personnes handicapées en fauteuil roulant puissent se signaler pour
demander de l’aide,
Considérant que  le  pétitionnaire  s’engage  à  contraster  visuellement  les  nez-de-marches  par  rapport  à
l’environnement immédiat et à installer une main-courante au droit des marches,
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 :
- les contres-marches devront être visuellement contrastées,
- une bande d’éveil à la vigilance devra être apposée à 50 cm de la première marche en haut,
- des bandes de vitrophanie devront être apposées sur les parties vitrées situées à deux hauteurs  :
1,10 m et 1,60 m,
- l’ éclairage devra être conforme à la réglementation.

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

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

Fait à Mâcon,
le 28 octobre 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 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° 2015-0791-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° 071.047.15.M.0010 déposée par Mme Nathalie Harasse relative
aux travaux de mise en accessibilité d’un tabac-presse-loto sis 6 avenue Charles de Gaulle à Bourbon-Lancy,
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 22 octobre 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 33 cm,
Considérant que le trottoir présente une largeur de 4 m,
Considérant que le stationnement est très fréquent sur le trottoir,
Considérant qu’il est impossible de réaliser une rampe fixe ou amovible tant à l’extérieur qu’à l’intérieur,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à installer une sonnette d’appel accompagnée d’un pictogramme
afin que les personnes handicapées ayant besoin d’aide puissent se signaler,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

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

Article 2 : Prescription à respecter :
- l’éclairage devra être mis en conformité au regard de la réglementation.

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

Article  4 :  Mme  le  maire  de  Bourbon-Lancy,  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 28 octobre 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 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° 2015-0792-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° 071.047.15.M.0012 déposée par Mme Patricia Latrace relative
aux travaux de mise en accessibilité d’un salon de coiffure sis 21 rue du commerce à Bourbon-Lancy,
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 22 octobre 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 10 cm,
Considérant que le trottoir présente une largeur de 1,88 m,
Considérant que le bâtiment est situé sur cave,
Considérant qu’il est impossible de réaliser une rampe fixe ou amovible tant à l’extérieur qu’à l’intérieur,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à installer une sonnette d’appel accompagnée d’un pictogramme
afin que les personnes handicapées ayant besoin d’aide puissent se signaler,
Considérant que les sanitaires sont situés entre des murs porteurs et que la porte présente une largeur de
passage de 73 cm,
Considérant que les sanitaires sont très exigus et servent en même temps de laboratoire et de lingerie,
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 :
- une rampe amovible de 80 cm de long x 85 cm de large devra être mise en place,
- une barre d’appui devra être mise en place à l’intérieur des sanitaires.

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

Article  4 :  Mme  le  maire  de  Bourbon-Lancy,  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 28 octobre 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 50125 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71025 MACON CEDEX 71040 MACON CEDEX
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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° 2015-0793-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° 071.047.15.M.0011 déposée par Mme Martine Ferreira relative
aux travaux de mise en accessibilité d’un tabac-presse-loto sis 21 rue du Docteur Pain à Bourbon-Lancy,
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 22 octobre 2015 à la demande
de  dérogation pour  l’impossibilité  de  rendre  accessible  l’établissement  aux  personnes  handicapées  en
fauteuil roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès se fait par deux marches d’une hauteur totale de 28 cm,
Considérant que le trottoir présente une largeur de 85 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 local est composé de deux parties dont l’une est accessible par deux marches,
Considérant que toutes les prestations peuvent être rendues dans l’espace cadeaux de l’établissement,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

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

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

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

Article  4 :  Mme  le  maire  de  Bourbon-Lancy,  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 28 octobre 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
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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° 2015-0794-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° 071.047.15.M.0014 déposée par le salon de coiffure « Corinne
Coiffure » représenté par Mme Corinne Jumeau relative aux travaux de mise en accessibilité d’un salon de
coiffure sis 2 rue de Gueugnon à Bourbon-Lancy,
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 22 octobre 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 39 cm,
Considérant que le trottoir présente une largeur de 1,28 m,
Considérant que le bâtiment est situé sur cave,
Considérant qu’il est impossible de réaliser une rampe fixe ou amovible tant à l’extérieur qu’à l’intérieur,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à installer une sonnette d’appel accompagnée d’un pictogramme
afin que les personnes handicapées ayant besoin d’aide puissent se signaler,
Considérant que les sanitaires sont situés entre murs porteurs et qu’ils servent également de laboratoire et
de lingerie,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à mettre en place une barre d’appui à l’intérieur des sanitaires,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

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

Article 2 : 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  Bourbon-Lancy,  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 28 octobre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service pi

signé

Alain Degoutte
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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° 2015-0795-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° 071.085.15.M.0002 déposée  par la  commune  de  Change
représentée par  Mme Danielle Pelizzoni  relative aux travaux de mise en accessibilité de  la maison des
associations sise 1 rue de la Soupe à Change,
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 22 octobre 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 depuis le domaine public se fait par une rue très en pente et impraticable pour une
personne handicapée en fauteuil roulant,
Considérant que l’accès au bâtiment se fait par un escalier de 8 marches d’une hauteur totale de 1,20 m,
Considérant que le bâtiment est très vétuste, sa structure ne permet pas la mise en place d’un élévateur
intérieur,
Considérant qu’un élévateur extérieur n’est pas envisageable compte-tenu de la configuration du terrain,
Considérant qu’une signalétique adaptée sera mise en place pour mieux repérer le bâtiment, 
Considérant qu’une salle accessible peut être mise à disposition dans la salle des fêtes,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

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

Article 2 : Prescription à respecter :
- l’escalier devra être mis en conformité au regard du handicap visuel 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 :  Mme  le  maire  de  Change,  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 28 octobre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service pi

signé

Alain Degoutte
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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° 2015-0796-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° 071.085.15.M.0001 déposée  par la  commune  de  Change
représentée par Mme Danielle Pelizzoni relative aux travaux de mise en accessibilité de la mairie sise 9 rue
de Santenay à Change,
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 22 octobre 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 au bâtiment se fait par trois marches,
Considérant que la mairie est située à l’étage, accessible par deux volées d’escalier,
Considérant que la salle des fêtes qui jouxte la mairie est accessible par une rampe,
Considérant qu’il  est possible de recevoir dans la salle des fêtes, les personnes handicapées étant dans
l’impossibilité d’accéder à la mairie,
Considérant que la mairie est ouverte deux demi-journées par semaine,
Considérant qu’il est financièrement impossible de mettre en place un élévateur,
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 la place de stationnement sera mise en conformité,
Considérant qu’une boucle à induction magnétique sera installée à l’accueil de la mairie,
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  Change,  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 28 octobre 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 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° 2015-0797-DDT
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n°  2005-102 du  11 février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation  et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
Vu l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements
recevant du public,  des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes
handicapées
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié le 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  relatives  à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du  11 septembre 2007 relatif  au  dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou de  modification d’un établissement  recevant  du  public  avec  les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la demande d'autorisation de travaux n° 071.137.15.O.0019 déposée par l’institut de beauté « Antinéa
Beauté » représenté par Mme Léonie Trelat  relative aux travaux de mise en accessibilité d’un institut de
beauté sis 11 rue Lamartine à Cluny,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 22 octobre 2015 à la demande
de  dérogation pour  l’impossibilité  de  rendre  accessible  l’établissement  aux  personnes  handicapées  en
fauteuil roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès à l’établissement se fait par une marche de 8,5 m,
Considérant que les prestations sont effectuées à l’étage de l’institut,
Considérant qu’il est impossible financièrement d’envisager la mise en place d’un élévateur,
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 intérieur 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  Cluny,  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 28 octobre 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 50125 37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
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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° 2015-0798-DDT
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n°  2005-102 du  11 février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation  et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
Vu l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements
recevant du public,  des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes
handicapées,
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté  du  1er août  2006  modifié  le  30  novembre  2007  modifié  le  30  novembre  2007  fixant  les
dispositions  prises  pour  l'application  des  articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la
construction  et  de  l'habitation  relatives  à  l'accessibilité  aux  personnes  handicapées  des  établissements
recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du  11 septembre 2007 relatif  au  dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou de  modification d’un établissement  recevant  du  public  avec  les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la demande d'autorisation de travaux n° 071.137.15.O.0020 déposée par M. Pascal Breon relative aux
travaux de mise en accessibilité d’un tabac-presse sis 2 place du Petit Marché à Cluny,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions de l’article 4 de l'arrêté du 8 décembre 2014 relatif aux accès à l’établissement,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 22 octobre 2015 à la demande
de dérogation pour la mise en place d’une rampe amovible,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès se fait par une marche de 11 cm,
Considérant l’absence de trottoir,
Considérant que le bâtiment est situé dans le secteur sauvegardé au titre des monuments historiques,
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 d’une largeur de 91 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 4 de l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions techniques
destinées  à  rendre  accessibles  aux personnes  handicapées  les  établissements  recevant  du  public  et  les
installations ouvertes au public est accordée.

Article 2 : Prescriptions à respecter :
- la contremarche devra être visuellement contrastée par rapport à son environnement immédiat sous

réserve de l’accord de l’architecte des Bâtiments de France,
- la rampe d’accès devra présenter une longueur de 90 cm minimum.

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

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

Fait à Mâcon,
le 28 octobre 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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Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du mérite, 

ARRÊTÉ n° 2015-0799-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° 071.151.15.M.0001 déposée  par  la  commune  de  Creot
représentée par M. Gilles Riensenmey relative aux travaux de mise en accessibilité de la mairie sise 2 place
de la Mairie à Creot,
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 22 octobre 2015 à la demande
de dérogation pour la présence le maintien d’un rampe existante supérieure à 6 %,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 22 octobre 2015 à la demande
de dérogation pour la présence de 4 marches,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès se fait par 4 marches d’une hauteur totale de 45 cm et une rampe existante de 10 %
sur 4,60 m,
Considérant que la mairie est ouverte une demi-journée par semaine,
Considérant que la secrétaire aide les personnes à accéder à l’accueil de la mairie,
Considérant que les travaux de mise en conformité sont disproportionnés au regard du fonctionnement de la
mairie,
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,
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 : 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  Creot,  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 28 octobre 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
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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° 2015-0800-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° 071.151.15.M.0003 déposée  par  la  commune  de  Creot
représentée par M. Gilles Riensenmey relative aux travaux de mise en accessibilité de l’église sise 2 place
de la mairie à Creot,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions de l’article 4 de l'arrêté du 8 décembre 2014 relatif aux accès à l’établissement,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 22 octobre 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 8 cm,
Considérant que la proximité et l’étroitesse de la route empêche la réalisation d’une rampe fixe,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à mettre en place une rampe amovible de 1 m de longueur sans
palier de repos et une sonnette d’appel à une hauteur réglementaire accompagnée d’un pictogramme afin que
les personnes handicapées ayant besoin d’aide puissent se signaler,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 

ARRÊTE

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

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

Article  3 :  M.  le  maire  de  Creot,  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 28 octobre 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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Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du Mérite,

ARRÊTÉ n° 2015-0801-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° 071.174.15.M.0003 déposée par la commune de Dezize-les-
Maranges représentée par M. Franck Chambrion relative aux travaux de mise en accessibilité de l’église sise
22 Grande rue à Dezize-les-Maranges,
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 22 octobre 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 depuis le domaine public se fait par une rue très en pente, impraticable par une
personne handicapée en fauteuil roulant,
Considérant que l’accès à l’église se fait par une marche de 6 cm entre la route et le parvis de l’église, puis
par deux marches à l’intérieur d’une hauteur totale comprise entre 25 cm et 30 cm,
Considérant que l’église est classée,
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  Dezize-les-Maranges,  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 28 octobre 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
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° 2015-0802-DDT
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la  loi  n°  2005-102 du  11 février  2005 sur  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la  participation  et  la
citoyenneté des personnes handicapées,
Vu l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements
recevant du public,  des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes
handicapées
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant  du  public  et  des  immeubles  de  grande  hauteur,  modifiant  le  code  de  la  construction  et  de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié le 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles  R.111.19  à  R.111.19.3  et  R.111.19.6  du  code  de  la  construction  et  de  l'habitation  relatives  à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu  l'arrêté  du  11 septembre 2007 relatif  au  dossier  permettant  de  vérifier  la  conformité  de travaux de
construction,  d’aménagement  ou de  modification d’un établissement  recevant  du  public  avec  les  règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté  du  8  décembre  2014  fixant  les  dispositions  prises  pour  l’application  des  articles
R.111-19-7  à  R.111-19-11  du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  et  de  l’article  14  du  décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant  du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté  du  15  décembre  2014  fixant  les  modèles  des  formulaires  des  demandes  d’autorisation  et
d’approbation  prévues  aux  articles  L.111-7-5,  L.111-8  et  L.122-1  du  code  de  la  construction  et  de
l’habitation,
Vu la demande d'autorisation de travaux n° 071.192.15.M.0010 déposée par la SAS Journeau représentée
par Mme Jocelyne Sberna  relative aux travaux de mise en accessibilité d’un café sis 4 rue de Mesvres à
Étang-sur-Arroux,
Vu la  demande  de  dérogation  aux  règles  d'accessibilité  portant  sur  l’impossibilité  de  respecter  les
dispositions des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 22 octobre 2015 à la demande
de  dérogation pour  l’impossibilité  de  rendre  accessible  l’établissement  aux  personnes  handicapées  en
fauteuil roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès à l’établissement se fait par un double escalier de 14 marches d’une hauteur totale
de 2,50 m,
Considérant que la mise en place d’un élévateur est impossible en raison du coût très élevé,
Considérant la présence de deux marches à l’intérieur de l’établissement,
Considérant qu’il est impossible de réaliser une rampe fixe ou amovible tant à l’extérieur qu’à l’intérieur,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à installer une sonnette d’appel accompagnée d’un pictogramme
afin que les personnes handicapées ayant besoin d’aide puissent se signaler,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à mettre en place une barre d’appui à l’intérieur des sanitaires
conformément à la réglementation,
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  Étang-sur-Arroux,  Mme  la  secrétaire  générale  de  la  préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.

Fait à Mâcon,
le 28 octobre 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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Le préfet de Saône-et-Loire,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du Mérite,

ARRÊTÉ n° 2015-0803-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° 071.230.15.G.0003 déposée par M. Jean-Luc André relative aux
travaux de mise en accessibilité d’un cabinet infirmier sis 4 rue Pasteur à Gueugnon,
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 22 octobre 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 18 cm,
Considérant que le trottoir présente une largeur de 1 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 la majorité des prestations s’effectuent aux domiciles des personnes,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

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

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

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

Article  4 :  M.  le  maire  de  Gueugnon,  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 28 octobre 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 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° 2015-0804-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° 071.495.15.M.0004 déposée par le magasin Vival représenté par
M. Jean-Paul Bidoy relative aux travaux de mise en accessibilité d’un magasin d’alimentation sis 4 Grande
rue à Salornay-sur-Guye,
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 22 octobre 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 14 cm,
Considérant que le trottoir présente une largeur de 1,08 m,
Considérant qu’il est impossible de réaliser une rampe fixe ou amovible tant à l’extérieur qu’à l’intérieur,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à installer une sonnette d’appel accompagnée d’un pictogramme
afin que les personnes handicapées ayant besoin d’aide puissent se signaler,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

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

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

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  Salornay-sur-Guye,  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 28 octobre 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 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° 2015-0805-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° 071.495.15.S.0002 déposée par M. Lamy-Perret  relative aux
travaux de mise en accessibilité d’un cabinet médical sis 15 rue de l’hôpital à Salornay-sur-Guye,
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 22 octobre 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 au bâtiment se fait par un escalier de 12 marches d’une hauteur totale de 1,80 m,
Considérant qu’il est impossible de réaliser une rampe fixe ou un élévateur en raison de la situation du
bâtiment dans le périmètre des monuments historiques,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à mettre en conformité l’escalier au regard du handicap visuel,
Considérant que le pétitionnaire précise que ses prestations peuvent être réalisées 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  Salornay-sur-Guye,  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 28 octobre 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 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° 2015-0806-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° 071.465.15.M.0001 déposée par la commune de Saint-Micaud
représentée par M. Bernard Repy relative aux travaux de mise en accessibilité de la mairie et de la cantine
scolaire sises Le Bourg à Saint-Micaud,
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 22 octobre 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 la mairie est située à l’étage accessible par un escalier de 21 marches,
Considérant  que le pétitionnaire propose la mise en place d’un élévateur oblique équipé d’un strapontin
assis,
Considérant l’impossibilité technique et financière de mettre en place un élévateur vertical,
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 :
- une boucle à induction magnétique devra être mise en place à l’accueil de la mairie,
- l’escalier devra être mis en conformité au regard du handicap visuel.

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

Article  3 :  M.  le  maire  de  Saint-Micaud,  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 28 octobre 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 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° 2015-0807-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.0044 déposée  par l’Atelier  de  la  Lune  Vague
représenté  par  Mme  Colette  Hootmann  relative  aux  travaux  de  mise  en  accessibilité  d’un  atelier  de
céramiste sis 4 et 6 rue des Tonneliers 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 22 octobre 2015 à la demande
de  dérogation pour  l’impossibilité  de  rendre  accessible  l’établissement  aux  personnes  handicapées  en
fauteuil roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de  dérogation  lorsque  les  travaux  d’accessibilité  prévus  aux  articles  R.111.19.8  et  R.111.19.9  sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès se fait par 3 marches de 14 cm chacune,
Considérant que le bâtiment est situé au cœur du secteur sauvegardé de Tournus, à proximité immédiate de
l’abbaye,
Considérant qu’il est impossible de réaliser une rampe fixe ou amovible tant à l’extérieur qu’à l’intérieur,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à installer une sonnette d’appel accompagnée d’un pictogramme
afin que les personnes handicapées ayant besoin d’aide puissent se signaler,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet, 
  

ARRÊTE

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

Article 2 : Prescription à respecter :
- les marches seront mises en conformité au regard du handicap visuel sous réserve de l’accord de

l’architecte des Batiments 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  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 28 octobre 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 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° 2015-0808-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.0017 déposée  par le  magasin  « Légendes
gourmandes » représenté par Mme Christelle Lotz relative aux travaux de mise en accessibilité d’un magasin
sis 4 place Saint Vincent 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 22 octobre 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 de 16 cm chacune situées sur le domaine public,
Considérant que  l’établissement  se  situe  dans le  secteur  sauvegardé  des  monuments  des  Bâtiments  de
France,
Considérant qu’il est impossible de réaliser une rampe fixe ou amovible tant à l’extérieur qu’à l’intérieur,
Considérant que la mise en place d’une sonnette d’appel est impossible compte-tenu de la configuration des
lieux,
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 02 novembre 2015

Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,

Pour le directeur départemental,
Le chef de service

signé

Benoît Langard



Direction départementale des territoires

Service de l'eau et des risques

Bureau police de l'eau

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

Le préfet de Saône-et-Loire
Chevalier de la Légion d’Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

ARRETE INTER-PREFECTORAL n° 808 du 8 octobre 2015 portant autorisation au titre de 
l'article L214-3 du code de l'environnement concernant le projet d'aménagement d'une zone 
d'aménagement  concertée  (ZAC)  au  lieu-dit  « le  Pré  Fleury »  sur  les  communes  de 
CHASSAGNE-MONTRACHET (21) et CHAGNY (71), par la Communauté d’Agglomération 
Beaune, Côte et Sud.

VU le code de l'environnement et notamment les articles L.214-1 à L.214-6 ;

VU la demande d’autorisation déposée au titre de l’article L214-3 du code de l’environnement 
reçue le 10 octobre 2014, déclarée complète et régulière le 27 mars 2015 et présentée par la 
Communauté d'Agglomération Beaune, Côte et Sud (14, rue Philippe TRINQUET – 21200 
BEAUNE) représentée par son président, enregistrée sous le n° 21-2014-00115 et relative à la
réalisation  d'une  Zone  d'Aménagement  Concertée  (ZAC)  dite  «  du  Pré-Fleury»  à 
CHASSAGNE-MONTRACHET et CHAGNY ;

VU la note hydrogéologique sur l’évaluation de l’impact potentiel du projet d’aménagement 
de la ZAC du Pré-Fleury sur les eaux souterraines présentée par ARTELIA (réf 4 63 1852-HG
-A de mars 2015) ;

VU l’arrêté inter-préfectoral du 28 avril 2015 portant ouverture d'une enquête publique du
21 mai au 19 juin 2015 en vue de l'autorisation de création de la ZAC « du Pré-Fleury » à 
CHASSAGNE-MONTRACHET et CHAGNY ;

VU l’avis  favorable de l’office national  de l'eau et  des  milieux aquatiques  (ONEMA) de 
Saône-et-Loire en date du 27 mars 2014 ;

VU l’avis favorable de l’ONEMA de la Côte-d’Or en date du 9 avril 2014 ;

VU l’avis favorable de la direction départementale des territoires (DDT) de Saône-et-Loire en 
date du 18 mars 2015;
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VU l’avis favorable de la DDT de Côte-Or en date du 27 mars 2015 ;

VU l’avis de la délégation territoriale de Saône-et-Loire de l'agence régionale de santé (ARS) 
en date du 20 avril 2015;

VU le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 9 juillet 2015 ;

VU le rapport rédigé par le service de police de l’eau de la DDT de la Côte-d’Or en date du
19 juillet 2015 ;

VU l’avis  favorable  émis  par  le  conseil  départemental  de  l’environnement  et  des  risques 
sanitaires et technologiques de la Saône-et-Loire lors de sa séance du 10 septembre 2015;

VU l’avis  favorable  émis  par  le  conseil  départemental  de  l’environnement  et  des  risques 
sanitaires et technologiques de la Côte-d’Or lors de sa séance du 24 septembre 2015;

CONSIDERANT qu'en application de l'article R214-41 du code de l'environnement il a été 
convenu que le préfet de la Côte-d'Or soit chargé de coordonner l'instruction du dossier ;

CONSIDERANT que le  projet  d'arrêté  a été  porté  à  la  connaissance du pétitionnaire par 
courrier en date du 24 septembre 2015;

CONSIDERANT que le pétitionnaire n’a pas émis d’observations sur le projet d’arrêté ;

CONSIDERANT que les prescriptions du présent arrêté permettent de respecter les exigences 
de la Directive Cadre sur l'Eau tant d'un point de vue qualitatif que quantitatif ;

CONSIDERANT que la ZAC est  partiellement  située au sein du périmètre  de protection 
éloignée et en bordure du périmètre de protection rapprochée des captages d’eau destinée à la 
consommation  humaine  de  la  commune  de  CHAGNY et  la  vulnérabilité  des  formations 
aquifères captées ; 

SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture de Saône-et-Loire et de la secrétaire 
générale de la préfecture de la Côte-d'Or ;

ARRETENT

TITRE I : OBJET DE L’AUTORISATION

Article 1 : Objet de l’autorisation

La Communauté d'Agglomération Beaune, Côte et Sud (14, rue Philippe TRINQUET – 21200 
BEAUNE) représentée par son président et désignée dans ce qui suit par le terme "pétitionnaire", 
est autorisée en application de l’article L214-3 du code de l’environnement, sous réserve des 
prescriptions  énoncées  aux  articles  suivants,  à  réaliser  les  travaux  de  création  de  la  Zone 
d'Aménagement Concertée « du Pré-Fleury » sur le territoire des communes de CHASSAGNE-
MONTRACHET et CHAGNY.



Les  rubriques  de  la  nomenclature  annexée  à  l'article  R.214-1  du  code  de  l'environnement 
concernées sont les suivantes :

Rubrique Intitulé Régime

2.1.5.0.

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le 
sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la 
surface  correspondant  à  la  partie  du  bassin  naturel  dont  les 
écoulements sont interceptés par le projet, étant : 
1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ; 
2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D).

Autorisation

3.2.2.0.

Installations,  ouvrages,  remblais  dans  le  lit  majeur  d’un  cours 
d’eau :
1- surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m² (A)
2- surface soustraite supérieure ou égale à 400 m² et inférieure à 10 
000 m² (D) 

Déclaration 

3.2.3.0.

Plans d’eau permanents ou non :
1- dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A)
2- dont la superficie est supérieure à 0.1 ha mais inférieure à 3 ha 
(D) 

Déclaration

Les installations de gestion des eaux pluviales seront implantées et exploitées conformément aux 
plans  et  données  techniques  contenus  dans  le  dossier  de  demande  d'autorisation,  sauf 
prescriptions contraires du présent arrêté.

Article 2 : Description des travaux et caractéristiques des ouvrages

Les  travaux  consistent  à  collecter,  stocker  et  traiter  les  eaux  pluviales  issues  d'une  Zone 
d'Aménagement Concertée d'une superficie totale de 23,3 hectares destinée à l'implantation de 
nouvelles activités artisanales et industrielles. Les eaux écrêtées et traitées seront rejetées dans le 
milieu naturel, la rivière la Dheune, via la Petite Dheune.

2.1. Réseau de collecte

La collecte des eaux de ruissellement des voiries publiques de la ZAC se fera par de vastes noues 
enherbées, au profil évasé ; Ces noues auront un rôle de collecte et de transport mais également 
de pré-traitement.

Les eaux de ruissellement des surfaces privées (toitures et voiries privées des lots) seront, pour 
des raisons topographiques, raccordées à un réseau de canalisation.



Les eaux seront amenées jusqu’au point bas de la ZAC où elles transiteront dans une zone de 
traitement – rétention constituée d’un bassin de filtration biologique et de stockage et d’un vaste 
bassin de rétention, en eau, dont l’objectif sera de traiter et d’écrêter les débits de ruissellement 
durant  l’épisode pluvieux considéré, par tamponnement.

2.2. Bassins de filtration biologique

Ce  bassin  repose  sur  le  principe  du  filtre  à  sable  planté  d’hélophytes.  Il  recevra  les  eaux 
pluviales des noues collectant les eaux de ruissellement des espaces publics (voiries, parkings)

Ce bassin est dimensionné pour stocker une pluie de période de retour décennale.

D’une superficie de 610 m², ce bassin aura un volume utile de 950 m3.

2.3. Bassins de rétention et traitement des eaux pluviales

Le bassin de rétention sera un bassin d’agrément, en permanence en eau.
Il collectera les eaux en sortie du bassin de filtration ainsi que les eaux du réseau enterré d’eaux 
pluviales .

Ce bassin sera étanche et dimensionné pour assurer une rétention des eaux pluviales jusqu'à 
l'occurrence centennale. 

Le volume utile du bassin sera de 7 120 m3.

L’ouvrage de sortie sera doté d’un orifice calibré qui limitera le débit de fuite à 100 l/s. Une 
canalisation de diamètre 300 mm évacuera ensuite les eaux régulées vers le fossé longeant le 
talus de la voie SNCF jusqu’au passage sous la voie, pour rejoindre la Petite Dheune.

Le bassin de rétention sera doté d’une surverse aménagée en rive et bétonnée pour évacuer le 
surplus  des  eaux lors  de pluies  générant  un volume supérieur  à  la  capacité  du bassin  dans 
l’espace vert.

Le volume du bassin compris entre la cote supérieure du volume mort (207,40 NGF) et la cote 
de crue centennale estimée (208,00 NGF) sera d’environ 3 855 m3 ; il compensera le volume du 
remblai en lit majeur évalué à 2 110  m3.

2.4.   P  révention des p  ollution  s   chronique  s   et accidentelle  s   

Un pré-traitement des eaux pluviales se produira lors de la collecte des eaux de ruissellement par 
les noues, par rétention des plus grosses particules contenues dans ces eaux.

Le traitement s’effectuera dans le bassin de filtration biologique.



Le bassin de filtration biologique sera doté d’un regard de contrôle équipé d’un système de 
verrouillage du réseau. En cas de pollution accidentelle sur les surfaces publiques de la ZAC, les 
produits polluants seront confinés dans le bassin de filtration en vue d’un pompage.

Pour prévenir tout risque d’impact sur l’aquifère captée pour l’alimentation en eau potable de la 
commune de CHAGNY, toute création d’ouvrage d’une profondeur supérieure à 10 mètres est 
soumise à une demande d’autorisation auprès du préfet de Saône-et-Loire.

2.5. Entretien des ouvrages

La surveillance et l'entretien des ouvrages de collecte, de rétention et de traitement sont assurés 
par le pétitionnaire qui veille également au bon fonctionnement des installations.

Les  boues  issues  du  curage  des  ouvrages  seront  évacuées  vers  des  filières  de  traitement 
appropriées.

Le pétitionnaire tient à jour un dossier concernant les ouvrages. Il est ouvert dès le début de la 
construction des  ouvrages.  Il  comprend les  comptes  rendus des  opérations  d'entretien et  des 
éventuels travaux de réparation.

Les opérations d'entretien consistent en:
- entretien préventif des noues comprenant la tonte régulière, le ramassage des feuilles et détritus, 
le curage des orifices (au moins une fois par an)
- entretien des abords du bassin de rétention (au moins une fois par an)
- contrôle de la capacité hydraulique du bassin après 1, 3, 6 et 10 ans de mise en service puis 
tous les 5 ans
- curage du bassin et évacuation des boues en décharge agréée (au moins une fois tous les 5 ans)
- vérification de l’ouvrage de régulation de débit avec actionnement de la vanne de fermeture 
manuelle au moins 4 fois par an.

TITRE II : PRESCRIPTIONS

Article 3 : Intervention en cas de pollution accidentelle

Le pétitionnaire fournira dans un délai maximal de 6 mois à compter de la signature de l'arrêté 
préfectoral, un plan d'intervention en cas de pollution accidentelle.

Ce plan comprendra notamment les éléments suivants :
• fiche descriptive de l'ouvrage (accès – caractéristiques – plan de détail – fonctionnement …)
• protocole d'intervention
• moyens externes d'intervention (sable, boudins anti-pollution …) et localisation de ceux-ci
• chaîne d'alerte et de décision
• modalité de retour à la situation normale



Le  pétitionnaire  est  responsable  du  déclenchement  des  opérations.  Il  lui  incombe  d'alerter 
l'agence régionale de santé de Bourgogne, la direction départementale des territoires de la Côte-
d'Or, la direction départementale des territoires de Saône-et-Loire, l'office national de l'eau et des 
milieux aquatiques  de la  Côte-d'Or et  l'office national  de l'eau et  des  milieux aquatiques  de 
Saône-et-Loire ainsi que les mairies de CHASSAGNE-MONTRACHET et CHAGNY.

Article 4 : Surveillance des rejets

Un suivi de la qualité des eaux de rejet devra être effectué. Il consistera en deux analyses par an 
de la qualité des eaux, l’une en période pluvieuse (automne, hiver), l’autre en période sèche (été).

Ces  rejets  devront  respecter  les  concentrations  suivantes  calculées  de  façon  à  ce  qu’ils  ne 
génèrent pas de déclassement de la qualité des eaux de la Dheune :

MES (mg/l) DCO (mg/l) DBO5 (mg/l) HT (mg/l) Plomb (mg/l)

Objectifs : bon état 
physico-chimique de la 
masse d'eau concernée 

43 83 13 5  0,2

Afin de permettre ces mesures, un regard sera aménagé à l’aval de l’ouvrage de vidange du 
bassin de rétention.

En cas de dépassement, des mesures correctives devront être proposées par le maître d’ouvrage 
et mises en œuvre après validation par le bureau police de l’eau de la D.D.T.

Dans  le  cas  où  les  analyses  seraient  toutes  conformes  sur  une  durée de  3  ans,  les  analyses 
pourront être réalisées une fois tous les 2 ans. 

Article 5 : Documents à fournir au service départemental de police de l'eau

5.1 – Règlement de la ZAC

Le pétitionnaire fournira dans le délai maximal de 6 mois à compter de la signature du présent 
arrêté inter-préfectoral ou avant la signature du premier acte de vente, le règlement de la Zone 
d'Aménagement Concertée « du Pré-Fleury ».

5.2 – Plans d'exécution et de récolement

Le pétitionnaire fournira :
• avant  réalisation,  les  plans  d'exécution,  cotés  en  NGF,  du  bassin  de  rétention 
(caractéristiques géométriques – dimensions – profondeur – ouvrage d'entrée – ouvrage de sortie 
…)
• dans les 6 mois suivant leur exécution, les plans de récolement du réseau de collecte, du 
bassin  et  de  tous  les  ouvrages  hydrauliques  (caractéristiques  géométriques  définitives, 
équipements, cotes NGF ...)



Titre III – DISPOSITIONS GENERALES

Article 6 : Délai de réalisation des travaux 

Les ouvrages seront exécutés dans un délai de CINQ ANS à compter de la date de notification du 
présent arrêté.

Article 7 : Conformité au dossier et modifications

Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente autorisation, sont situés, 
installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier de demande d’autorisation 
sans préjudice des dispositions de la présente autorisation.

Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation 
des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et 
entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande d’autorisation doit être 
porté, avant sa réalisation à la connaissance du préfet, conformément aux dispositions de l’article 
R214-18 du code de l’environnement.

Article 8 : Caractère de l’autorisation

L’autorisation  est  accordée  à  titre  personnel,  précaire  et  révocable  sans  indemnité  de  l’État 
exerçant ses pouvoirs de police.

Faute par le pétitionnaire de se conformer aux dispositions prescrites, l’administration pourra 
prononcer la déchéance de la présente autorisation et, prendre les mesures nécessaires pour faire 
disparaître aux frais du pétitionnaire tout dommage provenant de son fait, ou pour prévenir ces 
dommages dans l’intérêt de l’environnement de la sécurité et de la santé publique, sans préjudice 
de  l’application  des  dispositions  pénales  relatives  aux  contraventions  au  code  de 
l’environnement.
Il  en  sera  de  même  dans  le  cas  où,  après  s’être  conformé  aux  dispositions  prescrites,  le 
pétitionnaire  changerait  ensuite  l’état  des  lieux  fixé  par  la  présente autorisation,  sans  y être 
préalablement autorisé, ou s’il ne maintenait pas constamment les installations en état normal de 
bon fonctionnement.

Article 9 : Déclaration des incidents ou accidents

Le pétitionnaire est tenu de déclarer, dès qu’il en a connaissance, au préfet  les accidents ou 
incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la présente 
autorisation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L211-1 du 
code de l’environnement.

Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le pétitionnaire devra prendre ou faire 
prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l’incident ou accident, pour 
évaluer ses conséquences et y remédier.



Le pétitionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de 
l’activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.

Article 10 : Accès aux installations

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

Article 11 : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 12 : Autres réglementations

La présente autorisation ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations ou 
d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.

Article 13 : Publication et information des tiers

Un avis relatif à l'arrêté d'autorisation est inséré, par les soins du préfet de la Côte-d’or (direction 
départementale des territoires de la Côte-d'Or), et aux frais du demandeur, dans deux journaux 
locaux ou régionaux diffusés dans les départements de la Côte-d'Or et de la Saône-et-Loire.

La présente autorisation énumérant notamment les motifs qui ont fondé la décision ainsi que les 
principales  prescriptions  auxquelles  cette  autorisation  est  soumise  sera  affichée  pendant  une 
durée minimale d’un mois dans les mairies des communes de CHASSAGNE-MONTRACHET et 
CHAGNY.

Un exemplaire du dossier de demande d’autorisation sera mis à la disposition du public pour 
information à la préfecture de la Côte-d'Or (direction départementale des territoires de la Côte 
d'Or), à la Préfecture de Saône-et-Loire (direction départementale des territoires de Saône-et-
Loire),  ainsi  que  dans  les  mairies  des  communes  de  CHASSAGNE-MONTRACHET  et 
CHAGNY.

La présente autorisation sera à disposition du public sur le site internet de la préfecture de Côte- 
d’Or et sur le site internet de la préfecture de Saône-et-Loire pendant une durée d’au moins 1 an.

Article 14 : Voies et délais de recours

La présente autorisation est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Dijon -22, 
rue d'Assas BP 61616 - 21016 Dijon Cedex à compter de sa publication au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la Côte d'Or dans un délai de deux mois par le pétitionnaire et 



dans  un  délai  de  un  an  par  les  tiers  dans  les  conditions  de  l’article  L514-6  du  code  de 
l’environnement.

Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence 
gardé  par  l’administration  pendant  plus  de  deux  mois  sur  la  demande  de  recours  gracieux 
emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R421-2 du code de 
justice administrative.

Article 15 : Exécution

La secrétaire générale de la préfecture de la Côte-d'Or, la secrétaire générale de la préfecture de 
Saône-et-Loire,  la  sous-préfète  de  BEAUNE,  le  sous-préfet  de  CHALON-SUR-SAONE,  le 
directeur départemental des territoires de la Côte-d'Or, le directeur départemental des territoires 
de Saône-et-Loire, le directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne, le chef du 
service départemental de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques de Saône-et-Loire, le 
chef du service départemental de l’office national de l’eau et des milieux aquatiques de Côte-
d’Or, les maires des communes de CHASSAGNE-MONTRACHET et CHAGNY sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire et 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d'Or et au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire .

Fait à DIJON, le 8 octobre 2015                                          Fait à MACON, le 8 octobre 2015

Le préfet,                                                                                              Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,

La secrétaire générale,

signé Marie-Hélène VALENTE                                                       signé Gilbert PAYET



PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES

Mâcon, le 20 octobre 2015

Sercive Environnement
Unité Milieux naturels et  Biodiversité

affaire suivie par :
Bernard Dupouy

Tél. : 03 .85 21 86 08
Fax : 03 85 38 01 55

ddt-env-mnb@saone-et-loire.gouv.fr

                                 Messieurs Patrick et Philibert Bouchié de Belle
                                 Maizières
                                 71190 Laizy

OBJET : Récépissé de déclaration d’un établissement professionnel
de chasse à caractère commercial

Messieurs,

Par courrier parvenu à la direction départementale des territoires de Saône-et-Loire en date du 19 juin
2015,  puis  complété  le  6  août  suivant,  j’ai  bien  reçu  votre  demande  de  déclaration  d’un  établissement
professionnel de chasse à caractère commercial dénommé « domaine de la rabolière », situé sur les communes
de Laizy, Brion et Étang-sur-arroux.

Votre dossier étant complet, j’accuse réception de votre déclaration.

Je vous informe que le numéro d’identification de votre de votre établissement est le:  71 001.

Désormais, dans le cadre de la gestion de votre établissement et conformément à l’article R424-13-4 du
code de l’environnement, vous devrez tenir un registre des entrées et sorties des animaux faisant apparaître
notamment :

-  l’origine des animaux lâchés sur votre territoire (nom et adresse du fournisseur), leur nombre et les espèces
concernés, les dates d’achat et de lâcher ;

- le nombre d’animaux, en indiquant les espèces concernées, qui sont prélevés lors de chaque jour de chasse.

Par ailleurs, pendant les périodes dérogatoires, seuls les oiseaux porteurs d’un signe distinctif aisément
visible à distance pourront être chassés.

En vue de l’information des tiers, une copie du présent récépissé sera adressé à la mairie des différentes
communes concernées par votre établissement et un avis sera inséré au recueil des actes administratifs.

 Je vous prie d’agréer, Messieurs, l’expression de ma considération distinguée.

Le préfet,
pour le préfet et par délégation,

le directeur départemental des territoires,
pour le directeur départemental,

le chef du service environnement,

Marc Ezerzer

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

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

































































COMMUNIQUE I.N.A.O.

AVIS DE CONSULTATION PUBLIQUE 

POUR LE PROJET DE DELIMITATION PARCELLAIRE DE L’A.O.P.

 « POUILLY-LOCHE »

L’Institut  National  de  l’Origine  et  de  la  Qualité  réalise  une  consultation  publique  sur  le  projet  de
délimitation parcellaire de l’appellation « POUILLY-LOCHE » tel qu’approuvé par le Comité National des
Appellations d’Origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées,  et des eaux-de-vie, lors de sa
séance du 9 juin 2015. Cette enquête est destinée à recueillir toute observation motivée sur ce projet. 

Cette  enquête  durera  deux mois  à compter  du 15/10/2015  jusqu’au  15/12/2015.  Pendant  cette
période,  le rapport  consignant  le choix des critères de délimitation adoptés seront  consultables,  sur
rendez-vous, au site I.N.A.O de Mâcon 

 INAO MACON – 37 boulevard Henri Dunant – 71040 MACON

A cette occasion les aires parcellaires des appellations Mâcon Villages, Mâcon, Bourgogne, Coteaux
Bourguignons,  Bourgogne Aligoté,  Bourgogne Passetoutgrains,   Bourgogne Mousseux,  Crémant  de
Bourgogne ont pu être révisées marginalement au niveau de parcelles dénaturées ou ayant perdu toute
vocation viticole.

Pendant  la  consultation  publique,  les  plans  figurant  le  projet  d’aire  parcellaire  révisée  de  ces
appellations seront consultables dans la mairie de la commune concernée par le projet de délimitation
parcellaire de l'appellation « POUILLY-LOCHE » qui est :

- LOCHE

Les personnes ayant un intérêt légitime (propriétaires de parcelles, producteurs viticoles) avec le projet
de  délimitation  parcellaire  peuvent  formuler,  durant  la  consultation  publique,  des  réclamations  qui
doivent être envoyées par écrit, en lettre recommandée avec accusé de réception, au Site INAO
de Mâcon – 37 Boulevard Henri Dunant – CS 80140 – 71040 MACON CEDEX



COMMUNIQUE I.N.A.O.

AVIS DE CONSULTATION PUBLIQUE 

POUR LE PROJET DE DELIMITATION PARCELLAIRE DE L' A.O.P.

 « POUILLY-FUISSE » 

L’Institut  National  de  l’Origine  et  de  la  Qualité  réalise  une  consultation  publique  sur  le  projet  de
délimitation parcellaire de l’appellation « POUILLY-FUISSE »  tel qu’approuvé par le Comité National
des Appellations d’Origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie, lors de sa
séance du 9 juin 2015. Cette consultation publique est destinée à recueillir toute observation motivée
sur ce projet. 

Cette  enquête  durera  deux mois  à compter  du 15/10/2015  jusqu’au  15/12/2015.  Pendant  cette
période, le rapport consignant le choix des critères de délimitation adoptés sera consultable, sur rendez-
vous, au site I.N.A.O de Mâcon, aux heures habituelles d’ouverture des bureaux :

 INAO MACON – 37 boulevard Henri Dunant – 71040 MACON

A cette occasion les aires parcellaires des appellations Mâcon Villages, Mâcon, Bourgogne, Coteaux
Bourguignons,  Bourgogne Aligoté,  Bourgogne Passetoutgrains,   Bourgogne Mousseux,  Crémant  de
Bourgogne ont pu être révisées marginalement au niveau de parcelles dénaturées ou ayant perdu toute
vocation viticole.

Pendant  la  consultation  publique,  les  plans  figurant  le  projet  d’aire  parcellaire  révisée  de  ces
appellations seront consultables dans chacune des mairies des communes concernées par le projet de
délimitation parcellaire de l'appellation « POUILLY-FUISSE » qui sont :

- CHAINTRE, FUISSE, SOLUTRE-POUILLY et VERGISSON

Les personnes ayant un intérêt légitime (propriétaires de parcelles, producteurs viticoles) avec le projet
de  délimitation  parcellaire  peuvent  formuler,  durant  la  consultation  publique,  des  réclamations  qui
doivent être envoyées par écrit, en lettre recommandée avec accusé de réception, au Site INAO
de Mâcon – 37 Boulevard Henri Dunant – CS 80140 – 71040 MACON CEDEX
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