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Mâcon le 13 novembre 2015
CABINET

A R R E T E N° CAB-2015317-0001
accordant la médaille d’honneur agricole
à l’occasion de la promotion du 1er janvier 2016

Le préfet de Saône-et-Loire

VU le décret du 17 juin 1890 instituant la médaille d'honneur agricole ;
VU le décret 84-1110 du 11 décembre 1984 modifié relatif à l’attribution de la médaille d’honneur agricole ;
VU l'arrêté du 11 décembre 1984 autorisant les préfets, à décerner les médailles d'honneur agricoles ;
A l'occasion de la promotion du 1er janvier 2016 ;
Sur proposition de Mme la sous-préfète, directrice de cabinet du préfet,
ARRETE
Article 1 : La médaille d’honneur agricole ARGENT est décernée à :
- Madame BARNAY CECILE
RESPONSABLE COMMERCIALE, GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, LYON
demeurant à GUEUGNON
- Madame BOIVIN Cécile
responsable commercial, GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, LYON
demeurant à GUEUGNON
- Madame BORDAT PATRICIA
Directeur d'agence Groupe Crédit Agricole Centre Est, CREDIT AGRICOLE CENTRE-EST,
CHAMPAGNE AU MONT D'OR
demeurant à SANCE
- Monsieur BROCHOT BRUNO PIERRE
INSEMINATEUR, ELVA NOVIA, FONTAINES
demeurant à CURGY
- Monsieur DEFONTAINE SEBASTIEN
Employé de banque, CREDIT AGRICOLE CENTRE-EST, CHAMPAGNE AU MONT D'OR
demeurant à CHALON-SUR-SAONE
- Monsieur FAROY FREDERIC
Relais d'exploitation, Compagnie des fromages & RichesMonts, Puteaux
demeurant à ROMENAY

- Madame GUYET FRANCOISE SIMONE ANNE
ASSISTANTE TECHNIQUE, ELVA NOVIA, FONTAINES
demeurant à SAINT-LOUP-GEANGES
- Monsieur JENTON PHILIPPE
EMPLOYE DE BANQUE, CREDIT AGRICOLE CENTRE-EST, CHAMPAGNE AU MONT
D'OR
demeurant à MACON
- Madame PERRIN CECILE MARIE-MADELEINE
Assisante commerciale export, REGILAIT SAS, SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE
demeurant à SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE
- Monsieur RAFFIN OLIVIER
Analyste bancassurance, CREDIT AGRICOLE CENTRE-EST, CHAMPAGNE AU MONT
D'OR
demeurant à LACROST
- Madame ROULER PASCALE ANDREE DANIELE
ATTACHEE COMMERCIALE, CREDIT AGRICOLE CENTRE-EST, CHAMPAGNE AU
MONT D'OR
demeurant à SAINT-MARCEL
- Madame SARRAZIN AGNES
Technicien PSSP, CRMSA Bourgogne, DIJON Cédex
demeurant à MACON
- Monsieur SIMARD JEAN-LUC
RESPONSABLE BUDGETAIRE, REGILAIT SAS, SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE
demeurant à CHALON-SUR-SAONE

Article 2 : La médaille d’honneur agricole Vermeil est décernée à :
- Monsieur CHARVET FRANCOIS ANDRE DENIS
SALARIE CRMSAB, CRMSA Bourgogne, DIJON Cédex
demeurant à MACON
- Madame FUTELOT ISABELLE
SECRETAIRE MEDICALE, CRMSA Bourgogne, DIJON Cédex
demeurant à MACON
- Monsieur HAAS GABRIEL
OPERATEUR DEMOULAGE, Compagnie des fromages & RichesMonts, Puteaux
demeurant à ROMENAY
- Madame HAMBLOT REGINE
COORDONNATEUR, CRMSA Bourgogne, DIJON Cédex
demeurant à SOLOGNY
- Madame INNOCENTI MARTINE
EMPLOYEE SALARIEE MSA BOURGOGNE, CRMSA Bourgogne, DIJON Cédex
demeurant à MACON

- Monsieur JOMBART MICHEL
CADRE BANQUE ANIMATEUR DE RESEAU HUISSIER DE JUSTICE, CA CONSUMER
FINANCE, EVRY
demeurant à MONTCEAU-LES-MINES
- Madame JUGGERY FABIENNE FRANCOISE
ATTACHEE COMMERCIALE, CREDIT AGRICOLE CENTRE-EST, CHAMPAGNE AU
MONT D'OR
demeurant à CORDESSE
- Madame LAURENCIN CATHERINE MARIE-RENEE
GESTIONNAIRE ACTIONS DE SANTE, CRMSA Bourgogne, DIJON Cédex
demeurant à BERGESSERIN
- Madame MAZUE DANIELE
SECRETAIRE ASSISTANTE, CRMSA Bourgogne, DIJON Cédex
demeurant à HURIGNY
- Madame MENDES SYLVIE ARLETTE
EMPLOYEE DE BUREAU, CRMSA Bourgogne, DIJON Cédex
demeurant à RATENELLE
- Madame MICHON ISABELLE MARCELLE ANDREE
EMPLOYEE DE BANQUE, CREDIT AGRICOLE CENTRE-EST, CHAMPAGNE AU
MONT D'OR
demeurant à LOUHANS
- Madame NICOLET MARIE-CLAUDE
Conseillère en Economie Sociale et Familiale, CRMSA Bourgogne, DIJON Cédex
demeurant à SAINT-REMY
- Madame RICHY EVELYNE
ASSISTANTE ADMINSTRATIVE, CAVE DE LUGNY, LUGNY
demeurant à LUGNY

Article 3 : La médaille d’honneur agricole OR est décernée à :
- Monsieur CHETAUD BERNARD RENE
Consillère Clientèle, CREDIT AGRICOLE CENTRE-EST, CHAMPAGNE AU MONT D'OR
demeurant à CHALON-SUR-SAONE
- Madame COILLARD ANNICK
AGENT MSA / SECR2TAIRE CE MSA, CRMSA Bourgogne, DIJON Cédex
demeurant à HURIGNY
- Madame DESROCHES CATHERINE
cadre administratif, CRMSA Bourgogne, DIJON Cédex
demeurant à AZE
- Madame DEY CATHERINE MARIE
EMPLOYEE, CREDIT AGRICOLE CENTRE-EST, CHAMPAGNE AU MONT D'OR
demeurant à SENOZAN
- Madame GAYET LAURENCE
COMPTABLE, CAVE DE LUGNY, LUGNY
demeurant à PERONNE

- Madame LARGE SYLVIANE
SALARIEE AGRICOLE, CRMSA Bourgogne, DIJON Cédex
demeurant à VINZELLES
- Monsieur LETHENET RICHARD
CAVISTE, CAVE DE LUGNY, LUGNY
demeurant à SAINT-GENGOUX-DE-SCISSE
- Madame LONJARET CLAUDETTE
ASSISTANTE ADMINISTRATIVE, Compagnie des fromages & RichesMonts, Puteaux
demeurant à BRANGES
- Monsieur LUQUET MICHEL
INFORMATICIEN, CREDIT AGRICOLE CENTRE-EST, CHAMPAGNE AU MONT D'OR
demeurant à CHARNAY-LES-MACON
- Madame PERRET MARIE-HELENE
Technicienne assurance, CREDIT AGRICOLE CENTRE-EST, CHAMPAGNE AU MONT
D'OR
demeurant à MACON
- Madame PERROUSSET MONIQUE
EMPLOYEE DE BANQUE, CREDIT AGRICOLE CENTRE-EST, CHAMPAGNE AU
MONT D'OR
demeurant à AZE
- Madame ROBELIN JOCELYNE
SECRETAIRE, CRMSA Bourgogne, DIJON Cédex
demeurant à BISSY-LA-MACONNAISE
- Madame SIVIGNON CHANTAL
EMPLOYEE ADMINISTRATION COMMANDES, REGILAIT SAS, SAINT-MARTINBELLE-ROCHE
demeurant à LAIZE
- Monsieur SOULETIS JEAN
TECHNICIEN BANCAIRE ASSURANCES, CREDIT AGRICOLE CENTRE-EST,
CHAMPAGNE AU MONT D'OR
demeurant à MACON
- Monsieur VABRE PHILIPPE LUCIEN MICHEL
AUDITEUR RESEAU, CREDIT AGRICOLE CENTRE-EST, CHAMPAGNE AU MONT
D'OR
demeurant à ST MAURICE LES CHATEAUNEUF

Article 4 : La médaille d’honneur agricole GRAND OR est décernée à :
- Monsieur AURAY JEAN-LUC
Technicien des services administratifs, CRMSA Bourgogne, DIJON Cédex
demeurant à SERRIERES
- Madame BERNARDET YOLANDE
SECRETAIRE ASSISTANTE, CRMSA Bourgogne, DIJON Cédex
demeurant à VERZE

- Madame BIOL MARIE-CLAIRE
CONSEILLERE EN PROTECTION SOCIALE, CRMSA Bourgogne, DIJON Cédex
demeurant à PRISSE
- Monsieur BRIDON CHRISTIAN JEAN-MICHEL
EMPLOYE DE BANQUE, CREDIT AGRICOLE CENTRE-EST, CHAMPAGNE AU MONT
D'OR
demeurant à MONTBELLET
- Madame CHEVALIER CHANTAL
ACCUEIL STANDARD, CAVE DE LUGNY, LUGNY
demeurant à GREVILLY
- Monsieur CORPET JOEL AIME
EMPLOYE DE BANQUE, CREDIT AGRICOLE CENTRE-EST, CHAMPAGNE AU MONT
D'OR
demeurant à OSLON
- Madame COURAULT CHANTAL
ATTACHEE COMMERCIALE, CREDIT AGRICOLE CENTRE-EST, CHAMPAGNE AU
MONT D'OR
demeurant à COUCHES
- Madame DEYNOUX FRANCOISE
TAU, CREDIT AGRICOLE CENTRE-EST, CHAMPAGNE AU MONT D'OR
demeurant à HURIGNY
- Madame MOREAU BERNADETTE
SALARIEE AGRICOLE, EXPLOITATION AGRICOLE, SAINT-ROMAIN-SOUSVERSIGNY
demeurant à SAINT-ROMAIN-SOUS-VERSIGNY
- Madame RAFFIN MARTINE
EMPLOYEE DE BANQUE, CREDIT AGRICOLE CENTRE-EST, CHAMPAGNE AU
MONT D'OR
demeurant à BRIENNE
- Madame SAUTEREAU MYRIAM ISABELLE AGNES
EXPERT PSSP, CRMSA Bourgogne, DIJON Cédex
demeurant à BOYER

Article 5 : Mme la secrétaire générale de la préfecture et Mme la sous-préfète, directrice de cabinet du préfet
sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes
administratifs de la préfecture.

Le préfet,

Gilbert PAYET

PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
Service Économie agricole

Le préfet de Saône-et-Loire

ARRÊTÉ n° 2015-0813-DDT
fixant les maxima et minima des valeurs locatives des terres et prés
et des bâtiments d'exploitation pour 2015
Vu le Code rural et de la pêche maritime et notamment l'article L 411.11 et L 411.57,
Vu la loi de modernisation de l'agriculture du 27 juillet 2010,
Vu le décret du Président de la République du 19 février 2015, portant nomination de M. Gilbert
Payet en qualité de préfet de Saône-et-Loire,
Vu l'arrêté préfectoral n°07-03524 du 24 septembre 2007, fixant les valeurs locatives (maxima et
minima) applicables aux poulaillers de chairs dans le département de Saône-et-Loire,
Vu l'arrêté préfectoral n°04-3163 du 27 octobre 2004, fixant les valeurs locatives (maxima et
minima) applicables aux baux ruraux dans le département de Saône-et-Loire,
Vu l'arrêté ministériel du 20 juillet 2015 constatant pour 2015 l'indice national des fermages,
Vu l'avis émis par la Commission consultative paritaire départementale des baux ruraux de Saôneet-Loire le 03 novembre 2015,
Sur proposition de M. le directeur départemental des territoires,
Sur proposition de Mme la secrétaire générale de la préfecture,
ARRÊTE
Article 1 : A compter du 1er octobre 2015 et jusqu'au 30 septembre 2016, les maxima et les minima
des valeurs locatives des terres et prés et des bâtiments d’exploitation sont fixés aux valeurs
actualisées précisées à l'annexe 1 ci-jointe.
Article 2 : Mme la secrétaire générale de la préfecture et M. le directeur départemental des
territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.
Fait à Mâcon,
le 6 novembre 2015
Le préfet
Signé : Gilbert Payet
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
Service Économie agricole
Réponse téléphonique : tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 sauf les mercredi après-midi et jeudi après-midi
http://www.saone-et-loire.gouv.fr

ANNEXE I
Les maxima indiqués par catégorie s'entendent pour des parcelles correspondant à la définition des catégories (sol) mais correspondant aussi à la définition du
maximum des 30 unités/hectares prévu au paragraphe 2 "Situation et divers" du Titre 1 de l'arrêté préfectoral 04-3163 du 27 octobre 2004 fixant les valeurs locatives
TERRES ET PRES SANS BATIMENT (pour 1 ha) - Valeurs 01/10/2015 (1) exprimées en euros
Catégorie Extra
Mini
Maxi
71
120

REGIONS
nombre d'unités (2)

Catégorie 1
Mini
Maxi
53
100

Catégorie 2
Mini
Maxi
36
82

Mini
19

Catégorie 3
Maxi
65

Catégorie 4
Mini
Maxi
10
48

I. Brionnais Charolais (coef 1)

145,51

245,94

108,62

204,95

73,78

168,06

38,94

133,22

20,50

98,38

II. Autunois Clunysois (coef 0.9)

130,96

221,35

97,76

184,46

66,40

151,25

35,05

119,90

18,45

88,54

III. Maconnais Cote Chalonnaise Chalonnais(coef 0.8)

98,82

167,02

73,77

139,18

50,11

114,13

26,44

90,47

13,92

66,81

IV. Zone accidentée Charolais Clunysois (coef 0.8)

116,41

196,75

86,90

163,96

59,03

134,45

31,15

106,57

16,40

78,70

V. Bresse Louhannaise Bresse Chalonnaise (coef 0.75)

92,64

156,58

69,16

130,49

46,97

107,00

24,79

84,82

13,05

62,63

VI. Morvan Sologne Bourbonnaise (coef 0.75)

109,14

184,46

81,47

153,71

55,34

126,04

29,21

99,91

15,37

73,78

TERRES ET PRES AVEC BATIMENT (pour 1 ha) - Valeurs 01/10/2015 (1) exprimées en euros
Catégorie Extra
Mini
Maxi
71
135

REGIONS
Nombre d'unités (2)

Catégorie 1
Mini
Maxi
53
115

Catégorie 2
Mini
Maxi
36
97

Mini
19

Catégorie 3
Maxi
80

Catégorie 4
Mini
Maxi
10
63

I. Brionnais Charolais (coef 1)

145,51

276,68

108,62

235,69

73,78

198,80

38,94

163,96

20,50

129,12

II. Autunois Clunysois (coef 0.9)

130,96

249,01

97,76

212,12

66,40

178,92

35,05

147,56

18,45

116,21

III. Maconnais Cote Chalonnaise Chalonnais (coef 0.8)

98,82

187,90

73,77

160,06

50,11

135,01

26,44

111,35

13,92

87,69

IV. Zone accidentée Charolais Clunysois (coef 0.8)

116,41

221,35

86,90

188,55

59,03

159,04

31,15

131,17

16,40

103,29

V. Bresse Louhannaise Bresse Chalonnaise (coef 0.75)

92,64

176,15

69,16

150,06

46,97

126,57

24,79

104,39

13,05

82,21

VI. Morvan Sologne Bourbonnaise (coef 0.75)

109,14

207,51

81,47

176,77

55,34

149,10

29,21

122,97

15,37

96,84

(1) : hors situation et divers
(2) : valeur du point 2014:

2,0495 €. pour les régions I, II, IV, VI

indice fermage 2015
reconstitué :

1,7398 €. pour les régions III et V

131,28

indice fermage 2014
reconstitué:

129,2

BATIMENTS D'EXPLOITATION (pour 1 m²) - Valeurs au 01/10/2015 exprimées en euros
Catégorie 1
Mini
Maxi
2,02
2,51
1,29
1,90

TYPE DE BATIMENT
Bâtiments de logement des animaux
Bâtiments destinés au stockage (matériel et/ou stockage)

Catégorie 2
Mini
Maxi
1,29
2,01
0,69
1,28

Catégorie 3
Mini
Maxi
0,69
1,28
0,68
0,68

Mini
0,68

Catégorie 4
Maxi
0,68

TERRES DE CULTURES MARAICHERES AVEC BATIMENTS D'HABITATION (pour 1 are) - Valeurs 01/10/2015 exprimées en euros
jusqu'à 70 ares
Arrondissement de CHALON SUR SAONE

mini
1,07

maxi
3,17

de 70 à 200 ares
mini
0,67

maxi
1,60

Reste du département
et arrondissements
de LOUHANS

jusqu'à 70 ares
mini
0,87

maxi
2,56

de 70 à 200 ares
mini
0,62

maxi
2,56

mini

maxi

0,39

1,94

TERRES DE CULTURES MARAICHERES SANS BATIMENT D'HABITATION (pour 1 are) - Valeurs 01/10/2015 exprimées en euros
Arrondissement de CHALON SUR SAONE

mini

maxi

0,37

2,03

Reste du département et arrondissements de LOUHANS

POULLAILLERS DE CHAIRS (pour 1 m²) - Valeurs au 01/10/2015 exprimées en euros - Tous arrondissements du département
Points au m²
minimum

Catégorie
Bâtiment nu
Bâtiment équipé

63,5
93,5

points
points

3,074
4,526

maximum

€ / m² 150 points
€ / m² 213,3 points

7,261
10,326

€ / m²
€ / m²

année

Valeur du
point en
euro

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

0,042
0,044
0,044
0,043
0,045
0,046
0,047
0,048
0,048

Evolution
Indice
fermage
/
3,78
0,93
-1,63
2,92
2,67
2,63
1,52
1,61

%
%
%
%
%
%
%
%

PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
Service Économie agricole

Le préfet de Saône-et-Loire

ARRÊTÉ n° 2015-0814-DDT
actualisant les prix des denrées
pour le calcul des fermages viticoles récolte 2014
au 11 novembre 2015

Vu le Code rural et de la pêche maritime et notamment l'article L 411.11,
Vu la loi de modernisation de l'agriculture du 27 juillet 2010,
Vu le décret du Président de la République du 19 février 2015, portant nomination de M. Gilbert
Payet en qualité de préfet de Saône-et-Loire,
Vu l'arrêté préfectoral n° 06-3277 du 10 novembre 2006 portant fixation des valeurs locatives des
vignes et bâtiments d’exploitation viti-vinicole dans le département de Saône-et-Loire,
Vu l'avis émis par la Commission consultative paritaire départementale des baux ruraux de
Saône- et-Loire le 3 novembre 2015,
Sur proposition de M. le directeur départemental des territoires,
Sur proposition de Mme la secrétaire générale de la préfecture,

ARRÊTE

Article 1 : Les cours moyens des différentes appellations retenues en vue de la détermination du
prix des baux ruraux des exploitations viticoles pour l'échéance annuelle du 11 novembre 2015 sont
fixés ainsi qu'il suit :
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VINS ROUGES

FERMAGES au 11 Novembre 2015 – Récolte millésime 2014
APPELLATIONS
BEAUJOLAIS ET BEAUJOLAIS
SUPÉRIEUR

PRIX EN € À L’HL

BEAUJOLAIS VILLAGES

190,46

CHÉNAS

248,93

JULIÉNAS

264,68

MOULIN À VENT

316,41

SAINT AMOUR

346,18

MACON

195,09

COTEAUX BOURGUIGNONS

194,47

BOURGOGNE GRAND ORDINAIRE

165,19

BOURGOGNE PASSETOUTGRAIN

194,51

BOURGOGNE ROUGE

323,29

BOURGOGNE HAUTE CÔTE DE
BEAUNE

358,69

MARANGES

487,50

GIVRY

429,36

MERCUREY

478,43

RULLY

439,92

VIN DE FRANCE SANS IG

64,07

178,23
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VINS BLANCS

FERMAGES au 11 Novembre 2015 – Récolte millésime 2014
APPELLATIONS

PRIX EN € À L’HL

BEAUJOLAIS BLANC

238,26

BEAUJOLAIS VILLAGES BLANCS

238,26

POULLY FUISSE

598,84

POUILLY LOCHE

424,80

POUILLY VINZELLES

424,80

ST. VERAN

414,62

VIRE-CLESSE

350,44

MACON

288,19

COTEAUX BOURGUIGNONS

210,62

BOURGOGNE BLANC

280,17

BOURGOGNE ALIGOTE

245,70

GIVRY (DT 1ER CRU)

429,36

MERCUREY (DT 1ER CRU)

478,43

MONTAGNY (DT 1ER CRU)

481,08

RULLY (DT 1ER CRU)

465,69

BOUZERON

243,07

VIN DE FRANCE SANS IG

67,19
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Pour les baux signés avant le 10 novembre 2006, sur la base de l'arrêté n° 83-1715 du
13 décembre 1983, abrogé par l’arrêté du 10 novembre 2006 susvisé, le prix de l'hectolitre de vin
devant servir au règlement du fermage des bâtiments d'exploitations viti-vinicoles est fixé à
359,58 € en application du mode de calcul défini à l'article 8 de l’arrêté du 10 novembre 2006
susvisé.
Article 2 : Pour le calcul des fermages exprimé en pourcentage, il convient de se référer au tableau
de l'arrêté préfectoral de rendement de la récolte en vigueur à la date de signature du bail.
Article 3 : Mme la secrétaire générale de la préfecture et M. le directeur départemental des
territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.
Fait à Mâcon,
le 6 novembre 2015
Le préfet
Signé : Gilbert Payet
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
Service Économie agricole

Le préfet de Saône-et-Loire

ARRÊTÉ n° 2015-0815-DDT
fixant les minima et maxima des valeurs locatives des vignes
dans le département de Saône-et-Loire
Vu le Code rural et de la pêche maritime et notamment l'article L 411.11,
Vu la loi de modernisation de l'agriculture du 27 juillet 2010,
Vu le décret du Président de la République du 19 février 2015 portant nomination de M. Gilbert
Payet en qualité de Préfet de Saône-et-Loire,
Vu l'avis émis par la Commission consultative paritaire départementale des baux ruraux de Saôneet-Loire le 03 novembre 2015,
Sur proposition de M. le directeur départemental des territoires,
Sur proposition de Mme la secrétaire générale de la préfecture,

ARRÊTE
Article 1 : A compter du 11 novembre 2015 et jusqu’au 11 novembre 2016, les maxima et les minima
de la valeur locative des vignes dans le département de Saône-et-Loire sont fixés aux valeurs
actualisées entre 13 % et 23,5 % du rendement annuel maximal autorisé, et précisés dans l’annexe A cijointe. Le présent arrêté est applicable à tous les nouveaux baux, conclus ou renouvelés, à compter du
11 novembre 2015 et jusqu’au 10 novembre 2016.
Article 2 : Mme la secrétaire générale de la préfecture et M. le directeur départemental des
territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera porté
à la connaissance de MM. les présidents des tribunaux paritaires des baux ruraux et qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.
Fait à Mâcon,
le 6 novembre 2015
Le préfet
Signé : Gilbert Payet
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ANNEXE A
Annexe I de l’arrêté préfectoral n° 06-3277 du 10/11/2006 fixant les valeurs locatives des vignes et bâtiments
d’exploitation viti-vinicole dans le département de Saône-et-Loire
Liste des appellations, des rendements annuels maximum autorisés
et des valeurs locatives minimale et maximale - Actualisation au 11 novembre 2015.

APPELLATION

Beaujolais et Beaujolais Supérieur
Beaujolais Villages
Chénas
Juliénas
Moulin-à-Vent
Saint-Amour
Mâcon , Mâcon supérieur
Mâcon + nom de commune
Coteaux Bourguignons
Bourgogne Passetoutgrains
Bourgogne Rouge
Bourgogne Hautes-Côtes de Beaune VB
Maranges
Givry
Mercurey
Rully
Vins de France

Valeurs locatives en
Rendement
hectolitre par hectare
annuel
Maximum
Minimum
maximum
(13%)
du
rdt
(23,5%) du
autorisé en hl/ha
rdt annuel
annuel
Récolte 2015
maximun
maximun
Vins rouges
6,76
12,22
52
6,76
12,22
52
6,76
12,22
52
6,76
12,22
52
6,76
12,22
52
6,76
12,22
52
8,32
15,04
64
7,54
13,63
58
8,32
15,04
64
8,32
15,04
64
7,80
14,10
60
7,80
14,10
60
6,50
11,75
50
7,02
12,69
54
6,76
12,22
52
7,02
12,69
54
13,00
23,50
100

Vins blancs
Beaujolais
Beaujolais Villages ou Bj + Nom de commune
Pouilly-Fuissé
Pouilly-Loché
Pouilly-Vinzelles
Saint-Véran
Viré-Clessé
Mâcon
Mâcon Villages
Mâcon + nom de commune
Coteaux Bourguignons
Bourgogne Blanc
Bourgogne Aligoté
Bouzeron
Givry
Mercurey
Montagny
Rully
Vins de France

70
68
60
60
60
64
66
70
68
66
72
68
72
65
60
59
60
62
100

9,10
8,84
7,80
7,80
7,80
8,32
8,58
9,10
8,84
8,58
9,36
8,84
9,36
8,45
7,80
7,67
7,80
8,06
13,00

16,45
15,98
14,10
14,10
14,10
15,04
15,51
16,45
15,98
15,51
16,92
15,98
16,92
15,28
14,10
13,87
14,10
14,57
23,50
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE
Direction régionale de
l’environnement,
de l’aménagement et du
logement
de Rhône-Alpes
Unité territoriale Rhône-Saône
Cellule Police de l’eau

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

ARRÊTÉ n° 2015-0817-DDT
de liquidation partielle de l’astreinte administrative
dont est redevable la société SCCV MEXY PROMOTION à Ouroux-sur-Saône

Vu le Code de l'Environnement, en particulier ses articles L.171-7, L.171-8 et L.171-11,
Vu le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée
adopté par le comité de bassin et approuvé par le préfet coordonnateur de bassin le 17 décembre
2009 et notamment sa disposition 8.2,
Vu l'arrêté ministériel du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux
installations, ouvrages ou remblais soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.2143 du Code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.2.0 (2°) de la nomenclature annexée au
décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014027-0003 du 27 janvier 2014 mettant en demeure la société SCCV
MEXY PROMOTION de réaliser la mesure de compensation hydraulique sur la parcelle ZE n°51,
dans un délai 4 mois à compter de la notification de l’arrêté,
Vu l’arrêté préfectoral n°201598-0013 du 8 avril 2015 rendant la société SCCV MEXY
PROMOTION redevable d’une astreinte administrative d’un montant journalier de cent euros
jusqu’au respect des prescriptions de l’arrêté préfectoral de mise en demeure n°2014027-0003 du 27
janvier 2014 précité,
Vu le procès verbal n° 20111205-2763-02 établi pour défaut de déclaration au titre de la loi sur
l’eau par l’office national de l’eau et des milieux aquatiques le 20 décembre 2011,
Vu le dossier de déclaration relatif à la création du magasin COLRUYT en zone inondable déposé
par la société SCCV MEXY PROMOTION le 31 mai 2012 au guichet unique de l’eau de Saône-etLoire,
Vu l’accord notifié sur l’opération par courrier en date du 14 août 2012,
Vu le contrôle administratif des travaux réalisés effectué le 5 novembre 2013,
Vu le rapport de manquement administratif établi en date du 5 décembre 2013 et notifié à la société
SCCV MEXY PROMOTION le 5 décembre 2013,
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Rhône-Alpes - Adresse postale : 69453 LYON CEDEX 06
Unité territoriale Rhône-Saône – 63 avenue Roger Salengro - 69100 Villeurbanne
www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr

Vu la réponse formulée par la société SCCV MEXY PROMOTION en date du 20 décembre 2013,
Vu le rapport de manquement administratif établi le 17 octobre 2014 et transmis à l’exploitant par
courrier en date du 28 novembre 2014,
Vu le courrier en date du 28 novembre 2014 informant, conformément au dernier alinéa de l’article
L.171-8 du code de l’environnement, la société SCCV MEXY PROMOTION de la sanction
susceptible d’être prise en son encontre et du délai dont elle dispose pour formuler ses observations,
Vu les observations de la société SCCV MEXY PROMOTION formulées par courrier en date du
18 décembre 2014 demandant le report des travaux de décaissement jusqu’au 15 mars 2015,
Vu le courrier en date du 24 mars 2015 informant la société SCCV MEXY PROMOTION de la
mise en œuvre de l’astreinte administrative journalière, le délai de report au 15 mars 2015 étant
dépassé,
Vu la réponse apportée par la société SCCV MEXY PROMOTION par courrier en date du 25 mars
2015,
Considérant que la construction du magasin COLRUYT a nécessité le remblai de la parcelle AR
n°119 en zone inondable pour mettre le magasin hors d’eau, au-dessus de la cote de la crue de
référence,
Considérant que la construction du magasin COLRUYT nécessite de compenser le volume
soustrait à la zone inondable par le remblai, conformément à la disposition 8.2 du SDAGE et au
dossier de déclaration,
Considérant que cette mesure de compensation hydraulique a été imposée à la société SCCV
MEXY PROMOTION par l’arrêté préfectoral de mise en demeure susvisé,
Considérant que lors de la visite en date du 17 octobre 2014, l’agent en charge du contrôle a
constaté le non-respect des obligations prévues par l’arrêté de mise en demeure susvisé,
Considérant que ce non-respect constitue un manquement caractérisé de la mise en demeure issue
de l’arrêté susvisé et qu’il convient de prendre une mesure destinée à assurer le respect de la mesure
de police que constitue la mise en demeure,
Considérant que malgré l’arrêté préfectoral du 8 avril 2015 la rendant redevable d’une astreinte
financière jusqu’à satisfaction des dispositions de l’arrêté de mise en demeure susvisé, la société
SCCV MEXY PROMOTION n’a toujours pas régularisé la situation,
Considérant que ce non-respect aggrave le risque d’inondation et porte atteinte à la sécurité des
biens et des personnes,
Sur proposition de Mme la secrétaire générale de la préfecture,

ARRÊTE
Article 1 : L’astreinte administrative journalière prononcée par arrêté préfectoral en date du 8 avril
2015 à l’encontre de la société SCCV MEXY PROMOTION, sise 7 chemin de la Moselle 57160
SCY-CHAZELLES, est partiellement liquidée.
La société SCCV MEXY PROMOTION est tenue de remettre dans les mains du comptable public
le montant correspondant à la liquidation partielle de l’astreinte susvisée.
À cet effet, un titre de perception d’un montant de trois mille euros (3000 euros) correspondant à 30
jours d’astreinte est rendu immédiatement exécutoire, cette somme correspondant à l’astreinte
journalière de cent euros durant un mois (30 jours) à partir du jour de la notification de l’arrêté
préfectoral du 8 avril 2015 susvisé.
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Article 2 : Conformément à l’article L. 171-11 du code de l’environnement, la présente décision est
soumise à un contentieux de pleine juridiction et peut être déférée devant le tribunal administratif de
Dijon dans un délai de deux mois. Elle peut également faire l’objet d’un recours gracieux.
Article 3 : Le présent arrêté est notifié à la société SCCV MEXY PROMOTION.
En vue de l'information des tiers :
•

il est publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Saône-et-Loire,

•

il est publié sur le site internet des services de l’État en Saône-et-Loire,

•

une copie est déposée en mairie d’Ouroux-sur-Saône et pourra y être consultée,

•

un extrait est affiché dans cette mairie pendant un délai minimum d'un mois.

Article 4 :
Copie sera adressée à :
Mme la secrétaire générale de la Préfecture de Saône-et-Loire, le maire de la commune d’Ourouxsur-Saône, le chef de la brigade départementale de l'office national de l'eau et des milieux
aquatiques, le directeur départemental des finances publiques de Saône-et-loire, le directeur
départemental des territoires de Saône-et-Loire, la directrice régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement de Rhône-Alpes, chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Fait à Mâcon, le 6 novembre 2015
Signé
Le préfet
Gilbert PAYET
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PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE
DE SAÔNE-et-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125
71025 MACON CEDEX
Téléphone : 03.58.79.32.20
Télécopie : 03.58.79.32.22

37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71040 MACON CEDEX
Téléphone : 03.85 21.28.00
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° 2015-0818-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.0043 déposée par la SNC Bachelet représentée
par M. Bertrand Bachelet relative aux travaux de mise en accessibilité d’un tabac-presse sis 20 rue Jean
Didier 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 5 novembre 2015 à la demande
de dérogation pour l’impossibilité de rendre accessible l’établissement aux personnes handicapées en
fauteuil roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de dérogation lorsque les travaux d’accessibilité prévus aux articles R.111.19.8 et R.111.19.9 sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès à l’établissement se fait par deux marches de 13 cm et 17 cm,
Considérant que le trottoir présente une largeur de 1,20 m,
Considérant que le bâtiment est situé sur cave,
Considérant qu’il est impossible de réaliser une rampe fixe ou amovible tant à l’extérieur qu’à l’intérieur,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à installer une sonnette d’appel accompagnée d’un pictogramme
afin que les personnes handicapées ayant besoin d’aide puissent se signaler,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à mettre en conformité les escaliers au regard du handicap visuel,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet,

ARRÊTE
Article 1 : La dérogation aux règles d'accessibilité portant sur l’impossibilité de respecter les dispositions
des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation est accordée.
Article 2 : Prescriptions à respecter :
- une sonnette d’appel devra être mise en place à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m et à un
endroit accessible,
- le pétitionnaire devra déposer une demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier
un établissement recevant du public pour la mise en conformité de l’intérieur de l’établissement.
Article 3 : Cette décision peut être contestée devant le tribunal administratif de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.
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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 17 novembre 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
DE LA COHÉSION SOCIALE
DE SAÔNE-et-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125
71025 MACON CEDEX
Téléphone : 03.58.79.32.20
Télécopie : 03.58.79.32.22

37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71040 MACON CEDEX
Téléphone : 03.85 21.28.00
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° 2015-0819-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.0035 déposée par le restaurant « L’Envolée »
représenté par M. Bruno Remont relative aux travaux de mise en accessibilité d’un restaurant sis 16/18 Quai
de Moulins 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 5 novembre 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 dénivelé de 4 m entre la place de stationnement et
l’entrée de l’établissement,
Considérant qu’une place de stationnement adaptée sera créée,
Considérant que l’accès à l’établissement se fait depuis le domaine public par deux marches d’une hauteur
totale de 45 cm,
Considérant que l’accès à la deuxième salle 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 les sanitaires situés en sous-sol sont accessibles uniquement par un escalier,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à installer une sonnette d’appel à une hauteur de 90 cm
accompagnée d’un pictogramme afin que les personnes handicapées ayant besoin d’aide puissent se signaler,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à mettre en conformité les escaliers au regard du handicap visuel,
Considérant qu’une barre d’appui sera installée à l’intérieur des sanitaires, conformément à la
réglementation en vigueur,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet,

ARRÊTE
Article 1 : La dérogation aux règles d'accessibilité portant sur l’impossibilité de respecter les dispositions
des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation est accordée.
Article 2 : Prescriptions à respecter :
- le personnel devra aider les clients handicapés à accéder à l’établissement,
- les marches devront être mises en conformité avec la réglementation au regard du handicap
visuel,
- les mains-courantes devront être mises en conformité.
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 : 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 17 novembre 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
DE LA COHÉSION SOCIALE
DE SAÔNE-et-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125
71025 MACON CEDEX
Téléphone : 03.58.79.32.20
Télécopie : 03.58.79.32.22

37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71040 MACON CEDEX
Téléphone : 03.85 21.28.00
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° 2015-0820-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.0034 déposée par la SARL Labo Photo Richez
représentée par M. Frédéric Richez relative aux travaux de mise en accessibilité d’un commerce de photos
sis 19 quai Général de Gaulle 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 5 novembre 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 sous un porche et par une porte située immédiatement à droite,
Considérant que l’accès à l’établissement se fait par un escalier de 5 marches d’une hauteur totale de
90 cm,
Considérant qu’il est impossible de réaliser une rampe fixe ou amovible tant à l’extérieur qu’à l’intérieur,
Considérant que les nez-de-marches seront visuellement contrastés par rapport à leur environnement
immédiat,
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 :
- mettre en place une signalétique adaptée afin de permettre le repérage de l’entrée depuis le
domaine public,
- la main-courante devra être mise en conformité au regard de la réglementation,
- les 1ère et dernière contremarches devront être visuellement contrastées pour les personnes
malvoyantes,
- les nez de marche devront être non glissants,
- une bande d’éveil à la vigilance devra être apposée à 50 cm de la première marche en haut de
l’escalier,
Article 3 : Cette décision peut être contestée devant le tribunal administratif de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.
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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 17 novembre 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
DE LA COHÉSION SOCIALE
DE SAÔNE-et-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125
71025 MACON CEDEX
Téléphone : 03.58.79.32.20
Télécopie : 03.58.79.32.22

37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71040 MACON CEDEX
Téléphone : 03.85 21.28.00
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° 2015-0821-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.0023 déposée par la Café du Pont de l’Étang
représenté par Mme Annie Berrot relative aux travaux de mise en accessibilité d’un bar sis 4 rue des martyrs
de la Résistance 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 5 novembre 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 l’extérieur par un ressaut de 3 cm,
Considérant la présence d’une marche de 6 cm à l’intérieur de l’établissement,
Considérant que le pétitionnaire précise qu’il a l’habitude d’aider les personnes handicapées en fauteuil
roulant,
Considérant qu’il est impossible de réaliser une rampe fixe 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 :
- un espace d’usage de 0,80 m x 1,30 m devra être prévu latérallement à la cuvette dans les sanitaires,
- la cuvette des sanitaires devra être située à une hauteur comprise entre 0,45 m et 0,50 m abattant
compris,
- une rampe amovible pourra être mise en place sur demande des personnes handicapées en fauteuil
roulant qui voudront accéder à l’établissement.
Article 3 : Cette décision peut être contestée devant le tribunal administratif de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.
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Article 4 : M. le maire de Cluny, Mme la secrétaire générale de la préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.
Fait à Mâcon,
le 17 novembre 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
DE LA COHÉSION SOCIALE
DE SAÔNE-et-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125
71025 MACON CEDEX
Téléphone : 03.58.79.32.20
Télécopie : 03.58.79.32.22

37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71040 MACON CEDEX
Téléphone : 03.85 21.28.00
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° 2015-0822-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° 071.495.15.S.0007 déposée par M. Guerinel relative aux travaux
de mise en accessibilité d’un cabinet médical sis 40 Grande Rue à Salornay-sur-Guye,
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 novembre 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 la mise en conformité des sanitaires entraînerait la suppression d’une salle d’examen,
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 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 17 novembre 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
DE LA COHÉSION SOCIALE
DE SAÔNE-et-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125
71025 MACON CEDEX
Téléphone : 03.58.79.32.20
Télécopie : 03.58.79.32.22

37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71040 MACON CEDEX
Téléphone : 03.85 21.28.00
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° 2015-0823-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° 071.495.15.S.0007 déposée par M. Guerinel relative aux travaux
de mise en accessibilité d’un cabinet médical sis 40 Grande rue à Salornay-sur-Guye,
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 5 novembre 2015 à la demande
de dérogation pour l’absence d’espace de manœuvre de porte,
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 palier de taille insuffisante pour dispôser d’un
espace de manœuvre de porte conforme,
Considérant la présence d’un pilier qui ne peut pas être supprimé en raison du refus de l’Architecte des
Bâtiments de France,
Considérant l’absence de manœuvre de porte devant l’entrée du cabinet,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet,
ARRÊTE
Article 1 : La dérogation à l’article 10 de l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions techniques
destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées les établissements recevant du public et les
installations ouvertes au public est accordée.
Article 2 : Cette décision peut être contestée devant le tribunal administratif de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.
Article 3 : M. le maire de 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 17 novembre 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
DE LA COHÉSION SOCIALE
DE SAÔNE-et-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125
71025 MACON CEDEX
Téléphone : 03.58.79.32.20
Télécopie : 03.58.79.32.22

37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71040 MACON CEDEX
Téléphone : 03.85 21.28.00
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° 2015-0824-DDT
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées,
Vu l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements
recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes
handicapées
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant du public et des immeubles de grande hauteur, modifiant le code de la construction et de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié le 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles R.111.19 à R.111.19.3 et R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation relatives à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu l'arrêté du 11 septembre 2007 relatif au dossier permettant de vérifier la conformité de travaux de
construction, d’aménagement ou de modification d’un établissement recevant du public avec les règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles
R.111-19-7 à R.111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté du 15 décembre 2014 fixant les modèles des formulaires des demandes d’autorisation et
d’approbation prévues aux articles L.111-7-5, L.111-8 et L.122-1 du code de la construction et de
l’habitation,
Vu la demande d'autorisation de travaux n° 071.133.15.M.0011 déposée par le magasin « Nature et
diététique » représenté par Mme Monique Chatelin relative aux travaux de mise en accessibilité d’un
magasin de produits diététiques sis 17 rue Centrale à La Clayette,
Vu la demande de dérogation aux règles d'accessibilité portant sur l’impossibilité de respecter les
dispositions des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 5 novembre 2015 à la demande
de dérogation pour l’impossibilité de rendre accessible l’établissement aux personnes handicapées en
fauteuil roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de dérogation lorsque les travaux d’accessibilité prévus aux articles R.111.19.8 et R.111.19.9 sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès à l’établissement se fait par deux marches d’une hauteur totale de 40 cm,
Considérant le refus de l’Architecte des Bâtiments de France de mettre en place une rampe amovible ou
fixe,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à installer une sonnette d’appel accompagnée d’un pictogramme
afin que les personnes handicapées ayant besoin d’aide puissent se signaler,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet,

ARRÊTE
Article 1 : La dérogation aux règles d'accessibilité portant sur l’impossibilité de respecter les dispositions
des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation est accordée.
Article 2 : Cette décision peut être contestée devant le tribunal administratif de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.
Article 3 : M. le maire de La Clayette, Mme la secrétaire générale de la préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.
Fait à Mâcon,
le 17 novembre 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
DE LA COHÉSION SOCIALE
DE SAÔNE-et-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant – CS 50125
71025 MACON CEDEX
Téléphone :03.58.79.32.20
Télécopie : 03.58.79.32.22

37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71040 MACON CEDEX
Téléphone : 03.85.21.28.00
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° 2015-0825-DDT
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées,
Vu l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements
recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes
handicapées
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant du public et des immeubles de grande hauteur, modifiant le code de la construction et de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié le 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles R.111.19 à R.111.19.3 et R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation relatives à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu l'arrêté du 11 septembre 2007 relatif au dossier permettant de vérifier la conformité de travaux de
construction, d’aménagement ou de modification d’un établissement recevant du public avec les règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles
R.111-19-7 à R.111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté du 15 décembre 2014 fixant les modèles des formulaires des demandes d’autorisation et
d’approbation prévues aux articles L.111-7-5, L.111-8 et L.122-1 du code de la construction et de
l’habitation,
Vu la demande d'autorisation de travaux n° 071.133.15.M.0012 déposée par La Menuiserie du Brionnais
représentée par M. Carlos Barbosa relative aux travaux de mise en accessibilité d’une menuiserie sise 1 rue
Faisant à La Clayette,
Vu la demande de dérogation aux règles d'accessibilité portant sur l’impossibilité de respecter les
dispositions des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 5 novembre 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 deux marches d’une hauteur totale de 50 cm,
Considérant que le trottoir présente une largeur inférieure à 2,80 m,
Considérant que la pente du cheminement extérieur est supérieure à 5 %,
Considérant que les marches seront mises en conformité au regard du handicap visuel,
Considérant que le pétitionnaire peut prendre des rendez-vous 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 La Clayette, Mme la secrétaire générale de la préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.
Fait à Mâcon,
le 17 novembre 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
DE LA COHÉSION SOCIALE
DE SAÔNE-et-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125
71025 MACON CEDEX
Téléphone : 03.58.79.32.20
Télécopie : 03.58.79.32.22

37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71040 MACON CEDEX
Téléphone : 03.85 21.28.00
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° 2015-0826-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° 071.120.15.M.0010 déposée par Le Monde de Sophie représenté
par Mme Sophie Benigaud-Dansard relative aux travaux de mise en accessibilité d’un institut de beauté sis
32 rue Centrale à Chauffailles,
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 novembre 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 situés entre des murs porteurs et à côté du bureau du
pétitionnaire,
Considérant que les sanitaires existants sont exigus,
Considérant que la mise en conformité des sanitaires est impossible en raison du manque de place
disponible dans l’établissement,
Considérant que des sanitaires publics adaptés sont situés à proximité de l’établissement,
Considérant qu’une barre d’appui sera mise à l’intérieur des 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 : Mme le maire de Chauffailles, Mme la secrétaire générale de la préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.
Fait à Mâcon,
le 17 novembre 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
DE LA COHÉSION SOCIALE
DE SAÔNE-et-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125
71025 MACON CEDEX
Téléphone : 03.58.79.32.20
Télécopie : 03.58.79.32.22

37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71040 MACON CEDEX
Téléphone : 03.85 21.28.00
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° 2015-0827-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° 071.120.15.M.0010 déposée par Le Monde de Sophie représenté
par Mme Sophie Benigaud-Dansard relative aux travaux de mise en accessibilité d’un institut de beauté sis
32 rue Centrale à Chauffailles,
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 5 novembre 2015 à la demande
de dérogation pour la largeur de porte non conforme,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de dérogation lorsque les travaux d’accessibilité prévus aux articles R.111.19.8 et R.111.19.9 sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès à l’établissement se fait par de plain-pied avec une porte à double-vantaux de
75 cm,
Considérant que les deux vantaux peuvent être ouvert afin de permettre un passage libre de 1,50 m,
Considérant qu’il existe deux cabines de soins conformes à la réglementation,
Considérant qu’une sonnette d’appel accompagnée d’un pictogramme « handicapé » sera mise en place afin
de permettre aux personnes handicapées ayant besoin d’aide de se signaler,
Considérant que les portes sont non-conformes et ne peuvent pas être modifiées,
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 : Prescription à respecter :
- la sonnette d’appel devra être installée à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 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 : Mme le maire de Chauffailles, Mme la secrétaire générale de la préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.
Fait à Mâcon,
le 17 novembre 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
DE LA COHÉSION SOCIALE
DE SAÔNE-et-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125
71025 MACON CEDEX
Téléphone : 03.58.79.32.20
Télécopie : 03.58.79.32.22

37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71040 MACON CEDEX
Téléphone : 03.85 21.28.00
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° 2015-0828-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.0013 déposée par la bijouterie Bellorgey-Deforge
représentée par Mme Anne-Marie Bellorgey relative aux travaux de mise en accessibilité d’une bijouterie
sise 24 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 5 novembre 2015 à la demande
de dérogation pour l’impossibilité de rendre accessible l’établissement aux personnes handicapées en
fauteuil roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de dérogation lorsque les travaux d’accessibilité prévus aux articles R.111.19.8 et R.111.19.9 sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès à l’établissement se fait par deux marches d’une hauteur totale de 28 cm,
Considérant que le trottoir présente une largeur de 1,05 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 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 : 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 17 novembre 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
DE LA COHÉSION SOCIALE
DE SAÔNE-et-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant – CS 50125
71025 MACON CEDEX
Téléphone :03.58.79.32.20
Télécopie : 03.58.79.32.22

37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71040 MACON CEDEX
Téléphone : 03.85.21.28.00
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° 2015-0829-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.0146 déposée par l’institut Jaklyne représenté par
M. Robert Gaut relative aux travaux de mise en accessibilité d’un institut d’amincissement sis 12 rue
Georges Lecomte 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 5 novembre 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 deux marches d’une hauteur totale de 34 cm,
Considérant que le trottoir présente une largeur de 1,35 m,
Considérant que la pente du cheminement extérieur est supérieure à 7 %,
Considérant que les nez de marches seront mis en conformité au regard du handicap visuel,
Considérant qu’une barre d’appui sera mise en place dans les 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 : 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 17 novembre 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
DE LA COHÉSION SOCIALE
DE SAÔNE-et-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125
71025 MACON CEDEX
Téléphone : 03.58.79.32.20
Télécopie : 03.58.79.32.22

37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71040 MACON CEDEX
Téléphone : 03.85 21.28.00
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° 2015-0830-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.0139 déposée par MM. Peterlin et Malherbe
relative aux travaux de mise en accessibilité d’un cabinet dentaire sis 49 quai Lamartine à Mâcon,
Vu la demande de dérogation aux règles d'accessibilité portant sur l’impossibilité de respecter les
dispositions des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 5 novembre 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 n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 prévoit que des dérogations
peuvent être accordées lorsque les copropriétaires d’un bâtiment à usage principal d’habitation réunis en
assemblée générale s’opposent à la réalisation de travaux de mise en accessibilité d’un établissement
recevant du public,
Considérant que le bâtiment à vocation principale d’habitation,
Considérant que le cabinet dentaire est situé au deuxième étage d’une copropriété sans ascenseur,
Considérant qu’un diagnostic a été réalisé par un bureau d’études,
Considérant que les copropriétaires réunis en assemblée générale ont refusé la réalisation des travaux de
mise en conformité au titre de l’accessibilité pour tous les types de handicap,
Considérant que le locataire est en discussion avec la copropriété pour faire réaliser la mise en conformité
des 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 :
- 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 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 17 novembre 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
DE LA COHÉSION SOCIALE
DE SAÔNE-et-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125
71025 MACON CEDEX
Téléphone : 03.58.79.32.20
Télécopie : 03.58.79.32.22

37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71040 MACON CEDEX
Téléphone : 03.85 21.28.00
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° 2015-0831-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.0116 déposée par la SARL Ducastel représentée
par Mme Monique Gelin relative aux travaux de mise en accessibilité d’une agence immobilière sise 197
Quai Lamartine à Mâcon,
Vu la demande de dérogation aux règles d'accessibilité portant sur l’impossibilité de respecter les
dispositions des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 5 novembre 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 n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 prévoit que des dérogations
peuvent être accordées lorsque les copropriétaires d’un bâtiment à usage principal d’habitation réunis en
assemblée générale s’opposent à la réalisation de travaux de mise en accessibilité d’un établissement
recevant du public,
Considérant que le bâtiment à vocation principale d’habitation,
Considérant que l’agence immobilière est située au 1 er étage,
Considérant que l’accès à l’établissement se fait par 4 marches,
Considérant que l’interphone est situé après les 4 marches,
Considérant que les copropriétaires réunis en assemblée générale ont refusé la réalisation des travaux de
mise en conformité au titre de l’accessibilité,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet,

ARRÊTE
Article 1 : La dérogation aux règles d'accessibilité portant sur l’impossibilité de respecter les dispositions
des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation est accordée.
Article 2 : Prescriptions à respecter :
- les marches devront être mises en conformité au regard du handicap visuel,
- une main-courante devra être installée au droit des marches 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 17 novembre 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
DE LA COHÉSION SOCIALE
DE SAÔNE-et-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125
71025 MACON CEDEX
Téléphone : 03.58.79.32.20
Télécopie : 03.58.79.32.22

37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71040 MACON CEDEX
Téléphone : 03.85 21.28.00
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° 2015-0832-DDT
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées,
Vu l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements
recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes
handicapées
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant du public et des immeubles de grande hauteur, modifiant le code de la construction et de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié le 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles R.111.19 à R.111.19.3 et R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation relatives à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu l'arrêté du 11 septembre 2007 relatif au dossier permettant de vérifier la conformité de travaux de
construction, d’aménagement ou de modification d’un établissement recevant du public avec les règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles
R.111-19-7 à R.111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté du 15 décembre 2014 fixant les modèles des formulaires des demandes d’autorisation et
d’approbation prévues aux articles L.111-7-5, L.111-8 et L.122-1 du code de la construction et de
l’habitation,
Vu la demande d'autorisation de travaux n° 071.445.15.E.0019 déposée par Mme Alice Giroux relative aux
travaux de mise en accessibilité d’un magasin de prêt-à-porter féminin sis 60 Grand rue à Saint-Marcel,
Vu la demande de dérogation aux règles d'accessibilité portant sur l’impossibilité de respecter les
dispositions des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 5 novembre 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 d’une hauteur totale de 40 cm,
Considérant que la porte d’entrée présente une largeur de 81 cm,
Considérant que le trottoir présente une largeur de 1,20 m,
Considérant que la cabine d’essayage est adaptable,
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 :
- une sonnette d’appel accompagnée d’un pictogramme « handicapé » devra être mise en place sur la
façade 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,
- de la vitrophanie devra être apposée sur la porte d’entrée à deux hauteurs : 1,10 m et 1,60 m.
Article 3 : Cette décision peut être contestée devant le tribunal administratif de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.
Article 4 : M. le maire de Saint-Marcel, Mme la secrétaire générale de la préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.
Fait à Mâcon,
le 17 novembre 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
DE LA COHÉSION SOCIALE
DE SAÔNE-et-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125
71025 MACON CEDEX
Téléphone : 03.58.79.32.20
Télécopie : 03.58.79.32.22

37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71040 MACON CEDEX
Téléphone : 03.85 21.28.00
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° 2015-0833-DDT
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées,
Vu l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements
recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes
handicapées
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant du public et des immeubles de grande hauteur, modifiant le code de la construction et de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié le 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles R.111.19 à R.111.19.3 et R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation relatives à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu l'arrêté du 11 septembre 2007 relatif au dossier permettant de vérifier la conformité de travaux de
construction, d’aménagement ou de modification d’un établissement recevant du public avec les règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles
R.111-19-7 à R.111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté du 15 décembre 2014 fixant les modèles des formulaires des demandes d’autorisation et
d’approbation prévues aux articles L.111-7-5, L.111-8 et L.122-1 du code de la construction et de
l’habitation,
Vu la demande d'autorisation de travaux n° 071.445.15.E.0018 déposée par JLM Immobilier représenté par
M. Michel Pechoux relative aux travaux de mise en accessibilité d’une agence immobilière sise 52 Grande
rue à Saint-Marcel,
Vu la demande de dérogation aux règles d'accessibilité portant sur l’impossibilité de respecter les
dispositions des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 5 novembre 2015 à la demande
de dérogation pour l’impossibilité de rendre accessible l’établissement aux personnes handicapées en
fauteuil roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de dérogation lorsque les travaux d’accessibilité prévus aux articles R.111.19.8 et R.111.19.9 sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès à l’établissement se fait par deux marches de 9 cm et 16 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 l’activité de l’établissement permet la prise de rendez-vous à domicile ou sur les lieux des
visites des biens immobiliers,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet,

ARRÊTE
Article 1 : La dérogation aux règles d'accessibilité portant sur l’impossibilité de respecter les dispositions
des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation est accordée.
Article 2 : Prescription à respecter :
- les marches devront être mises en conformité au regard du handicap visuel.
Article 3 : Cette décision peut être contestée devant le tribunal administratif de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.
Article 4 : M. le maire de Saint-Marcel, Mme la secrétaire générale de la préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.
Fait à Mâcon,
le 17 novembre 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
DE LA COHÉSION SOCIALE
DE SAÔNE-et-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125
71025 MACON CEDEX
Téléphone : 03.58.79.32.20
Télécopie : 03.58.79.32.22

37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71040 MACON CEDEX
Téléphone : 03.85 21.28.00
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° 2015-0834-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.0111 déposée par la SCI du Meix de Rully
représentée par M. Louis Ruivo relative aux travaux de mise en accessibilité d’un bar sis 17 Place SaintVincent 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 5 novembre 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 est situé dans le secteur sauvegardé,
Considérant que l’accès à l’établissement se fait par une marche de 14 cm,
Considérant que les sanitaires sont situés sous une cage d’escalier, toute en longueur,
Considérant qu’il est impossible de mettre en place une rampe car celle-ci serait directement sur le domaine
public,
Considérant qu’il est impossible de créer des sanitaires adaptés pour des raisons structurelles,
Considérant qu’une barre d’appui sera mise en place afin de permettre aux personnes handicapées de se
relever,
Considérant que des sanitaires publics adaptés aux personnes handicapées sont situés à 50 m de
l’établissement,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet,

ARRÊTE
Article 1 : La dérogation aux règles d'accessibilité portant sur l’impossibilité de respecter les dispositions
des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation est accordée.
Article 2 : Cette décision peut être contestée devant le tribunal administratif de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.
Article 3 : M. le maire de 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 17 novembre 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
DE LA COHÉSION SOCIALE
DE SAÔNE-et-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant – CS 50125
71025 MACON CEDEX
Téléphone :03.58.79.32.20
Télécopie : 03.58.79.32.22

37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71040 MACON CEDEX
Téléphone : 03.85.21.28.00
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° 2015-0835-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.0110 déposée par M. Benoît Lefevre relative aux
travaux de mise en accessibilité d’un cabinet d’ostéopathie et de kinésithérapie sis 4 Place Carrée à Chalonsur-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 5 novembre 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 deux marches de 14 cm et 17 cm,
Considérant que le trottoir présente une largeur de 1,90 m,
Considérant que le bâtiment est situé sur une cave,
Considérant que la pente du cheminement extérieur est supérieure à 5 %,
Considérant la présence d’une marche de 15 cm à l’intérieur de l’établissement,
Considérant qu’une sonnette d’appel est déjà installée à 1,25 m du sol,
Considérant que la porte d’entrée présente une largeur non conforme de 70 cm,
Considérant que le pétitionnaire peut consulter 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 17 novembre 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
DE LA COHÉSION SOCIALE
DE SAÔNE-et-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125
71025 MACON CEDEX
Téléphone : 03.58.79.32.20
Télécopie : 03.58.79.32.22

37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71040 MACON CEDEX
Téléphone : 03.85 21.28.00
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° 2015-0836-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.0147 déposée par le magasin « San Marina »
représenté par Mme Virginie Bordier relative aux travaux de mise en accessibilité d’un magasin de vente de
chaussures sis 11 Grande rue 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 5 novembre 2015 à la demande
de dérogation pour l’impossibilité de rendre accessible l’établissement aux personnes handicapées en
fauteuil roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de dérogation lorsque les travaux d’accessibilité prévus aux articles R.111.19.8 et R.111.19.9 sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès à l’établissement se fait par deux marches d’une hauteur totale de 40 cm,
Considérant que le bâtiment est situé sur cave,
Considérant qu’il est impossible de réaliser une rampe fixe ou amovible tant à l’extérieur qu’à l’intérieur,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à installer une sonnette d’appel accompagnée d’un pictogramme
afin que les personnes handicapées ayant besoin d’aide puissent se signaler,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à installer une main-courante de chaque côté 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 :
- 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 17 novembre 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
DE LA COHÉSION SOCIALE
DE SAÔNE-et-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant – CS 50125
71025 MACON CEDEX
Téléphone :03.58.79.32.20
Télécopie : 03.58.79.32.22

37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71040 MACON CEDEX
Téléphone : 03.85.21.28.00
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° 2015-0837-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.0130. déposée par la SARL Rosalie Sigalie
représentée par Mme Emilie Durand-Gratian relative aux travaux de mise en accessibilité d’un magasin de
prêt-à-porter sis 13 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 5 novembre 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 deux marches de 17 cm chacune,
Considérant que le trottoir présente une largeur de 2,20 m,
Considérant que la pente du cheminement extérieur est supérieure à 5 %,
Considérant que le pétitionnaire propose la mise en place d’une sonnette d’appel accompagnée d’un
pictogramme réglementaire afin que les personnes ayant besoin d’aide puissent se signaler,
Considérant qu’une main-courante sera mise en place le long de l’escalier,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet,

ARRÊTE
Article 1 : La dérogation aux règles d'accessibilité portant sur l’impossibilité de respecter les dispositions
des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation est accordée.
Article 2 : Prescriptions à respecter :
- la main-courante devra être visuellement contrastée par rapport à son environnement immédiat,
- une rampe amovible pourra être installée sur demande lorsque des personnes handicapées en
fauteuil roulant voudront accéder à l’établissement.
Article 3 : Cette décision peut être contestée devant le tribunal administratif de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.
Article 4 : M. le maire de 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 17 novembre 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
DE LA COHÉSION SOCIALE
DE SAÔNE-et-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125
71025 MACON CEDEX
Téléphone : 03.58.79.32.20
Télécopie : 03.58.79.32.22

37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71040 MACON CEDEX
Téléphone : 03.85 21.28.00
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° 2015-0838-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.0129 déposée par la SARL Histoire de filles
représentée par Mme Emilie Durand-Gratian relative aux travaux de mise en accessibilité d’un magasin de
prêt-à-porter sis 69 rue Carnot 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 5 novembre 2015 à la demande
de dérogation pour la mise en place d’une rampe amovible et d’une rampe rétractable,
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 30 cm,
Considérant qu’une rampe rétractable sera mise en place dans la marche,
Considérant la présence d’une marche à l’intérieur d’une hauteur comprise entre 29 cm et 32 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 à l’intérieur,
Considérant qu’une sonnette d’appel sera installée 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 17 novembre 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
DE LA COHÉSION SOCIALE
DE SAÔNE-et-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125
71025 MACON CEDEX
Téléphone : 03.58.79.32.20
Télécopie : 03.58.79.32.22

37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71040 MACON CEDEX
Téléphone : 03.85 21.28.00
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° 2015-0839-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.0126 déposée par le tabac-presse « Le Jean Bart »
représenté par M. François-Xavier Pierre relative aux travaux de mise en accessibilité d’un tabac-presse sis
3 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 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 5 novembre 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 18 cm minimum,
Considérant que la pente est très élevée,
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 : Prescriptions à respecter :
- la marche devra être mise en conformité au regard du handicap visuel,
- la rampe amovible devra présenter une longueur de 1 m maximum.
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 17 novembre 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
DE LA COHÉSION SOCIALE
DE SAÔNE-et-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125
71025 MACON CEDEX
Téléphone : 03.58.79.32.20
Télécopie : 03.58.79.32.22

37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71040 MACON CEDEX
Téléphone : 03.85 21.28.00
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° 2015-0840-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.0111 déposée par la SARL Agafood représentée par
Mme Agata Migeont relative aux travaux de mise en accessibilité du bar-brasserie « L’Aguicheur » sis 59
rue Philibert Laguiche 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 novembre 2015 à la demande
de dérogation pour l’impossibilité de rendre accessibles les sanitaires aux personnes handicapées en fauteuil
roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de dérogation lorsque les travaux d’accessibilité prévus aux articles R.111.19.8 et R.111.19.9 sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès aux sanitaires se fait par un escalier,
Considérant que les dimensions du bar ne permettent pas d’envisager la création de sanitaire adapté au rezde-chaussée,
Considérant qu’une barre d’appui sera mise en place à l’intérieur des sanitaires,
Considérant que des sanitaires publics adaptés sont situés sur la place aux Herbes,
Considérant que l’escalier sera mis en conformité au regard du handicap visuel,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet,
ARRÊTE
Article 1 : La dérogation à l’article 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 :
- les bandes d’éveil à la vigilance devront être apposées à 50 cm de la première marche en haut,
- une barre d’appui sera mise en place 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 17 novembre 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
DE LA COHÉSION SOCIALE
DE SAÔNE-et-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125
71025 MACON CEDEX
Téléphone : 03.58.79.32.20
Télécopie : 03.58.79.32.22

37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71040 MACON CEDEX
Téléphone : 03.85 21.28.00
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° 2015-0841-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.0111 déposée par la SARL Agafood représentée par
Mme Agata Migeont relative aux travaux de mise en accessibilité d’un bar-brasserie « L’Aguicheur » sis 59
rue Philibert Laguiche 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 5 novembre 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 17 cm,
Considérant qu’un autre accès est possible de l’autre côté de l’établissement par une marche de 8 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 au niveau de la marche de
8 cm et une sonnette d’appel accompagnée d’un pictogramme « handicapé » afin que les personnes 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 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 signalétique adaptée devra être mise en place afin d’indiquer le second accès possible,
- la sonnette d’appel devra être installée à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m,
- les bandes d’éveil à la vigilance devront être apposées à 50 cm de la première marche en haut.
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 17 novembre 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
DE LA COHÉSION SOCIALE
DE SAÔNE-et-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125
71025 MACON CEDEX
Téléphone : 03.58.79.32.20
Télécopie : 03.58.79.32.22

37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71040 MACON CEDEX
Téléphone : 03.85 21.28.00
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° 2015-0842-DDT
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées,
Vu l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements
recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes
handicapées
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant du public et des immeubles de grande hauteur, modifiant le code de la construction et de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié le 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles R.111.19 à R.111.19.3 et R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation relatives à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu l'arrêté du 11 septembre 2007 relatif au dossier permettant de vérifier la conformité de travaux de
construction, d’aménagement ou de modification d’un établissement recevant du public avec les règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles
R.111-19-7 à R.111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté du 15 décembre 2014 fixant les modèles des formulaires des demandes d’autorisation et
d’approbation prévues aux articles L.111-7-5, L.111-8 et L.122-1 du code de la construction et de
l’habitation,
Vu la demande d'autorisation de travaux n° 071.153.15.M.0038 déposée par M. Antonio De Sousa relative
aux travaux de mise en accessibilité d’une boucherie-charcuterie sise 85 rue Maréchal Foch au Creusot,
Vu la demande de dérogation aux règles d'accessibilité portant sur l’impossibilité de respecter les
dispositions des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 5 novembre 2015 à la demande
de dérogation pour l’impossibilité de rendre accessible l’établissement aux personnes handicapées en
fauteuil roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de dérogation lorsque les travaux d’accessibilité prévus aux articles R.111.19.8 et R.111.19.9 sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès à l’établissement se fait par deux marches d’une hauteur totale de 21 cm,
Considérant que le trottoir présente une largeur de 2,60 m,
Considérant qu’une main-courante sera installée au droit des marches,
Considérant que le bâtiment est situé sur cave,
Considérant qu’il est impossible de réaliser une rampe fixe tant à l’extérieur qu’à l’intérieur,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à installer une sonnette d’appel accompagnée d’un pictogramme
afin que les personnes handicapées ayant besoin d’aide puissent se signaler,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à mettre en conformité les escaliers au regard du handicap visuel,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet,

ARRÊTE
Article 1 : La dérogation aux règles d'accessibilité portant sur l’impossibilité de respecter les dispositions
des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation est accordée.
Article 2 : Prescription à respecter :
- une rampe amovible conforme à la réglementation pourra être mise en place sur demande lorsque
des personnes handicapées en fauteuil roulant voudront accéder à l’établissement.
Article 3 : Cette décision peut être contestée devant le tribunal administratif de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.
Article 4 : M. le maire du Creusot, Mme la secrétaire générale de la préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.
Fait à Mâcon,
le 17 novembre 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
DE LA COHÉSION SOCIALE
DE SAÔNE-et-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125
71025 MACON CEDEX
Téléphone : 03.58.79.32.20
Télécopie : 03.58.79.32.22
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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° 2015-0843-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.0090 déposée par le magasin « Marine Boutique »
représenté par M. Agostino Mazza relative aux travaux de mise en accessibilité d’un commerce de prêt-àporter sis 45 rue des Cordeliers 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 5 novembre 2015 à la demande
de dérogation pour l’impossibilité de rendre accessible l’établissement aux personnes handicapées en
fauteuil roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de dérogation lorsque les travaux d’accessibilité prévus aux articles R.111.19.8 et R.111.19.9 sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès à l’établissement se fait par deux marches d’une hauteur totale de 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 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 rampe amovible conforme à la réglementation pourra être mise en place sur demande lorsque
des personnes handicapées en fauteuil roulant voudront accéder au magasin.
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 17 novembre 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
DE LA COHÉSION SOCIALE
DE SAÔNE-et-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125
71025 MACON CEDEX
Téléphone : 03.58.79.32.20
Télécopie : 03.58.79.32.22

37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71040 MACON CEDEX
Téléphone : 03.85 21.28.00
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° 2015-0844-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° 071.542.15.M.0003 déposée par M. Thierry Cousin relative aux
travaux de mise en accessibilité d’une boucherie-charcuterie sise 17 rue du Pont à Toulon-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 5 novembre 2015 à la demande
de dérogation pour l’impossibilité de rendre accessible l’établissement aux personnes handicapées en
fauteuil roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de dérogation lorsque les travaux d’accessibilité prévus aux articles R.111.19.8 et R.111.19.9 sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès à l’établissement se fait par deux marches d’une hauteur totale de 18 cm,
Considérant que le trottoir présente une largeur de 1,40 m,
Considérant que le bâtiment est situé sur cave,
Considérant qu’il est impossible de réaliser une rampe fixe ou amovible tant à l’extérieur qu’à l’intérieur,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet,

ARRÊTE
Article 1 : La dérogation aux règles d'accessibilité portant sur l’impossibilité de respecter les dispositions
des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation est accordée.
Article 2 : Prescriptions à respecter :
- l’éclairage devra être conforme à la réglementation 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 Toulon-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 17 novembre 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
DE LA COHÉSION SOCIALE
DE SAÔNE-et-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125
71025 MACON CEDEX
Téléphone : 03.58.79.32.20
Télécopie : 03.58.79.32.22

37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71040 MACON CEDEX
Téléphone : 03.85 21.28.00
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° 2015-0845-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° 071.433.15.M.0003 déposée par M. Giraud relative aux travaux
de mise en accessibilité d’un cabinet infirmier sis Le Bourg à Saint-Julien-de-Civry,
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 5 novembre 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 cheminement de 1,50 m de longueur, puis une
marche de 25 cm,
Considérant que la largeur de la porte de 71 cm est non conforme,
Considérant que les sanitaires existants sont non conformes,
Considérant que le coût de la mise en conformité est disproportionné par rapport à la nature de l’activité,
Considérant que la majeure partie des prestations est réalisée à domicile,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet,

ARRÊTE
Article 1 : La dérogation aux règles d'accessibilité portant sur l’impossibilité de respecter les dispositions
des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation est accordée.
Article 2 : Prescription à respecter :
- une sonnette d’appel accompagnée d’un pictogramme « handicapé » devra être mise en place afin de
permettre aux personnes handicapées ayant besoin d’aide de se signaler.
Article 3 : Cette décision peut être contestée devant le tribunal administratif de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.
Article 4 : M. le maire de Saint-Julien-de-Civry, Mme la secrétaire générale de la préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.
Fait à Mâcon,
le 17 novembre 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
DE LA COHÉSION SOCIALE
DE SAÔNE-et-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125
71025 MACON CEDEX
Téléphone : 03.58.79.32.20
Télécopie : 03.58.79.32.22

37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71040 MACON CEDEX
Téléphone : 03.85 21.28.00
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° 2015-0846-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.0006 déposée par le salon de coiffure « Miss’Tifs »
représenté par Mme Marcelle Pichard relative aux travaux de mise en accessibilité d’un salon de coiffure sis
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 5 novembre 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 17 cm,
Considérant que le trottoir présente une largeur de 81 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 situés entre des murs porteurs et qu’ils ne peuvent pas être
agrandis,
Considérant que des sanitaires publics adaptés sont situés à 100 m du salon de coiffure,
Considérant qu’une barre d’appui sera mise en place 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 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 17 novembre 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
DE LA COHÉSION SOCIALE
DE SAÔNE-et-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125
71025 MACON CEDEX
Téléphone : 03.58.79.32.20
Télécopie : 03.58.79.32.22

37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71040 MACON CEDEX
Téléphone : 03.85 21.28.00
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° 2015-0847-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.0005 déposée par M. Guy Taboulet relative aux
travaux de mise en accessibilité d’une boulangerie-pâtisserie sise 8 place Lomonot 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 5 novembre 2015
à la demande de dérogation pour l’impossibilité de rendre accessible l’établissement aux personnes
handicapées en fauteuil roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de dérogation lorsque les travaux d’accessibilité prévus aux articles R.111.19.8 et R.111.19.9 sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès à l’établissement se fait par deux marches d’une hauteur totale de 30 cm,
Considérant que le trottoir présente une largeur de 2,05 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 effectue des tournées 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 17 novembre 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
DE LA COHÉSION SOCIALE
DE SAÔNE-et-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125
71025 MACON CEDEX
Téléphone : 03.58.79.32.20
Télécopie : 03.58.79.32.22

37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71040 MACON CEDEX
Téléphone : 03.85 21.28.00
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° 2015-0848-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.0009 déposée par M. Dejou relative aux travaux de
mise en accessibilité d’un cabinet de kinésithérapie sis 6 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 5 novembre 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 16 cm derrière une porte,
Considérant que le trottoir présente une largeur de 1,10 m,
Considérant qu’il est impossible de réaliser une rampe fixe ou amovible tant à l’extérieur qu’à l’intérieur,
Considérant que les sanitaires existants sont non conformes et impossibles à agrandir,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à installer une sonnette d’appel accompagnée d’un pictogramme
afin que les personnes handicapées ayant besoin d’aide puissent se signaler,
Considérant que le pétitionnaire peut réaliser ses consultations à domicile,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet,

ARRÊTE
Article 1 : La dérogation aux règles d'accessibilité portant sur l’impossibilité de respecter les dispositions
des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation est accordée.
Article 2 : Prescriptions à respecter :
- la marche devra être mise en conformité au regard du handicap visuel,
- une rampe amovible conforme à la réglementation pourra être installée sur demande lorsque des
personnes handicapées en fauteuil roulant se présenteront.
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 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 17 novembre 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
DE LA COHÉSION SOCIALE
DE SAÔNE-et-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125
71025 MACON CEDEX
Téléphone : 03.58.79.32.20
Télécopie : 03.58.79.32.22

37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71040 MACON CEDEX
Téléphone : 03.85 21.28.00
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° 2015-0849-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.0142 déposée par la boucherie Lombard
représentée par M. David Lombard relative aux travaux de mise en accessibilité d’une boucherie sise 4 rue
Général Giraud 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 5 novembre 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 trois marches d’une hauteur totale de 51 cm,
Considérant que le bâtiment est situé sur cave,
Considérant qu’il est impossible de réaliser une rampe fixe ou amovible tant à l’extérieur qu’à l’intérieur,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à installer une sonnette d’appel accompagnée d’un pictogramme
afin que les personnes handicapées ayant besoin d’aide puissent se signaler,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à mettre en conformité les escaliers au regard du handicap visuel,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet,

ARRÊTE
Article 1 : La dérogation aux règles d'accessibilité portant sur l’impossibilité de respecter les dispositions
des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation est accordée.
Article 2 : 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 17 novembre 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
DE LA COHÉSION SOCIALE
DE SAÔNE-et-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125
71025 MACON CEDEX
Téléphone : 03.58.79.32.20
Télécopie : 03.58.79.32.22

37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71040 MACON CEDEX
Téléphone : 03.85 21.28.00
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° 2015-0850-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.0138 déposée par le salon de coiffure
« L’infini Bleu » représenté par Mme Lydie Laurent relative aux travaux de mise en accessibilité d’un salon
de coiffure sis 56 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 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 5 novembre 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 deux marches de 16 et 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 de 2,44 m de long avec
une pente de 13,5 % et une sonnette d’appel à une hauteur de 1 m accompagnée d’un pictogramme afin que
les personnes handicapées ayant besoin d’aide puissent se signaler,
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 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 17 novembre 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
DE LA COHÉSION SOCIALE
DE SAÔNE-et-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125
71025 MACON CEDEX
Téléphone : 03.58.79.32.20
Télécopie : 03.58.79.32.22

37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71040 MACON CEDEX
Téléphone : 03.85 21.28.00
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° 2015-0851-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.0109 déposée par la « Copropriété 28 rue Denon »
représentée par M. Michel Jayer relative aux travaux de mise en accessibilité des communs d’un bâtiment
sis 28 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 5 novembre 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 cm,
Considérant que les mains-courantes existantes seront prolongées conformément à la réglementation,
Considérant que les escaliers des parties communes seront mis en conformité au regard du handicap visuel,
Considérant que la coursive du 1er étage présente une largeur de 1,20 m,
Considérant qu’il est structurellement impossible de l’agrandir,
Considérant qu’il est techniquement impossible d’installer un ascenseur pour desservir les étages,
Considérant que la mise en place d’un ascenseur empiéterait sur les parties privatives et empêcherait
l’accès aux garages,
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 17 novembre 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
DE LA COHÉSION SOCIALE
DE SAÔNE-et-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant – CS 50125
71025 MACON CEDEX
Téléphone :03.58.79.32.20
Télécopie : 03.58.79.32.22

37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71040 MACON CEDEX
Téléphone : 03.85.21.28.00
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° 2015-0852-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.0113 déposée par le salon de coiffure « Elizabeth
B » représenté par Mme Elizabeth Bert-Tatheraux relative aux travaux de mise en accessibilité d’un salon de
coiffure sis 7 rue des Cochons de Lait 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 5 novembre 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 deux marches d’une hauteur totale de 28 cm,
Considérant que le trottoir présente une largeur inférieure à 2,80 m,
Considérant que la pente du cheminement extérieur est supérieure à 5 %,
Considérant que les escaliers seront mis en conformité au regard du handicap visuel,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet,

ARRÊTE
Article 1 : La dérogation aux règles d'accessibilité portant sur l’impossibilité de respecter les dispositions
des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation est accordée.
Article 2 : Cette décision peut être contestée devant le tribunal administratif de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.
Article 3 : M. le maire de Chalon-sur-Saône, Mme la secrétaire générale de la préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.
Fait à Mâcon,
le 17 novembre 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
DE LA COHÉSION SOCIALE
DE SAÔNE-et-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant – CS 50125
71025 MACON CEDEX
Téléphone :03.58.79.32.20
Télécopie : 03.58.79.32.22

37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71040 MACON CEDEX
Téléphone : 03.85.21.28.00
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° 2015-0853-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.0126 déposée par le salon de coiffure
« Apparence » représenté par Mme Viviane Menant relative aux travaux de mise en accessibilité d’un salon
de coiffure sis 66 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 5 novembre 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 une marche comprise entre 18 cm et 20 cm,
Considérant que le trottoir présente une largeur inférieure à 2,80 m,
Considérant que la pente du cheminement extérieur est supérieure à 5 %,
Considérant que la porte d’entrée présente une largeur de passage de 73 cm et qu’elle se situe entre murs
porteurs,
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 la marche sera mise en conformité 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 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 17 novembre 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
DE LA COHÉSION SOCIALE
DE SAÔNE-et-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125
71025 MACON CEDEX
Téléphone : 03.58.79.32.20
Télécopie : 03.58.79.32.22

37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71040 MACON CEDEX
Téléphone : 03.85 21.28.00
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° 2015-0854-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.0180 déposée par L’hôtel des Jacobines représenté
par M. Pascal Duloquin relative aux travaux de mise en accessibilité d’un hôtel sis 10 rue des Jacobines 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 5 novembre 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, un palier de 1,65 m et deux
marches de 16 cm chacune,
Considérant que les sanitaires sont accessibles par une marche de 18 cm,
Considérant que la mise en conformité des sanitaires est impossible pour des raisons financières,
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 17 novembre 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
DE LA COHÉSION SOCIALE
DE SAÔNE-et-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125
71025 MACON CEDEX
Téléphone : 03.58.79.32.20
Télécopie : 03.58.79.32.22

37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71040 MACON CEDEX
Téléphone : 03.85 21.28.00
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° 2015-0855-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.0180 déposée par l’Hôtel des Jacobines représenté
par M. Pascal Duloquin relative aux travaux de mise en accessibilité d’un hôtel sis 10 rue des Jacobines à
Chalon-sur-Saône,
Vu la demande de dérogation aux règles d'accessibilité portant sur l’impossibilité de respecter les
dispositions de l’article 17 de l’arrêté du 8 décembre 2014 relatif aux chambres dans les établissements
comportant des locaux d’hébergement,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 5 novembre 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’établissement comporte 10 chambres au rez-de-chaussée,
Considérant que l’accès à l’établissement depuis le domaine public se fait par une marche de 10 cm, un
palier de repos de 1,65 m et deux marches de 16 cm chacune,
Considérant la présence d’une marche de 18 cm pour accéder à la salle des petits-déjeuners et la salle de
réception,
Considérant qu’il est financièrement impossible pour le pétitionnaire réaliser une chambre adaptée,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet,
ARRÊTE
Article 1 : La dérogation à l’article 17 de l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions techniques
destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées les établissements recevant du public et les
installations ouvertes au public est accordée.
Article 2 : 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 17 novembre 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
DE LA COHÉSION SOCIALE
DE SAÔNE-et-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125
71025 MACON CEDEX
Téléphone : 03.58.79.32.20
Télécopie : 03.58.79.32.22

37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71040 MACON CEDEX
Téléphone : 03.85 21.28.00
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° 2015-0856-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.0180 déposée par l’Hôtel des Jacobines représenté
par M. Pascal Duloquin relative aux travaux de mise en accessibilité d’un hôtel sis 10 rue des Jacobines 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 5 novembre 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 depuis le domaine public se fait par une marche de 10 cm, un palier de repos de
1,65 m et deux marches de 16 cm chacune,
Considérant la présence d’une marche de 18 cm pour accéder à la salle des petits-déjeuners et la salle de
réception,
Considérant qu’il est impossible de réaliser une rampe fixe tant à l’extérieur qu’à l’intérieur,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à mettre en place une rampe amovible de 1,20 m de long avec
une pente de 25 % et une sonnette d’appel à une hauteur réglementaire accompagnée d’un pictogramme afin
que les personnes handicapées ayant besoin d’aide puissent se signaler,
Considérant que les marches seront mises en conformité au regard du handicap visuel,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet,

ARRÊTE
Article 1 : La dérogation à l’article 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 :
- un support devra être mis en place sous le cendrier situé à l’extérieur devant l’entrée afin de le
rendre repérable par une personne malvoyante.
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 17 novembre 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
DE LA COHÉSION SOCIALE
DE SAÔNE-et-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125
71025 MACON CEDEX
Téléphone : 03.58.79.32.20
Télécopie : 03.58.79.32.22
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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° 2015-0857-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° 071.040.15.M.0003 déposée par le bar « Le Taxi » représenté par
M. Stéphane Pillet relative aux travaux de mise en accessibilité d’un bar sis 2 route de Mâcon à Blanzy
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 novembre 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 la terrasse,
Considérant que l’accès aux sanitaires se fait par une marche,
Considérant que les sanitaires sont existants et non conformes,
Considérant que le montant des travaux de mise en conformité est disproportionné par rapport à l’activité
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 Blanzy, 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 17 novembre 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
DE LA COHÉSION SOCIALE
DE SAÔNE-et-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125
71025 MACON CEDEX
Téléphone : 03.58.79.32.20
Télécopie : 03.58.79.32.22

37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71040 MACON CEDEX
Téléphone : 03.85 21.28.00
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° 2015-0858-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° 071.040.15.M.0003 déposée par le bar « Le Taxi » représenté par
M. Stéphane Pillet relative aux travaux de mise en accessibilité d’un bar sis 2 route de Mâcon à Blanzy,
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 5 novembre 2015 à la demande
de dérogation pour la largeur insuffisante de la porte,
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 la terrasse et par une porte à double
vantaux de 70 cm chacun,
Considérant que les portes sont non-conformes et ne peuvent pas être modifiées,
Considérant que lorsque les deux vantaux sont ouverts, la largeur de passage est de 1,40 m,
Considérant que le changement des portes est impossible pour des raisons financières,
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 Blanzy, 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 17 novembre 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
DE LA COHÉSION SOCIALE
DE SAÔNE-et-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125
71025 MACON CEDEX
Téléphone : 03.58.79.32.20
Télécopie : 03.58.79.32.22

37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71040 MACON CEDEX
Téléphone : 03.85 21.28.00
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° 2015-0859-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.0042 déposée par Mme Catherine Prudhon
relative aux travaux de mise en accessibilité d’un cabinet médical sis 16 rue Emile Zola à Montceau-lesMines,
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 5 novembre 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 n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 prévoit que des dérogations
peuvent être accordées lorsque les copropriétaires d’un bâtiment à usage principal d’habitation réunis en
assemblée générale s’opposent à la réalisation de travaux de mise en accessibilité d’un établissement
recevant du public,
Considérant que l’accès au bâtiment se fait par deux marches,
Considérant l’absence de stationnement adapté aux personnes handicapées,
Considérant que le cheminement extérieur est non-conforme,
Considérant qu’il est impossible de réaliser une rampe fixe ou amovible tant à l’extérieur qu’à l’intérieur,
Considérant que les copropriétaires réunis en assemblée générale ont refusé la réalisation des travaux de
mise en conformité au titre de l’accessibilité,
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 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 17 novembre 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
DE LA COHÉSION SOCIALE
DE SAÔNE-et-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125
71025 MACON CEDEX
Téléphone : 03.58.79.32.20
Télécopie : 03.58.79.32.22

37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71040 MACON CEDEX
Téléphone : 03.85 21.28.00
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° 2015-0860-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° 071.169.15.S.0005 déposée par Mme Florence Grillot relative
aux travaux de mise en accessibilité d’ un tabac-presse sis La Place à Davayé,
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 5 novembre 2015 à la demande
de dérogation pour l’impossibilité de rendre accessible l’établissement aux personnes handicapées en
fauteuil roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de dérogation lorsque les travaux d’accessibilité prévus aux articles R.111.19.8 et R.111.19.9 sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès à l’établissement se fait par deux marches d’une hauteur totale de 22 cm,
Considérant que le trottoir présente une largeur de 3 m,
Considérant que la rue est en dévers,
Considérant qu’il est impossible de réaliser une rampe fixe ou amovible tant à l’extérieur qu’à l’intérieur,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à mettre en conformité les marches au regard du handicap visuel,
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 :
- mettre en place une sonnette avec un pictogramme pour que les personnes ayant besoin d’aide
puissent se signaler
Article 3 : Cette décision peut être contestée devant le tribunal administratif de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.
Article 4 : M. le maire de Davayé, Mme la secrétaire générale de la préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.
Fait à Mâcon,
le 18 novembre 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
DE LA COHÉSION SOCIALE
DE SAÔNE-et-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125
71025 MACON CEDEX
Téléphone : 03.58.79.32.20
Télécopie : 03.58.79.32.22

37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71040 MACON CEDEX
Téléphone : 03.85 21.28.00
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° 2015-0861-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.0036 déposée par l’épicerie « Passion
Gourmande » représentée par M. Bruno Jacob relative aux travaux de mise en accessibilité d’une épicerie
sise 5 rue Danton 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 5 novembre 2015 à la demande
de dérogation pour l’impossibilité de rendre accessible l’établissement aux personnes handicapées en
fauteuil roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de dérogation lorsque les travaux d’accessibilité prévus aux articles R.111.19.8 et R.111.19.9 sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès à l’établissement se fait par deux marches de 9 cm et 10 cm,
Considérant que le bâtiment est situé sur cave,
Considérant qu’il est impossible de réaliser une rampe fixe ou amovible tant à l’extérieur qu’à l’intérieur,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à installer une sonnette d’appel accompagnée d’un pictogramme
afin que les personnes handicapées ayant besoin d’aide puissent se signaler,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet,

ARRÊTE
Article 1 : La dérogation aux règles d'accessibilité portant sur l’impossibilité de respecter les dispositions
des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation est accordée.
Article 2 : Prescriptions à respecter :
- la sonnette devra être installée à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 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 : 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 17 novembre 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
DE LA COHÉSION SOCIALE
DE SAÔNE-et-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125
71025 MACON CEDEX
Téléphone : 03.58.79.32.20
Télécopie : 03.58.79.32.22

37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71040 MACON CEDEX
Téléphone : 03.85 21.28.00
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° 2015-0862-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° 071.297.15.M.0003 déposée par le salon de coiffure « Carole
Coiffure » représenté par Mme Carole Bourdiau relative aux travaux de mise en accessibilité d’un salon de
coiffure sis 1 route d’Autun à Mesvres,
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 5 novembre 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 une cour privée puis par
deux marches d’une hauteur totale de 27,5 cm,
Considérant qu’il est impossible de réaliser une rampe fixe car celle-ci empiéterait sur la cour privée,
Considérant que le pétitionnaire précise que les prestations peuvent être réalisées à domicile,
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 :
- une rampe amovible conforme à la réglementation pourra être mise en place à la demande pour
aider les personnes handicapées en fauteuil roulant à accéder à l’établissement.
Article 3 : Cette décision peut être contestée devant le tribunal administratif de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.
Article 4 : M. le maire de Mesvres, 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 17 novembre 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
DE LA COHÉSION SOCIALE
DE SAÔNE-et-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125
71025 MACON CEDEX
Téléphone : 03.58.79.32.20
Télécopie : 03.58.79.32.22

37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71040 MACON CEDEX
Téléphone : 03.85 21.28.00
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° 2015-0863-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° 071.297.15.M.0002 déposée par M. Didier Faucenstier relative
aux travaux de mise en accessibilité d’une boulangerie sise 31 Grande rue à Mesvres,
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 5 novembre 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 1,36 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 à une hauteur de 1,10 m
accompagnée d’un pictogramme afin que les personnes handicapées ayant besoin d’aide puissent se signaler,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à mettre en conformité les escaliers au regard du handicap visuel,
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 Mesvres, 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 17 novembre 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
DE LA COHÉSION SOCIALE
DE SAÔNE-et-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125
71025 MACON CEDEX
Téléphone : 03.58.79.32.20
Télécopie : 03.58.79.32.22

37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71040 MACON CEDEX
Téléphone : 03.85 21.28.00
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° 2015-0864-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° 071.218.15.M.0005 déposée par M. Bignan relative aux travaux
de mise en accessibilité d’un cabinet de psychologie sis Le Bourg à Gibles,
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 5 novembre 2015 à la demande
de dérogation pour l’impossibilité de rendre accessible l’établissement aux personnes handicapées en
fauteuil roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de dérogation lorsque les travaux d’accessibilité prévus aux articles R.111.19.8 et R.111.19.9 sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès à l’établissement se fait par deux marches d’une hauteur totale de 23 cm,
Considérant que la largeur du trottoir ne permet pas la mise en place d’une rampe amovible,
Considérant que le cabinet se situe dans une copropriété,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à mettre en conformité les marches au regard du handicap visuel,
Considérant que le pétitionnaire précise que les consultations ont uniquement lieu sur rendez-vous et qu’il
aide les personnes à accéder au cabinet,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet,

ARRÊTE
Article 1 : La dérogation aux règles d'accessibilité portant sur l’impossibilité de respecter les dispositions
des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation est accordée.
Article 2 : Prescriptions à respecter :
- l’éclairage devra être conforme à la réglementation en vigueur,
- une sonnette d’appel accompagnée d’un pictogramme « handicapé » devra être mise en place sous
réserve de l’accord de la copropriété.
Article 3 : Cette décision peut être contestée devant le tribunal administratif de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.
Article 4 : M. le maire de Gibles, 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 17 novembre 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
DE LA COHÉSION SOCIALE
DE SAÔNE-et-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125
71025 MACON CEDEX
Téléphone : 03.58.79.32.20
Télécopie : 03.58.79.32.22

37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71040 MACON CEDEX
Téléphone : 03.85 21.28.00
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° 2015-0865-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° 071.247.15.E.0001 déposée par Le Château de Jully représenté
par Les Petits Frères des Pauvres relative aux travaux de mise en accessibilité du château sis 9 rue des
Gands Meurots à Jully-lès-Buxy,
Vu la demande de dérogation aux règles d'accessibilité portant sur l’impossibilité de respecter les
dispositions de l’article 17 de l’arrêté du 8 décembre 2014 relatif aux chambres dans les établissements
comportant des locaux d’hébergement,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 5 novembre 2015 à la demande
de dérogation pour l’absence d’espace d’usage dans certains cabinets de toilettes
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 cabinets de toilettes situés au 2ème étage dans l’aile centrale ne disposent pas tous de
l’espace d’usage,
Considérant que leur mise en conformité entraînerait la démolition complète des cloisons de l’étage pour
un surcoût de 25 000 €,
Considérant que la majorité des chambres sont conformes à la réglementation en vigueur,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet,
ARRÊTE
Article 1 : La dérogation à l’article 17 de l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions techniques
destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées les établissements recevant du public et les
installations ouvertes au public est accordée.
Article 2 : 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 Jully-lès-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 17 novembre 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
DE LA COHÉSION SOCIALE
DE SAÔNE-et-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125
71025 MACON CEDEX
Téléphone : 03.58.79.32.20
Télécopie : 03.58.79.32.22

37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71040 MACON CEDEX
Téléphone : 03.85 21.28.00
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° 2015-0866-DDT
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées,
Vu l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements
recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes
handicapées
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant du public et des immeubles de grande hauteur, modifiant le code de la construction et de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié le 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles R.111.19 à R.111.19.3 et R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation relatives à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu l'arrêté du 11 septembre 2007 relatif au dossier permettant de vérifier la conformité de travaux de
construction, d’aménagement ou de modification d’un établissement recevant du public avec les règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles
R.111-19-7 à R.111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté du 15 décembre 2014 fixant les modèles des formulaires des demandes d’autorisation et
d’approbation prévues aux articles L.111-7-5, L.111-8 et L.122-1 du code de la construction et de
l’habitation,
Vu la demande d'autorisation de travaux n° 071.342.15.M.0515 déposée par Cuisine Création représenté par
M. Jean-François Pallot relative aux travaux de mise en accessibilité d’un magasin sis 59 avenue Général de
Gaulles à Paray-le-Monial,
Vu la demande de dérogation aux règles d'accessibilité portant sur l’impossibilité de respecter les
dispositions des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 5 novembre 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 trois marches d’une hauteur totale de 45 cm,
Considérant que le trottoir présente une largeur insuffisante pour permettre la mise en place d’une rampe
amovible,
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,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet,

ARRÊTE
Article 1 : La dérogation aux règles d'accessibilité portant sur l’impossibilité de respecter les dispositions
des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation est accordée.
Article 2 : Prescriptions à respecter :
- l’éclairage devra être conforme à la réglementation,
- la sonnette devra être installée à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 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 Paray-le-Monial, Mme la secrétaire générale de la préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.
Fait à Mâcon,
le 17 novembre 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
DE LA COHÉSION SOCIALE
DE SAÔNE-et-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125
71025 MACON CEDEX
Téléphone : 03.58.79.32.20
Télécopie : 03.58.79.32.22

37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71040 MACON CEDEX
Téléphone : 03.85 21.28.00
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° 2015-0867-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.0038 déposée par le restaurant « O’Resto »
représenté par Mme Catherine Antoine relative aux travaux de mise en accessibilité d’un restaurant sis 23
rue du 11 novembre 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 5 novembre 2015 à la demande
de dérogation pour l’impossibilité de rendre accessible l’établissement aux personnes handicapées en
fauteuil roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de dérogation lorsque les travaux d’accessibilité prévus aux articles R.111.19.8 et R.111.19.9 sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès à l’établissement se fait par deux marches d’une hauteur totale de 31 cm,
Considérant que le trottoir présente une largeur de 1,50 m,
Considérant que le bâtiment est situé sur cave,
Considérant qu’il est impossible de réaliser une rampe fixe ou amovible tant à l’extérieur qu’à l’intérieur,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à installer une sonnette d’appel accompagnée d’un pictogramme
afin que les personnes handicapées ayant besoin d’aide puissent se signaler,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet,

ARRÊTE
Article 1 : La dérogation aux règles d'accessibilité portant sur l’impossibilité de respecter les dispositions
des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation est accordée.
Article 2 : Prescriptions à respecter :
- les marches devront être mises en conformité.
- le pétitionnaire devra déposer une demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de
modifier un établissement recevant du public pour la mise en conformité de l’intérieur de
l’établissement.
Article 3 : Cette décision peut être contestée devant le tribunal administratif de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.
Article 4 : 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 17 novembre 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
DE LA COHÉSION SOCIALE
DE SAÔNE-et-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125
71025 MACON CEDEX
Téléphone : 03.58.79.32.20
Télécopie : 03.58.79.32.22

37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71040 MACON CEDEX
Téléphone : 03.85 21.28.00
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° 2015-0868-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° 071.353.15.S.0001 déposée par la commune de Plottes
représentée par Mme Monique Jusseau relative aux travaux de mise en accessibilité d’un commerce multiservices sis 3 place d’Ormes à Plottes,
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 5 novembre 2015 à la demande
de dérogation pour le maintient d’une rampe existante de 10 % sur 2,50 m,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de dérogation lorsque les travaux d’accessibilité prévus aux articles R.111.19.8 et R.111.19.9 sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès à l’établissement se fait par deux marches,
Considérant que la présence d’une rampe fixe existante non conforme avec une pente de 10 % sur 2,50 m
pour accéder au bâtiment,
Considérant que le manque de place sur le domaine public ne permet pas de prévoir l’allongement de la
rampe existante,
Considérant qu’une seconde rampe de 12 % sur 50 cm permet d’accéder à l’intérieur de l’épicerie,
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 sonnette d’appel accompagnée d’un pictogramme « handicapé » 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 Plottes, 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 17 novembre 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
DE LA COHÉSION SOCIALE
DE SAÔNE-et-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125
71025 MACON CEDEX
Téléphone : 03.58.79.32.20
Télécopie : 03.58.79.32.22

37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71040 MACON CEDEX
Téléphone : 03.85 21.28.00
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° 2015-0869-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° 071.357.15.E.0001 déposée par la commune de Pourlans
représentée par Rémy Gay relative aux travaux de mise en accessibilité de l’église sis Place de l’église à
Pourlans,
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 5 novembre 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 19 cm depuis l’extérieur et une marche
de 10 cm à l’intérieur,
Considérant qu’il est impossible de réaliser une rampe tant à l’extérieur qu’à l’intérieur,
Considérant que l’esthétisme de l’entrée de l’église doit être conservé et que la pierre tombale doit être
maintenue,
Considérant que la création d’une rampe fixe à l’intérieur empêcherait la fermeture de la porte de l’église,
Considérant qu’une rampe en bois de 1,50 m de large x 2 m de long avec une pente de 9,5 % sera mise en
place à l’extérieur,
Considérant qu’une rampe amovible de 1,20 m x 1,20 m sera mise à disposition à l’intérieur,
Considérant que lors de l’ouverture de l’église, des personnes présentes sur place aideront les personnes
handicapées en fauteuil roulant à accéder à l’église,
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 Pourlans, 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 17 novembre 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
DE LA COHÉSION SOCIALE
DE SAÔNE-et-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125
71025 MACON CEDEX
Téléphone : 03.58.79.32.20
Télécopie : 03.58.79.32.22

37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71040 MACON CEDEX
Téléphone : 03.85 21.28.00
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° 2015-0870-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° 071.392.15.E.0003 déposée par la SARL ADCB représentée par
M. Daniel Steyer relative aux travaux de mise en accessibilité d’une auberge sise Grande Rue à Saint-Boil,
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 novembre 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 situés entre des murs porteurs, la cuisine et une autre salle,
Considérant que les sanitaires sont impossibles à rendre conformes à la réglementation,
Considérant qu’une barre d’appui sera mise en place à l’intérieur des sanitaires conformément à la
réglementation en vigueur,
Considérant que le pétitionnaire propose d’accompagner, les clients dans les sanitaires adaptés de la
chambre adaptée dans la maisonnette de l’hôtel,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet,
ARRÊTE
Article 1 : La dérogation à l’article 12 de l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions techniques
destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées les établissements recevant du public et les
installations ouvertes au public est accordée.
Article 2 : Cette décision peut être contestée devant le tribunal administratif de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.
Article 3 : M. le maire de Saint-Boil, 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 17 novembre 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
DE LA COHÉSION SOCIALE
DE SAÔNE-et-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125
71025 MACON CEDEX
Téléphone : 03.58.79.32.20
Télécopie : 03.58.79.32.22

37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71040 MACON CEDEX
Téléphone : 03.85 21.28.00
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° 2015-0871-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° 071.392.15.E.0001 déposée par la SARL ADCB représentée par
M. Daniel Steyer relative aux travaux de mise en accessibilité d’un hôtel sis Grande Rue à Saint-Boil,
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 5 novembre 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 6 marches d’un côté et 10 marches de l’autre,
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 création d’une chambre adaptée dans une maisonnette,
Considérant que l’accès se fait par deux marches,
Considérant l’impossibilité de mettre en place une rampe fixe qui condamnerait l’ouverture des portes,
Considérant qu’une rampe amovible sera mise en place pour accéder à la chambre adaptée,
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 Saint-Boil, 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 17 novembre 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
DE LA COHÉSION SOCIALE
DE SAÔNE-et-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125
71025 MACON CEDEX
Téléphone : 03.58.79.32.20
Télécopie : 03.58.79.32.22

37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71040 MACON CEDEX
Téléphone : 03.85 21.28.00
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° 2015-0872-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° 071.442.15.E.0002 déposée par M. Philippe Narcante relative
aux travaux de mise en accessibilité d’un cabinet médical sis 38 rue du Lieutenant Chauveau à Saint-Légersur-Dheune,
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 5 novembre 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 8 marches,
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 s’engage à mettre en place une deuxième main-courante,
Considérant que le pétitionnaire peut effectuer ses prestations à domicile,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet,

ARRÊTE
Article 1 : La dérogation aux règles d'accessibilité portant sur l’impossibilité de respecter les dispositions
des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation est accordée.
Article 2 : Cette décision peut être contestée devant le tribunal administratif de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.
Article 3 : M. le maire de Saint-Léger-sur-Dheune, 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 17 novembre 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
DE LA COHÉSION SOCIALE
DE SAÔNE-et-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125
71025 MACON CEDEX
Téléphone : 03.58.79.32.20
Télécopie : 03.58.79.32.22

37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71040 MACON CEDEX
Téléphone : 03.85 21.28.00
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° 2015-0873-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° 071.442.15.E.0004 déposée par la SNC La Coulée Douce
représentée par Mme Magali Girard relative aux travaux de mise en accessibilité d’un bar-tabac-restaurant
sis 13 avenue de la Gare à Saint-Léger-sur-Dheune,
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 novembre 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 qu’ils sont situés entre des murs porteurs,
Considérant que la mise en conformité des sanitaires est impossible,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à mettre en place une barre d’appui à l’intérieur des sanitaires
conformément à la réglementation afin que les personnes handicapées ayant besoin d’aide puissent prendre
appui,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet,
ARRÊTE
Article 1 : La dérogation à l’article 12 de l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions techniques
destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées les établissements recevant du public et les
installations ouvertes au public est accordée.
Article 2 : Cette décision peut être contestée devant le tribunal administratif de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.
Article 3 : M. le maire de Saint-Léger-sur-Dheune, 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 17 novembre 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
DE LA COHÉSION SOCIALE
DE SAÔNE-et-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125
71025 MACON CEDEX
Téléphone : 03.58.79.32.20
Télécopie : 03.58.79.32.22

37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71040 MACON CEDEX
Téléphone : 03.85 21.28.00
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° 2015-0874-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.0030 déposée par la commune de Tournus
représentée par M. Claude Roche relative aux travaux de mise en accessibilité d’un centre de loisirs sis
Vieille Route d’Ozenay 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 5 novembre 2015 à la demande
de dérogation pour l’impossibilité d’installer 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’accès à l’établissement se fait de plain-pied,
Considérant que le centre de loisirs est composé d’un rez-de-chaussée de 960 m² et d’un étage de 66 m²,
Considérant que l’accès à l’étage se fait par un escalier,
Considérant l’absence d’un ascenseur,
Considérant que le coût des travaux est démesuré (25 000 €) pour la mise en place d’un élévateur,
Considérant la mise en conformité des sanitaires,
Considérant la mise en conformité des escaliers au regard du handicap visuel,
Considérant que toutes les prestations peuvent être fournies au rez-de-chaussée,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet,

ARRÊTE
Article 1 : La dérogation à l’article 7 de l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions techniques
destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées les établissements recevant du public et les
installations ouvertes au public est accordée.
Article 2 : Cette décision peut être contestée devant le tribunal administratif de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.
Article 3 : M. le maire 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 17 novembre 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
DE LA COHÉSION SOCIALE
DE SAÔNE-et-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125
71025 MACON CEDEX
Téléphone : 03.58.79.32.20
Télécopie : 03.58.79.32.22

37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71040 MACON CEDEX
Téléphone : 03.85 21.28.00
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° 2015-0875-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.0031 déposée par la commune de Tournus
représentée par M. Claude Roche relative aux travaux de mise en accessibilité dde la bibliothèque sise 5
route du Cloître 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 5 novembre 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 route en pente de 10 %,
Considérant que la bibliothèque est située dans l’enceinte du cloître de l’abbaye,
Considérant que l’accès à la bibliothèque se fait par plusieurs marches d’une hauteur totale de 80 cm,
Considérant que la livraison de livres à domicile est possible,
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 de l’escalier devront être mises en conformité au regard du handicap sous réserve de
l’accord des architectes 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 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 17 novembre 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
DE LA COHÉSION SOCIALE
DE SAÔNE-et-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125
71025 MACON CEDEX
Téléphone : 03.58.79.32.20
Télécopie : 03.58.79.32.22

37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71040 MACON CEDEX
Téléphone : 03.85 21.28.00
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° 2015-0876-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.0040 déposée par la commune de Tournus
représentée par M. Claude Roche relative aux travaux de mise en accessibilité du bureau des associations sis
Place des Arts 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 5 novembre 2015 à la demande
de dérogation pour l’impossibilité de rendre accessible l’étage du bureau des associations,
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 une rampe existante conforme et par 3 marches conformes,
Considérant que le bureau des associations est situé au 1 er et au deuxième étage accessibles uniquement
par un escalier,
Considérant que l’escalier sera mis en conformité au regard du handicap visuel,
Considérant qu’il est impossible de mettre en place un élévateur par manque de place,
Considérant qu’il est possible de mettre à disposition de façon ponctuelle par la mairie d’autres salles de
réunion sur demande des associations dans le cas où elles accueilleraient une personne handicapée en
fauteuil roulant,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet,

ARRÊTE
Article 1 : La dérogation à l’article 7 de l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions techniques
destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées les établissements recevant du public et les
installations ouvertes au public est accordée.
Article 2 : Cette décision peut être contestée devant le tribunal administratif de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.
Article 3 : M. le maire 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 17 novembre 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
DE LA COHÉSION SOCIALE
DE SAÔNE-et-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125
71025 MACON CEDEX
Téléphone : 03.58.79.32.20
Télécopie : 03.58.79.32.22

37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71040 MACON CEDEX
Téléphone : 03.85 21.28.00
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° 2015-0877-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.E.0038 déposée par la commune de Tournus
représentée par M. Claude Roche relative aux travaux de mise en accessibilité du musée Greuze sis Hôtel
Dieu – 23 rue de l’hôpital 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 5 novembre 2015 à la demande
de dérogation pour la mise en place de deux rampes amovibles,
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 du musée est conforme à la réglementation,
Considérant que le musée comprend également un jardin. Celui-ci n’est pas accessible aux personnes
handicapées en fauteuil roulant,
Considérant qu’un autre accès au jardin est possible par la sortie de secours du bâtiment en étant
accompagnée par le personnel (accès interdit de façon autonome). Le trottoir devra être élargi,
Considérant que des rampes amovibles seront mises en place afin de créer un lien entre le bâtiment et le
jardin,
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 17 novembre 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
DE LA COHÉSION SOCIALE
DE SAÔNE-et-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125
71025 MACON CEDEX
Téléphone : 03.58.79.32.20
Télécopie : 03.58.79.32.22

37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71040 MACON CEDEX
Téléphone : 03.85 21.28.00
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° 2015-0878-DDT
autorisant une dérogation aux règles d'accessibilité
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées,
Vu l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements
recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes
handicapées,
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant du public et des immeubles de grande hauteur, modifiant le code de la construction et de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié le 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles R.111.19 à R.111.19.3 et R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation relatives à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu l'arrêté du 11 septembre 2007 relatif au dossier permettant de vérifier la conformité de travaux de
construction, d’aménagement ou de modification d’un établissement recevant du public avec les règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,

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

2/2

Vu l’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles
R.111-19-7 à R.111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté du 15 décembre 2014 fixant les modèles des formulaires des demandes d’autorisation et
d’approbation prévues aux articles L.111-7-5, L.111-8 et L.122-1 du code de la construction et de
l’habitation,
Vu la demande d'autorisation de travaux n° 071.270.15.J.0147 déposée par le restaurant Soukhotai
représenté par M. Thierry Thongsoume relative aux travaux de mise en accessibilité d’un restaurant sis 51
rue Gambetta 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 novembre 2015 à la demande
de dérogation pour l’impossibilité de rendre accessibles les sanitaires aux personnes handicapées en fauteuil
roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de dérogation lorsque les travaux d’accessibilité prévus aux articles R.111.19.8 et R.111.19.9 sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès aux sanitaires se fait uniquement par deux marches à descendre,
Considérant que les sanitaires existants sont non conformes,
Considérant que la différence de niveau de planchers et l’implantation des sanitaires dans
l’espace réservé à la cuisine, rendent très difficile leur adaptation,
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 :
- une bande d’éveil à la vigilance devra être mise en place à 50 cm de la première marche en haut des
deux marches.
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 17 novembre 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
DE LA COHÉSION SOCIALE
DE SAÔNE-et-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125
71025 MACON CEDEX
Téléphone : 03.58.79.32.20
Télécopie : 03.58.79.32.22

37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71040 MACON CEDEX
Téléphone : 03.85 21.28.00
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° 2015-0879-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.0147 déposée par le restaurant « Soukhothai »
représenté par M. Thierry Thongsoume relative aux travaux de mise en accessibilité d’un restaurant sis 51
rue Gambetta à Mâcon,
Vu la demande de dérogation aux règles d'accessibilité portant sur l’impossibilité de respecter les
dispositions de l’article 2 de l'arrêté du 8 décembre 2014 relatif aux cheminements extérieurs,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 5 novembre 2015 à la demande
de dérogation pour l’aménagement d’une rampe non-conforme,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de dérogation lorsque les travaux d’accessibilité prévus aux articles R.111.19.8 et R.111.19.9 sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès à l’établissement se fait par une marche de 7 cm,
Considérant qu’une rampe permanente sera mise en place sur l’épaisseur du seuil, soit environ 30 cm et ce
afin de conserver la porte existante,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet,
ARRÊTE
Article 1 : La dérogation à l’article 2 de l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions techniques
destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées les établissements recevant du public et les
installations ouvertes au public est accordée.
Article 2 : Cette décision peut être contestée devant le tribunal administratif de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.
Article 3 : M. le maire de Mâcon, Mme la secrétaire générale de la préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.
Fait à Mâcon,
le 17 novembre 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
DE LA COHÉSION SOCIALE
DE SAÔNE-et-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125
71025 MACON CEDEX
Téléphone : 03.58.79.32.20
Télécopie : 03.58.79.32.22

37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71040 MACON CEDEX
Téléphone : 03.85 21.28.00
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° 2015-0880-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.0141 déposée par le magasin « Mille et une
perles » représenté par Mme Estelle Comtet relative aux travaux de mise en accessibilité d’une perlerie sise
276 rue Carnot 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 5 novembre 2015 à la demande
de dérogation pour la mise en place d’une rampe amovible,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de dérogation lorsque les travaux d’accessibilité prévus aux articles R.111.19.8 et R.111.19.9 sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès à l’établissement se fait par une marche de 13 cm,
Considérant qu’il est impossible de réaliser une rampe tant à l’extérieur qu’à l’intérieur,
Considérant qu’une sonnette d’appel sera mise en place 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 : Prescriptions à respecter :
- la sonnette d’appel devra être mise en place à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m,
- une rampe amovible pourra être mise en place sur demande lorsque des personnes handicapées en
fauteuil roulant voudront accéder à l’établissement.
Article 3 : Cette décision peut être contestée devant le tribunal administratif de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.
Article 4 : M. le maire de 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 17 novembre 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
DE LA COHÉSION SOCIALE
DE SAÔNE-et-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125
71025 MACON CEDEX
Téléphone : 03.58.79.32.20
Télécopie : 03.58.79.32.22

37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71040 MACON CEDEX
Téléphone : 03.85 21.28.00
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° 2015-0882-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° 071.345.15.S.0001 déposée par la commune de Peronne
représentée par M. Paul Brunet relative aux travaux de mise en accessibilité de la salle communale sise route
du Grand Champ à Peronne,
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 5 novembre 2015 à la demande
de dérogation pour la présence d’une rampe non conforme de 6,5 %,
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 existante dont la pente varie entre 6 % et
6,5 %,
Considérant que la mise en conformité de la rampe apparaît injustifiée du fait de la faible non-conformité,
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 Peronne, 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 18 novembre 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
DE LA COHÉSION SOCIALE
DE SAÔNE-et-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125
71025 MACON CEDEX
Téléphone : 03.58.79.32.20
Télécopie : 03.58.79.32.22

37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71040 MACON CEDEX
Téléphone : 03.85 21.28.00
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° 2015-0883-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° 071.526.15.S.0002 déposée par l’hôtel-restaurant
« La Courtille » représenté par M. Adrien Yparraguire relative aux travaux de mise en accessibilité d’un
hôtel-restaurant sis route de la Roche à Solutré-Pouilly,
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 5 novembre 2015 à la demande
de dérogation pour l’espace de manœuvre de portes insuffisant devant les sanitaires,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de dérogation lorsque les travaux d’accessibilité prévus aux articles R.111.19.8 et R.111.19.9 sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès à la terrasse depuis le domaine public se fait par la création d’une rampe fixe de
4,80 m de long x 1,40 m de large,
Considérant que l’accès à l’hôtel se fait par un escalier,
Considérant que les marches de l’escalier seront mises en conformité au regard du handicap visuel,
Considérant que des sanitaires adaptés aux personnes handicapées sont créés dans le restaurant,
Considérant que l’espace de manœuvre de porte devant les sanitaires est insuffisant et qu’il ne peut pas être
agrandi,
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 Solutré-Pouilly, 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 18 novembre 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
DE LA COHÉSION SOCIALE
DE SAÔNE-et-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125
71025 MACON CEDEX
Téléphone : 03.58.79.32.20
Télécopie : 03.58.79.32.22

37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71040 MACON CEDEX
Téléphone : 03.85 21.28.00
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° 2015-0884-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° 071.442.15.E.0004 déposée par la SNC La Coulée Douce
représentée par Mme Magali Girard relative aux travaux de mise en accessibilité d’un bar-tabac-restaurant
sis 13 avenue de la Gare à Saint-Léger-sur-Dheune,
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 5 novembre 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 au bar se fait par une marche de 10 cm et par un seuil de 3 cm pour l’accès au
restaurant,
Considérant la présence d’une marche entre le bar et le restaurant,
Considérant qu’il est impossible de réaliser une rampe fixe 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 1 m avec une
pente de 10 % pour accéder au bar et une sonnette d’appel à une hauteur réglementaire accompagnée d’un
pictogramme afin que les personnes handicapées ayant besoin d’aide puissent se signaler,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à mettre en conformité les marches au regard du handicap visuel,
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet,

ARRÊTE
Article 1 : La dérogation à l’article 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 deSaint-Léger-sur-Dheune, 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 18 novembre 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
DE LA COHÉSION SOCIALE
DE SAÔNE-et-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125
71025 MACON CEDEX
Téléphone : 03.58.79.32.20
Télécopie : 03.58.79.32.22

37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71040 MACON CEDEX
Téléphone : 03.85 21.28.00
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° 2015-0885-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° 071.392.15.E.0003 déposée par la SARL ADCB représentée par
M. Daniel Steyer relative aux travaux de mise en accessibilité d’une auberge sise Grande Rue à Saint-Boil,
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 5 novembre 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 entre la salle de restaurant et le bar se fait par deux marches,
Considérant que les deux marches seront mises en conformité au regard du handicap visuel,
Considérant qu’il y a deux accès possibles pour accéder au restaurant, l’un depuis le domaine public par
deux marches et l’autre par une marche de 9 cm dans l’autre bâtiment,
Considérant que le pétitionnaire s’engage à mettre en place une rampe amovible sur la seconde entrée qui
permet de rendre accessible le restaurant, 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 Saint-Boil, 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 18 novembre 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
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° 2015-0886-DDT
portant sur la destruction de certaines espèces classées nuisibles
dans les réserves de chasse et de faune sauvage 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 ministériel du 30 juin 2015 pris pour l’application de l’article R 427-6 du code de
l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces d’animaux
classées nuisibles,
Vu l’arrêté ministériel du 30 juin 2015 pris pour l’application de l’article R 427-6 du code de
l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces non
indigènes d’animaux classés nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain,
Vu l'arrêté ministériel du 29 janvier 2007 modifié fixant les dispositions relatives au piégeage des
animaux classés nuisibles en application de l'article L 427-8 du code de l'environnement,
Vu 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° 2013358-0001 du 24 décembre 2013 portant institution de la réserve de
chasse de l'ACCA de Simandre,
Vu la demande d’autorisation de détruire certaines espèces classées nuisibles sur les réserves de
chasse et de faune sauvage de l’association communale de chasse agréée de Simandre, présentée par
M. Jean-Noël Fatet, Président de ladite association,
Vu l'avis favorable du 24 août 2015 de la fédération départementale des chasseurs,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-083-0010 du 24 mars 2015 donnant délégation de signature à
M. Christian Dussarrat, directeur départemental des territoires,
Vu l'arrêté de subdélégation de signature n° 2015-0659-DDT du 12 octobre 2015
ARRÊTE
Article 1 : M. Jean-Noël Fatet, Président de l’association communale de chasse agréée de
Simandre, demeurant 26 rue de la Vanoise 71290 Simandre, est autorisé à détruire et à faire
détruire, par piégeage et par tir, certaines espèces classées nuisibles dans les conditions définies
comme suit, sur les réserves de l'ACCA fixées par l’arrêté préfectoral susvisé du 24 décembre 2013.

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 et la veille de jours fériés: 8h30-12h00 et 13h30-16h00
Site Internet :www.saone-et-loire.gouv.fr

Espèce

Fouine

Martre

Ragondin

Renard

Nombre
maximum
d'animaux
dont la
destruction est
autorisée

Moyen et période
autorisés

10

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

10

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

50

10

Corbeau
freux

100

Corneille
noire

50

Pie
bavarde

30

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

Conditions spécifiques

Piégeage à privilégier. Pose de pièges
uniquement à moins de 250 mètres d’un
bâtiment ou d’un élevage particulier ou
professionnel ou sur des terrains consacrés à
l’élevage avicole ou encore à moins de 250
mètres d’enclos de prélâcher de petit gibier
chassable. Tir réalisé uniquement par le
garde particulier assermenté de l’ACCA
Piégeage à privilégier. Pose de pièges
uniquement à moins de 250 mètres d’un
bâtiment ou d’un élevage particulier ou
professionnel ou sur des terrains consacrés à
l’élevage avicole ou encore à moins de 250
mètres d’enclos de prélâcher de petit gibier
chassable. Tir réalisé uniquement par le
garde particulier assermenté de l’ACCA
Piégeage à privilégier.
Tir réalisé uniquement par le garde
particulier assermenté de l’ACCA.
Piégeage à privilégier.
Tir réalisé uniquement par le garde
particulier assermenté de l’ACCA.

Piégeage à privilégier. Tir réalisé
Piégeage jusqu’au 31
uniquement par le garde particulier
mars 2016.
assermenté de l’ACCA, uniquement à poste
Tir du 1er mars au 31
fixe matérialisé de main d’homme, sans
mars 2016.
chien. Tir dans les nids interdit.
Piégeage à privilégier. Tir réalisé
Piégeage jusqu’au 31
uniquement par le garde particulier
mars 2016.
assermenté de l’ACCA, uniquement à poste
Tir du 1er mars au 31
fixe matérialisé de main d’homme, sans
mars 2016.
chien. Tir dans les nids interdit.
Piégeage à privilégier. Tir réalisé
Piégeage jusqu’au 31
uniquement par le garde particulier
mars 2016.
assermenté de l’ACCA, uniquement à poste
Tir du 1er mars au 31
fixe matérialisé de main d’homme, sans
mars 2016.
chien. Tir dans les nids interdit.
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La pose de pièges devra faire l’objet d’une déclaration préalable établie en 2 exemplaires : le
premier exemplaire sera remis à la mairie de Simandre (à l’emplacement réservé aux affichages
officiels) et le deuxième exemplaire sera conservé par le déclarant. Les règles relatives au piégeage
des populations animales, prescrites par l’arrêté ministériel 29 janvier 2007 modifié, devront être
strictement respectées.
Article 3 : lors des opérations de destruction des espèces autorisées visées à l’article 1, toutes les
dispositions utiles devront être prises pour limiter le dérangement des autres espèces sauvages.
Article 4 : un compte-rendu des opérations de destruction (piégeage et tir) devra être adressé à la
direction départementale des territoires avant le 15 avril 2016.
Article 5 : le directeur départemental des territoires est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs et dont un exemplaire sera transmis au président de
l'ACCA de 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 et au président
de la fédération départementale des chasseurs.
Fait à Mâcon,
le 19 novembre 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
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PRÉFET DE SAÔNE ET LOIRE

SOUS-COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ACCESSIBILITÉ
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA COHÉSION SOCIALE
DE SAÔNE-et-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125
71025 MACON CEDEX
Téléphone : 03.58.79.32.20
Télécopie : 03.58.79.32.22

37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71040 MACON CEDEX
Téléphone : 03.85 21.28.00
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° 2015-0899-DDT
accordant une dérogation aux règles d'accessibilité
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la construction et de l'habitation et notamment ses articles L.111.7, L.111.8 à L.111.8.3 et
R.111.19 à R.111.19.12,
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.421.1 et L.421.3, L.421.5 à L.421.5.2, R.421.38.20 et
R.421.53,
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées,
Vu l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements
recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes
handicapées
Vu le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la construction et de
l’habitation,
Vu le décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007 relatif à la sécurité et à l’accessibilité des établissements
recevant du public et des immeubles de grande hauteur, modifiant le code de la construction et de
l’habitation et portant diverses dispositions relatives au code de l’urbanisme,
Vu le décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la mise
en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public,
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et
des installations ouvertes au public,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2014357-0004 du 23 décembre 2014 portant renouvellement de la commission
consultative départementale de sécurité et d’accessibilité (CCDSA) et des différentes sous-commissions et
commissions qui s’y rattachent,
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié le 30 novembre 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des
articles R.111.19 à R.111.19.3 et R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation relatives à
l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public lors de leur construction ou de leur création,
Vu l'arrêté du 11 septembre 2007 relatif au dossier permettant de vérifier la conformité de travaux de
construction, d’aménagement ou de modification d’un établissement recevant du public avec les règles
d’accessibilité aux personnes handicapées,
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Vu l’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles
R.111-19-7 à R.111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret
n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public
situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public,
Vu l’arrêté du 15 décembre 2014 fixant les modèles des formulaires des demandes d’autorisation et
d’approbation prévues aux articles L.111-7-5, L.111-8 et L.122-1 du code de la construction et de
l’habitation,
Vu la demande d'autorisation de travaux n° 071.106.15.M.0021 déposée par la maison de la presse « Le
Téméraire » représentée par Mme Junier relative aux travaux de mise en accessibilité d’une papeterie sis 13
bis rue du Général Leclerc à Charolles,
Vu la demande de dérogation aux règles d'accessibilité portant sur l’impossibilité de respecter les
dispositions des articles R.111.19.1 et R.111.19.2 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale d’accessibilité du 5 novembre 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 18 cm,
Considérant que le stationnement s’effectue sur le trottoir d’une largeur d’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,
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 :
- mise en conformité de la marche au regard du handicap visuel,

- l’éclairage devra être conforme à la réglementation.
Article 3 : Cette décision peut être contestée devant le tribunal administratif de Dijon - 22 rue d'Assas
BP 61616 -21016 – Dijon Cedex dans les deux mois suivant la date de notification.
Article 4 : M. le maire de Charolles, Mme la secrétaire générale de la préfecture,
M. le directeur départemental des territoires et Mme la directrice départementale de la cohésion sociale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire.
Fait à Mâcon,
le 18 novembre 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
DE LA COHÉSION SOCIALE
DE SAÔNE-et-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES
DE SAÔNE-et-LOIRE

24 Boulevard Henri Dunant - BP 50125
71025 MACON CEDEX
Téléphone : 03.58.79.32.20
Télécopie : 03.58.79.32.22

37 Boulevard Henri Dunant - CS 80140
71040 MACON CEDEX
Téléphone : 03.85 21.28.00
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° 2015-0987-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° 071.392.15.E.0002 déposée par Ltd The Mill of Collonge
représenté par Mme Maud Gonnot relative aux travaux de mise en accessibilité d’un camping et d’une
pizzeria sis Camping du Moulin de Collonge à Saint-Boil,
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 5 novembre 2015 à la demande
de dérogation pour l’impossibilité de rendre accessibles les sanitaires aux personnes handicapées en fauteuil
roulant,
Considérant que l'article R.111.19.6 du code de la construction et de l'habitation prévoit des possibilités de
dérogation en cas de difficultés liées au bâtiment avant travaux,
Considérant que l’article R.111.19.10 du code de la construction et de l’habitation prévoit des possibilités
de dérogation lorsque les travaux d’accessibilité prévus aux articles R.111.19.8 et R.111.19.9 sont
susceptibles d’avoir des conséquences excessives sur l’activité de l’établissement,
Considérant que l’accès à l’établissement se fait de plain-pied,
Considérant que la porte présente deux vantaux de 71 cm,
Considérant qu’en période d’ouverture, les deux vantaux sont constamment ouverts, offrant une largeur de
passage de 140 cm minimum,
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 Saint-Boil, 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 04 décembre 2015
Pour le préfet et par délégation
Le directeur départemental,
Pour le directeur départemental,
Le chef de service
signé

Benoît Langard

N° DDFIP/DOMAINE/2015-330/71

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

MACON, le 26 novembre 2015

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE SAONE ET LOIRE
29 rue Lamartine, 71000 MACON.
Tél. : 03.85.39.65.04
Mel : ddfip71@ddfip.finances.gouv.fr
Nos réf. : ANNEXE 7.5

DÉCISION PORTANT DÉLÉGATION SPÉCIALE DE SIGNATURE
EN MATIÈRE DOMANIALE
L’administrateur général des finances publiques, directeur départemental des finances publiques de SAONE
et LOIRE,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles D.1212-25, D.2312-8,
D.3221-4, D.3221-16, D.3222-1 et D.4111-9 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif au pouvoir des préfets, à l’organisation et à l’action des
services de l’État dans les régions et départements, notamment le 3° du I de l’article 33 ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives à la direction générale des
finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;
Vu le décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième
parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le décret du 3 août 2010 portant nomination de M. Pierre ROYER, administrateur général des finances
publiques en qualité de directeur départemental des finances publiques de SAONE-ET-LOIRE ;
ARRÊTE :

Art. 1er. - Délégation de signature est donnée à :
-

Mme Brigitte MALBRANCKE, Administratrice des finances publiques adjointe,

-

M. Jean-Jack ROCHET, Inspecteur principal des finances publiques,

-

M. Philippe GIMENO, Inspecteur des finances publiques

-

M. Pierre-Marie GUENEGO, Inspecteur des finances publiques

-

Mme Annick GUYENOT, Inspectrice des finances publiques

-

Mme Sylvie MONNERET-DIOT, Inspectrice des finances publiques

-

M. Gilles CHERVET, Inspecteur des finances publiques

dans les conditions et limites fixées par le présent arrêté, à l’effet de :
-

émettre, au nom de l’administration, les avis d’évaluation domaniale ;

-

fixer l’assiette et liquider les conditions financières des opérations de gestion et d’aliénation des biens de
l’État ;

-

suivre les instances relatives à l’assiette et au recouvrement des produits et redevances domaniaux
ainsi qu’au recouvrement de toutes sommes quelconques dont la perception incombe au comptable

chargé des produits domaniaux (articles R.2331-5, R.2331-6° et 3° de l’article R.2331-1 du code général
de la propriété des personnes publiques).

Délégation de signature est également donnée à Mesdames Isabelle Jurado-Prin, Catherine Martin et MarieLine Martin, contrôleuses des finances publiques, à l’effet de suivre les instances relatives au recouvrement
des produits et redevances domaniaux ainsi qu’au recouvrement de toutes sommes quelconques dont la
perception incombe au comptable chargé des produits domaniaux (articles R.2331-5, R.2331-6° et 3° de
l’article R.2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques).

Art. 2. – Les seuils de compétence sont fixés comme suit :

Mme MALBRANCKE

M. ROCHET

Fixation des redevances

OUI

OUI

Redevances résultant de l’application d’un
barème

OUI

OUI

Sans limite de montant

Sans limite de montant

OCCUPATIONS TEMPORAIRES DU
DOMAINE PUBLIC

Autres redevances

LOCATIONS ET CONVENTIONS
D’OCCUPATIONS PRÉCAIRES
(DOMAINE PRIVÉ)
Fixation des conditions financières
ÉVALUATIONS, ACQUISITIONS ET
PRISES À BAIL D’IMMEUBLES

Mme MALBRANCKE

M. ROCHET

Sans limite de montant

Sans limite de montant

Mme
MALBRANCKE

M. ROCHET

M. Philippe
GIMENO

M. Pierre-Marie
GUENEGO

Évaluation en valeur vénale

Jusqu’à
800 000€

Jusqu’à
600 000€

Jusqu’à
200 000 €

Jusqu’à
200 000 €

Évaluation en valeur locative

Jusqu’à
800 000€

Jusqu’à
600 000€

Jusqu’à
20 000 €

Jusqu’à
20 000 €

Visa des actes de vente (valeur vénale)

Jusqu’à
800 000€

Jusqu’à
600 000€

Visa des actes de baux (valeur locative)

Jusqu’à
800 000€

Jusqu’à
600 000€

Mme Annick
GUYENOT

Mme Sylvie
MONNERETDIOT

M. Gilles
CHERVET

Évaluation en valeur vénale

Jusqu’à
200 000 €

Jusqu’à
200 000 €

Jusqu’à
200 000 €

Évaluation en valeur locative

Jusqu’à
20 000 €

Jusqu’à
20 000 €

Jusqu’à
20 000 €

1-Avis prévus par la réglementation en
vigueur (art. R3, R4, et R5 du code du
domaine de l’État et 3, 4, 5, et 6 du décret
n°86-455 du 14 mars 1986)

ÉVALUATIONS, ACQUISITIONS ET
PRISES À BAIL D’IMMEUBLES
1-Avis prévus par la réglementation en
vigueur (art. R3, R4, et R5 du code du
domaine de l’État et 3, 4, 5, et 6 du décret
n°86-455 du 14 mars 1986)

er

Art. 3. - Le présent arrêté abroge l’arrêté du 1 septembre 2015.
Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché dans les
locaux de la direction départementale des finances publiques de SAONE et LOIRE.
Fait à MACON, le 26 novembre 2015
Le directeur départemental des finances publiques
de SAONE-Et-LOIRE,

Pierre ROYER
Administrateur général des finances publiques

ARRETE N° UT71/MHT/2015-295/02
Accordant la médaille d’honneur du Travail
A l’occasion de la promotion du 14 juillet 2015

Le Préfet de Saône-et-Loire

VU le décret 48-852 du 15 mai 1948 modifié instituant la médaille d'honneur du travail ;
Vu le décret 84-591 du 4 juillet 1984 modifié par les décrets 2000-1015 du 17 octobre 2000 et
2007-1746 du 12 décembre 2007 ;
VU l'arrêté du 17 juillet 1984 portant délégation de pouvoirs aux préfets pour l'attribution de
la médaille d'honneur du travail ;
Sur proposition du directeur de cabinet,
ARRETE
Article 1 : La médaille d’honneur du travail ARGENT est décernée à :
- Madame ABBAS Murielle
CAISSIERE, HYPERMARCHE CARREFOUR CHALON SUD, CHALONSUR-SAONE.
demeurant à CHATENOY-LE-ROYAL
- Madame ADOLPHE Frédérique
responsable administratif, GROUPE BMV, SAINT-PRIEST.
demeurant à DEMIGNY
- Monsieur ANDRE Frédéric
Ouvrier Polyvalent Façonnage, BPACK, COUCHES.
demeurant à LE CREUSOT
- Monsieur ARANTES Raoül
Agent de fabrication polyvalent, FTP POWERTRAIN TECHNOLOGIES
FRANCE SA, BOURBON-LANCY.
demeurant à BOURBON-LANCY

- Monsieur AUBERGER François
BOUCHER, AUCHAN FRANCE, VILLENEUVE-D'ASCQ.
demeurant à LAIZE
- Madame AVRIL Sylvie
chef de ligne, L.D.C. BOURGOGNE, LOUHANS.
demeurant à BRANGES
- Madame BADET Delphine
Assistante de site, SOFLOG-TELIS SAS, ASNIERES-SUR-SEINE.
demeurant à GIVRY
- Monsieur BAILLARD Denis
Ouvrier en ESAT, ESAT Atelier des PEP, VIREY-LE-GRAND.
demeurant à CHALON-SUR-SAONE
- Madame BAILLARD Marina
Agent de production polyvalente, GAMING PARTNERS INTERNATIONAL
SAS, BEAUNE.
demeurant à GERGY
- Madame BAILLY Annie
Technicien hautement qualifié allocataire, Pôle Emploi Bourgogne, DIJON.
demeurant à CHALON-SUR-SAONE
- Madame BALLIGAND Béatrice
ouvrière emballage, PALMID'OR BOURGOGNE, TRAMBLY.
demeurant à SAINT-PIERRE-LE-VIEUX
- Madame BARBARA Albina
OPERATRICE EN REPROGRAPHIE, NECC, CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à CHALON-SUR-SAONE
- Monsieur BARON Alain
menuisier, GIRAUD Production, PONT-TRAMBOUZE.
demeurant à BAUDEMONT
- Monsieur BARRAUT Rémi
Perceur, ABRASERVICE FRANCE, SAINT PRIEST.
demeurant à SAINT-MARCEL
- Madame BARTHELEMY Isabelle
EMPLOYEE DE RESTAURATION, AUTOGRILL COTE FRANCE S.A.,
MERCEUIL.
demeurant à CHAGNY

- Monsieur BASSET Anthony
Ouvrier boucher, BIGARD CUISEAUX, CUISEAUX.
demeurant à SAINTE-CROIX
- Madame BASSET Auria
gestionnaire clientèle, Caisse Primaire d'Assurance Maladie - Mâcon,
MACON.
demeurant à POISSON
- Monsieur BASSET Pascal
RESPONSABLE RECEPTION, TRANSGOURMET BOURGOGNE SAS,
LEVERNOIS.
demeurant à CHALON-SUR-SAONE
- Madame BAUD Carole
secrétaire, Caisse Primaire d'Assurance Maladie - Mâcon, MACON.
demeurant à LA SALLE
- Monsieur BAUD Jean-Marc
Coordinateur Fonctionnel, APICIL GESTION, CALUIRE ET CUIRE.
demeurant à GIVRY
- Monsieur BAYER André
pontier amarreur, THERMODYN S.A.S., LE CREUSOT.
demeurant à PALINGES
- Madame BEAUBERNARD Anne-Marie
Agent des services logistiques, AEPAM RESIDENCE LOUIS FARASTIER,
MONTCHANIN.
demeurant à BLANZY
- Monsieur BEAUMENIL Laurent
Opérateur Aciérie, INDUSTEEL FRANCE Site du CREUSOT, LE
CREUSOT.
demeurant à SAINT-EUSEBE
- Madame BECQ Kathy
Technicien expérimenté allocataires, Pôle Emploi Bourgogne, DIJON.
demeurant à BUXY
- Monsieur BELFORTI Philippe
OUVRIER PROFESSIONNEL QUALIFIE, GROUPE CASINO, SAINTETIENNE.
demeurant à BLANZY
- Monsieur BELLAT Franck
Receptionnaire, TRANSGOURMET BOURGOGNE SAS, LEVERNOIS.
demeurant à CHAGNY

- Monsieur BENHAMMOU Karim
opérateur commande numérique, METSO MINERALS (FRANCE) SA,
MACON.
demeurant à CHARNAY-LES-MACON
- Madame BERNARD Christine
Assistante d'expert, CET CHALON, LOUHANS.
demeurant à THUREY
- Monsieur BERNARD Patrice
technicien maintenance, SAINT-GOBAIN SEVA, CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à CRISSEY
- Monsieur BERNASCONI Claude
Contrôleur, AREVA NP, CHALON SUR SAONE.
demeurant à CHALON-SUR-SAONE
- Monsieur BERTHOU Patrice
responsable production, BPACK, COUCHES.
demeurant à SAINT-REMY
- Monsieur BESSON Christophe
attaché d'exploitation, VEOLIA RHIN-RHONE, VAULX-EN-VELIN.
demeurant à SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE
- Madame BIEVRE Nathalie
ASSISTANTE EN SANTE AU TRAVAIL, MT 71, CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à MARMAGNE
- Madame BILLET Nathalie
agent administratif, Caisse Primaire d'Assurance Maladie - Mâcon, MACON.
demeurant à SANCE
- Madame BILLET NATHALIE
agent administration, CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES, MACON.
demeurant à SANCE
- Monsieur BLAHYJ Eric
RESPONSABLE SABLIERES, SA COGNARD, GUEUGNON.
demeurant à VITRY-EN-CHAROLLAIS
- Monsieur BLOEYKENS Olivier
chaudronnier, AREVA NP, SAINT-MARCEL.
demeurant à ALLERIOT
- Madame BOBIN Martine
auxiliaire de vie, DOMISOL, MONTCEAU-LES-MINES Cédex.
demeurant à SANVIGNES-LES-MINES

- Madame BOEYKENS Marie-France
GESTIONNAIRE PRODUCTION ET SOUS TRAITANCE, ALBEA
SIMANDRE, SIMANDRE.
demeurant à OUROUX-SUR-SAONE
- Monsieur BOFFET Arnaud
INGENIEUR & CADRE, SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE,
RUEIL MALMAISON.
demeurant à SAINT-MARTIN-DU-TARTRE
- Monsieur BOIS Eric
Agent Production Calibrage, MARGARITELLI FONTAINES SAS,
FONTAINES.
demeurant à PARIS-L'HOPITAL
- Madame BOIVIN Cécile
responsable commercial, GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE,
LYON.
demeurant à GUEUGNON
- Monsieur BOLTOT Marc
Ajusteur monteur, THERMODYN S.A.S., LE CREUSOT.
demeurant à SAINT-VALLIER
- Monsieur BON FREDERIC
MECANICIEN, GARAGE ERIC MONIN, MERVANS.
demeurant à MERVANS
- Monsieur BONIN Joël
mécanicien, EMBALLAGES LAURENT, CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à DAMPIERRE-EN-BRESSE
- Madame BONNEFOY Christine
déléguée médicale, ASTRAZENECA SA, RUEIL MALMAISON.
demeurant à MARCIGNY
- Madame BONNET Marie-Berthe
Employée Administrative Expéditions, WIENERBERGER S.A.S.,
STRASBOURG.
demeurant à LA FRETTE
- Monsieur BOTTAN Thierry
responsable achats, ALLIA, AVON.
demeurant à DIGOIN
- Monsieur BOUAZZAOUI Miloud
chef de chantier niveau IV, SAS TSI PRODUCTION, MONTCEAU-LESMINES.
demeurant à SAINT-BERAIN-SOUS-SANVIGNES

- Monsieur BOUILLOT Frédéric
cuisinier, CRRF LE BOURBONNAIS, BOURBON-LANCY.
demeurant à BOURBON-LANCY
- Madame BOULEY Marilyn
Assistante juridique, SELARL BAROCHE ET ASSOCIES, CHALON-SURSAONE.
demeurant à LAIVES
- Madame BOURAGA Anna
Responsable planification, KRONOSPAN SAS, MONTCHANIN.
demeurant à LE BREUIL
- Monsieur BOURGEOIS Gilles
TECHNICIEN METHODES, THERMODYN S.A.S., LE CREUSOT.
demeurant à LE CREUSOT
- Monsieur BOURILLOT Christophe
Conducteur offset, BPACK, COUCHES.
demeurant à SAINT-LEGER-SUR-DHEUNE
- Monsieur BOURY Cyril
RESPONSABLE PELLICULAGE, BPACK, COUCHES.
demeurant à SAINT-SERNIN-DU-PLAIN
- Madame BOUSLOUGUI Saliha
employée de restauration, ELIOR CONCESSIONS, SAINT-ALBAIN.
demeurant à MACON
- Monsieur BOUZEGHAIA Mahfoud
ouvrier, SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE, RUEIL
MALMAISON.
demeurant à CHARNAY-LES-MACON
- Madame BRANCHE Catherine
CHARGEE DE RELATION CLIENTELE, SACEM, NEUILLY-SUR-SEINE.
demeurant à SAINT-GERMAIN-LES-BUXY
- Madame BRANTUS Céline
secrétaire de district, APRR, SAINT-APOLLINAIRE.
demeurant à SAVIGNY-EN-REVERMONT
- Monsieur BRANTUS Philippe
AGENT DE SECURITE, AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE,
CHAUMONT.
demeurant à SAVIGNY-EN-REVERMONT

- Madame BRAYARD Michèle
Responsable administration comptabilité, SAS L.C.B. FOOD SAFETY, LA
SALLE.
demeurant à SAINT-ALBAIN
- Monsieur BRESSAN Serge
agent de maintenance, BRINK'S EVOLUTION, MARSEILLE.
demeurant à MACON
- Monsieur BRIDON Eric
préparateur polyvalent, PALKIT, VONNAS.
demeurant à SENNECE-LES-MACON
- Monsieur BRISEPIERRE Jérôme
OPERATEUR, DIM S.A., AUTUN.
demeurant à SAINT-LEGER-SUR-DHEUNE
- Monsieur BRON Olivier
Agent Production Calibrage, MARGARITELLI FONTAINES SAS,
FONTAINES.
demeurant à CHAUDENAY
- Monsieur BRUCHON Christophe
OUVRIER PROFESSIONNEL QUALIFIE, GROUPE CASINO, SAINTETIENNE.
demeurant à SAINT-BERAIN-SOUS-SANVIGNES
- Monsieur BRUN Stéphane
Concepteur, RENAULT TRUCKS SAS, SAINT PRIEST.
demeurant à MONTCEAU-LES-MINES
- Monsieur BUSSELIER Hervé
charpentier, ARBONIS, VEROSVRES.
demeurant à CHANGY
- Madame CABRERO Katia
conseillère clientèle, APRR, GENAY.
demeurant à SANCE
- Madame CALARD Françoise
Responsable de production, NECC, CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à VINCELLES
- Madame CAMUS Françoise
surveillante de nuit, LES FOYERS DU BREUIL, LE BREUIL.
demeurant à PERREUIL

- Madame CAMUS Nathalie
CHEF D'EQUIPE, L.D.C. BOURGOGNE, LOUHANS.
demeurant à SIMARD
- Madame CARDON Brigitte
Responsable Centre Enseignement, ARCNAM BOURGOGNE, CHALONSUR-SAONE.
demeurant à CHALON-SUR-SAONE
- Monsieur CARLOT Pascal
Soudeur, ALFA LAVAL PACKINOX, CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à LANS
- Monsieur CASCIANA Angelo
LEADER OPERATIONNEL, INDUSTEEL FRANCE Site du CREUSOT, LE
CREUSOT.
demeurant à SAINT-SERNIN-DU-BOIS
- Monsieur CATINOT Jacques
Dessinateur projeteur, AREVA NP, CHALON SUR SAONE.
demeurant à EPERVANS
- Monsieur CAZALAS Xavier
conducteur machine, EMBALLAGES LAURENT, CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à CHALON-SUR-SAONE
- Madame CHABIN Nadège
CONTROLEUR DE GESTION, EST BOURGOGNE MEDIA, CHALONSUR-SAONE.
demeurant à LALHEUE
- Madame CHAGNARD Sylviane
Gestionnaire de stocks, MERCIER SAS, CHATENOY-LE-ROYAL.
demeurant à SAINT-MARCEL
- Monsieur CHAMARD Thierry
Préparateur outillage, AREVA NP, SAINT-MARCEL.
demeurant à CHATENOY-LE-ROYAL
- Monsieur CHAPUS Alain Jean-Marc
Conducteur de bus, CREUSOT MONTCEAU TRANSPORTS, LE CREUSOT.
demeurant à LE BREUIL
- Madame CHARBONNEL Patricia
Comptable 1er échelon, EST BOURGOGNE MEDIA, CHALON-SURSAONE.
demeurant à LESSARD-LE-NATIONAL

- Madame CHARDONNAY Marie
gestionnaire de recouvrement, URSSAF BOURGOGNE, MACON.
demeurant à TOURNUS
- Monsieur CHARLEUX Patrice
oxycoupeur, ABRASERVICE FRANCE, SAINT PRIEST.
demeurant à SAINT-LAURENT-D'ANDENAY
- Monsieur CHARLIER Pascal
chauffeur livreur, SAS MEGNAUD NUTRITION ANIMALE, FEURS.
demeurant à MELAY
- Monsieur CHARVET Patrick
chef d'équipe, OXXO, CLUNY.
demeurant à SAINT-ANDRE-LE-DESERT
- Madame CHARVET Sandrine
conseillère sociale, OPAC DU RHONE, LYON.
demeurant à BUSSIERES
- Monsieur CHAUDAGNE Jacques
TECHNICIEN METHODES, AREVA NP, CHALON SUR SAONE.
demeurant à SULLY
- Monsieur CHAVY Frédéric
PROFESSEUR, BATIMENT CFA BOURGOGNE, AUTUN.
demeurant à CHATENOY-LE-ROYAL
- Monsieur CHENUET François
responsable soudage, AMEFO, CHAMBILLY.
demeurant à MARCIGNY
- Madame CHETAUD Josselyne
OPERATEUR PRODUCTION METALLISATION, ALBEA SIMANDRE,
SIMANDRE.
demeurant à SIMANDRE
- Monsieur CHEVALIER Eddy
technicien maintenance, SIMIRE, MACON.
demeurant à CRECHES-SUR-SAONE
- Monsieur CHEVAUX Richard
MACHINISTE AIDE REGLEUR, GERRESHEIMER, CHALON-SURSAONE.
demeurant à MELLECEY
- Monsieur CHEVREY Dominique
OP saisies transferts, L.D.C. BOURGOGNE, LOUHANS.
demeurant à MONTPONT-EN-BRESSE

- Monsieur CHOLET Jérôme
PLANIFICATEUR PROJET, AREVA NP, SAINT-MARCEL.
demeurant à ALUZE
- Madame CLEAUD Géralde
TECHNICIEN BE, METSO MINERALS (FRANCE) SA, MACON.
demeurant à MACON
- Madame CLEMENT Delphine
TECHNICIEN DES METIERS DE LA BANQUE, SOCIETE GENERALE,
CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à SAINT-REMY
- Monsieur CLEMENT Ludovic
TECHNICIEN, METROPLAST, CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à SAINT-CHRISTOPHE-EN-BRESSE
- Madame CLEMENT-PERROD Caroline
Secrétaire Médicale, HOPITAL PRIVE SAINTE MARIE, CHALON-SURSAONE.
demeurant à CHALON-SUR-SAONE
- Madame COGNARD Christine
secrétaire comptable, LA MUTUELLE DE CLUNY Assurances, CLUNY.
demeurant à CHAPAIZE
- Monsieur COLLAS Patrice Paul Jean
TUYAUTEUR, AREVA NP, CHALON SUR SAONE.
demeurant à THUREY
- Monsieur COMPAGNON Hervé
chauffeur livreur, THEVENIN DUCROT DISTRIBUTION, PONTARLIER.
demeurant à SAVIGNY-EN-REVERMONT
- Madame CONRY Nicole
HOTESSE DE CAISSE, CSF FRANCE SAS, LAGNIEU.
demeurant à LANS
- Madame CORNU Isabelle
aide soignante, CMPR MARDOR CROIX ROUGE FRANCAISE,
COUCHES.
demeurant à COUCHES
- Madame CORONA Maylin
RESPONSABLE EQUIPE DE SOINS, CMPR MARDOR CROIX ROUGE
FRANCAISE, COUCHES.
demeurant à MONTCHANIN

- Monsieur CORREIA Francesco
AGENT PRODUCTION / MAGASINIER / CARISTE, MARGARITELLI
FONTAINES SAS, FONTAINES.
demeurant à CHAGNY
- Monsieur COUSIN Christophe
Conducteur receveur, CREUSOT MONTCEAU TRANSPORTS, LE
CREUSOT.
demeurant à SAINT-VALLIER
- Monsieur COUTO Alberto
agent industriel, OXXO, CLUNY.
demeurant à MACON
- Monsieur CREUZENET Yves
Technicien conseil, CHUBB FRANCE, CERGY PONTOISE.
demeurant à SAINT-CHRISTOPHE-EN-BRESSE
- Monsieur D'AGOSTINO Angélo
conseiller à l'emploi, Pôle Emploi Bourgogne, DIJON.
demeurant à GENELARD
- Monsieur D'ALASCIO Jérôme
technicien automatismes, ALBEA SIMANDRE, SIMANDRE.
demeurant à SIMANDRE
- Madame DARD Fabienne
VENDEUSE, ARMAND THIERY S.A.S., LEVALLOIS PERRET.
demeurant à OUROUX-SUR-SAONE
- Monsieur DARMIGNY Hervé
ouvrier, BIGARD CUISEAUX, CUISEAUX.
demeurant à CUISEAUX
- Madame DA ROCHA Catherine
comptable principale, FIDUCIAL, ANGERS.
demeurant à VITRY-EN-CHAROLLAIS
- Monsieur DA SILVA Joaquim
conducteur de travaux, SAS BRAGIGAND BATIMENT, PRISSE.
demeurant à DAVAYE
- Monsieur DAUSSIN Jérôme
ouvrier, OXXO, CLUNY.
demeurant à CLERMAIN
- Madame DAVALLON Séverine
ouvrière service conditionnement, PALMID'OR BOURGOGNE, TRAMBLY.
demeurant à CLERMAIN

- Madame DAVID Marie-Joeëlle
Employé de conditionnement, MERCIER SAS, CHATENOY-LE-ROYAL.
demeurant à DRACY-LE-FORT
- Monsieur DEBEAUNE Nicolas
technicien, SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE, RUEIL
MALMAISON.
demeurant à PRISSE
- Monsieur DEDIEU Arnaud
ouvrier chauffeur ramasse, PALMID'OR BOURGOGNE, TRAMBLY.
demeurant à MATOUR
- Madame DEGRANGE Isabelle
Employée admnistrative, I.M.E. - I.T.E.P., CRUZILLE.
demeurant à VARENNES-LE-GRAND
- Monsieur DELAGE Gilles
agent de méthodes, MANITOWOC Crane Group France, SAINT-NIZIERSOUS-CHARLIEU.
demeurant à POISSON
- Monsieur DELAHAYE Olivier
Machiniste, ECKES GRANINI France SNC, MACON.
demeurant à SENOZAN
- Monsieur DELAIR Philippe
pilote technique développement, GUILLOT Industrie, PONT-DE-VAUX.
demeurant à SENNECE-LES-MACON
- Monsieur DELAY Bruno
technicien de maintenance, AREVA NP, SAINT-MARCEL.
demeurant à SAINT-MARTIN-EN-BRESSE
- Monsieur DELILLE Sylvain
AGENT DE SECURITE, SECURITAS FRANCE SARL, IDRON.
demeurant à AUTUN
- Monsieur DELORME Jean-Claude
chaudronnier, ALSTOM TRANSPORT SA, LE CREUSOT.
demeurant à LE CREUSOT
- Monsieur DEMAIZIERE Sylvain
Technicien d'Etudes, THERMODYN S.A.S., LE CREUSOT.
demeurant à SAINT-PIERRE-DE-VARENNES

- Monsieur DE OLIVEIRA GOMES Fernando
façadier chef d'équipe, SAS BRAGIGAND BATIMENT, PRISSE.
demeurant à VINZELLES
- Madame DERESON Dominique
agent d'accueil, Caisse Primaire d'Assurance Maladie - Mâcon, MACON.
demeurant à SAINT-ROMAIN-SOUS-VERSIGNY
- Madame DESMERGER Michèle Marie Jeanne
Auxiliaire de vie sociale, DOMISOL, MONTCEAU-LES-MINES Cédex.
demeurant à MARMAGNE
- Monsieur DESROCHES Gérald
chef poste programmeur mécanique, SIMIRE, MACON.
demeurant à SAINT-VERAND
- Madame DESVIGNES Clarisse
Vendeuse magasinière, AD GADEST, CHENOVE.
demeurant à ANTULLY
- Madame DETANG Joëlle
ASSISTANTE D'EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE, MT 71, CHALON-SURSAONE.
demeurant à MARMAGNE
- Monsieur DEVILLARD David
chef d'équipe, SAS POTAIN TP, FLEURY-LA-MONTAGNE.
demeurant à MONTAGNY-SUR-GROSNE
- Monsieur DIAS Edouardo
chef poste mécanique, SIMIRE, MACON.
demeurant à MACON
- Monsieur DIAS Noël
menuisier, GIRAUD Production, PONT-TRAMBOUZE.
demeurant à COUBLANC
- Monsieur DI LORENZO Alain
CHEF D'EQUIPE RECEPTIONNAIRE, SAS SERMA POIDS LOURDS,
SEVREY.
demeurant à SAINT-REMY
- Monsieur DIOCHON Xavier
chef de ligne, BOISSET LA FAMILLE DES GRANDS VINS, NUITS-SAINTGEORGES.
demeurant à LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY

- Monsieur DION Régis
rédacteur technique, GUILLOT Industrie, PONT-DE-VAUX.
demeurant à UCHIZY
- Madame DOMINGUEZ Laurence
Ingénieur responsable département contrôle, AREVA NP, CHALON SUR
SAONE.
demeurant à CHALON-SUR-SAONE
- Madame DORIN Corinne
Opératrice production, ALBEA SIMANDRE, SIMANDRE.
demeurant à ECUISSES
- Madame DRAGAN Valérie
Agent Production Calibrage, MARGARITELLI FONTAINES SAS,
FONTAINES.
demeurant à SAINT-GILLES
- Monsieur DUBOIS Jean-Paul
PONTIER CARISTE, AREVA NP, SAINT-MARCEL.
demeurant à ALUZE
- Madame DUBRET Brigitte
Assistante technicien expérimenté, Pôle Emploi Bourgogne, DIJON.
demeurant à SAINT-MARCEL
- Monsieur DUBRION Thierry
TECHNICIEN QUALIFIE, Pôle Emploi Bourgogne, DIJON.
demeurant à CHALON-SUR-SAONE
- Monsieur DUCAROUGE Patrick
chauffeur ramasseur, PALMID'OR BOURGOGNE, TRAMBLY.
demeurant à TRAMBLY
- Monsieur DUCERF Jean-Luc
Responsable Local Réseaux, VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE
DES EAUX, VAULX-en-VELIN.
demeurant à GENELARD
- Monsieur DUCHESNE Jean-Christophe
LEADER OPERATIONNEL, INDUSTEEL FRANCE Site du CREUSOT, LE
CREUSOT.
demeurant à MONTCENIS
- Monsieur DUC Philippe
Agent Production Calibrage, MARGARITELLI FONTAINES SAS,
FONTAINES.
demeurant à CREOT

- Madame DUCREUX Géraldine
Directrice d'unité d'exploitation, Caisse Fédérale du Crédit Mutuel, DIJON.
demeurant à ANTULLY
- Monsieur DUCREUX Philippe
agent technique service des eaux, VEOLIA EAU - SMADEC, MACON.
demeurant à IGE
- Monsieur DUFAYET Jean-Marc
opérateur réception emballage, L.D.C. BOURGOGNE, LOUHANS.
demeurant à BANTANGES
- Madame DUFILS Yolande
ouvrière de production, APM 71, MACON.
demeurant à MACON
- Madame DUMAS Sylvie
Conducteur receveur, LES RAPIDES DE SAONE ET LOIRE, CHALONSUR-SAONE.
demeurant à SAINT-MARCEL
- Monsieur DUMAY Laurent
RESPONSABLE ACTIVITE PARC, APRR, SAINT-APOLLINAIRE.
demeurant à SAINT-LOUP-GEANGES
- Monsieur DUMONT Ivan
technicien commercial, ARBONIS, VEROSVRES.
demeurant à GIBLES
- Monsieur DURAND Guy
empileur polyvalent, MASSILLY FRANCE, CLUNY.
demeurant à JALOGNY
- Madame DURIX Claudine
préparatrice, ETS LAPALUS et Fils, LA CLAYETTE.
demeurant à BRIANT
- Monsieur ERNAULT Dimitri
Tourneur fraiseur, AREVA NP, SAINT-MARCEL.
demeurant à CHALON-SUR-SAONE
- Monsieur FAIVRE Richard
CHARGE D'ETUDES PREVENTION, CARSAT BOURGOGNE ET
FRANCHE COMTE, DIJON.
demeurant à SAINE-LOUP-GEANGES
- Monsieur FANZOLATO Jérôme
ouvrier professionnel montage V.18, RENAULT TRUCKS, VENISSIEUX.
demeurant à BRIENNE

- Madame FAVIER Corinne
caissière centrale, ATAC, JOUY EN JOSAS.
demeurant à FARGES-LES-MACON
- Monsieur FAVIER Didier
Conducteur routier, SAS DOMINIQUE PRUDENT, BRANGES.
demeurant à BRANGES
- Monsieur FAVRE Stéphane
Planificateur, KRONOSPAN SAS, MONTCHANIN.
demeurant à CRISSEY
- Madame FENARD Dominique
Opérateur Régleur DECO, ALBEA SIMANDRE, SIMANDRE.
demeurant à LOISY
- Monsieur FENNETEAU Christophe
ouvrier, PALMID'OR BOURGOGNE, TRAMBLY.
demeurant à CLUNY
- Monsieur FERRARI Sébastien
boucher, CSF, LAGNIEU.
demeurant à CRISSEY
- Monsieur FERREIRA David
conducteur receveur, LES RAPIDES DE SAONE ET LOIRE, CHALON-SURSAONE.
demeurant à BOURGVILAIN
- Madame FERREIRA Maria Lourdes
conseillère à l'emploi, Pôle Emploi Bourgogne, DIJON.
demeurant à CHASSY
- Monsieur FERRIER Alain
Chef d'equipe, SA SNOP, ROISSY CDG.
demeurant à CUISEAUX
- Madame FLAGEUL Barbara
inspecteur du recouvrement, URSSAF BOURGOGNE, MACON.
demeurant à VIRE
- Monsieur FLATTOT Eric Gérard Colette
Opérateur réseaux eau potable, SAUR - 69578 - LIMONEST, LIMONEST.
demeurant à JOUVENCON
- Monsieur FOLCKEN Laurent
TECHNICIEN, AREVA NP, SAINT-MARCEL.
demeurant à CHALON-SUR-SAONE

- Monsieur FONTENEAU Gilles
chef comptable, ALBEA SIMANDRE, SIMANDRE.
demeurant à VIREY-LE-GRAND
- Monsieur FOREST Laurent
Technicien Programmeur CFAO, SAINT-GOBAIN SEVA, CHALON-SURSAONE.
demeurant à SAINT-CYR
- Madame FOREST Valérie
employée de bureau, SA COGNARD, GUEUGNON.
demeurant à TOULON-SUR-ARROUX
- Madame FORET Catherine
préparatrice en pharmacie, CANSSM CARMI DU CENTRE-EST,
MONTCEAU-LES-MINES Cédex.
demeurant à RIGNY-SUR-ARROUX
- Monsieur FOURNERAY Thierry
Conducteur offset, AMCOR FLEXIBLES CAPSULES, CHALON SUR
SAONE.
demeurant à LA CHARMEE
- Monsieur FOURNIER Gérard
agent de production, HAULOTTE GROUP, L'HORME.
demeurant à MONTCEAU-LES-MINES
- Monsieur FOURNIER Jean-Jacques
Préparateur Contrôleur, ABRASERVICE FRANCE, SAINT PRIEST.
demeurant à SAINT-MARCEL
- Monsieur FRADE Silvino
Responsable exploitation, LES RAPIDES DE SAONE ET LOIRE, CHALONSUR-SAONE.
demeurant à FRAGNES
- Madame FRESU Valérie
Agent qualité, DIM S.A.S, RUEIL-MALMAISON.
demeurant à AUTUN
- Monsieur FREY Dominique
Technicien forestier, MARGARITELLI FONTAINES SAS, FONTAINES.
demeurant à FONTAINES
- Monsieur FRIBOURG Pierre-André
caviste, SAS VEUVE AMBAL, MONTAGNY-LES-BEAUNE.
demeurant à CHARRECEY

- Madame GAILLARDIN ISABELLE
ASSISTANT PEDAGOGIQUE, CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES,
MACON.
demeurant à CLUNY
- Madame GAILLARDIN Isabelle
assistant pédagogique, Caisse Primaire d'Assurance Maladie - Mâcon,
MACON.
demeurant à CLUNY
- Monsieur GALOPIN Pascal
Agent Production Calibrage, MARGARITELLI FONTAINES SAS,
FONTAINES.
demeurant à CRISSEY
- Madame GANDREY Laurence
ENSEIGNANTE, LEPP REINE ANTIER, SAINT-MARTIN-EN-BRESSE.
demeurant à OSLON
- Monsieur GANDREY Philippe
Manager, INDUSTEEL FRANCE Site du CREUSOT, LE CREUSOT.
demeurant à OSLON
- Madame GARCIA Izabel
Employé commercial confirmé, DISTRIBUTION CASINO FRANCE, SAINTETIENNE.
demeurant à LE CREUSOT
- Madame GARCIA Madeleine
AGENT DE MAINTENANCE QUALITE, APRR, BEAUNE.
demeurant à L'ABERGEMENT-DE-CUISERY
- Monsieur GAUGEY Dominique
cuisinier, SNC VILLA MEDECIS BEAUNE, BEAUNE.
demeurant à DEMIGNY
- Madame GAUTHERET Myriam
conducteur machines, ALBEA SIMANDRE, SIMANDRE.
demeurant à L'ABERGEMENT-DE-CUISERY
- Monsieur GAUTHERON Didier
Chaudronnier, ABRASERVICE FRANCE, SAINT PRIEST.
demeurant à SAINT-MAURICE-EN-RIVIERE
- Madame GAUTHIER Cécile
CHEF EQUIPES, L.D.C. BOURGOGNE, LOUHANS.
demeurant à L'ABERGEMENT-SAINTE-COLOMBE

- Madame GAUTHIER Nadine
aide soignante, CMPR MARDOR CROIX ROUGE FRANCAISE,
COUCHES.
demeurant à SAINT-PIERRE-DE-VARENNES
- Monsieur GAUTHIER Sébastien
OUTILLEUR CATHODEUR, POLIGRAT FRANCE, MONTCEAU-LESMINES.
demeurant à MONTCEAU-LES-MINES
- Madame GAUTHIER Sonia
Employée, CSF, LAGNIEU.
demeurant à SAINT-USUGE
- Madame GAUTHIER Sylvie
Responsable de ligne, L.D.C. BOURGOGNE, LOUHANS.
demeurant à L'ABERGEMENT-SAINTE-COLOMBE
- Madame GAUTHIER Valérie
RESPONSABLE SALLE BLANCHE, GERRESHEIMER, CHALON-SURSAONE.
demeurant à CHAUDENAY
- Monsieur GAY Olivier
ingénieur étude, MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE, DARDILLY.
demeurant à BAUDEMONT
- Madame GELIN Chantal
technicien moyens généraux, CAF de l'AIN, BOURG-EN-BRESSE.
demeurant à CRECHES-SUR-SAONE
- Madame GENDRE Evelyne
PREPARATRICE DE COMMANDES, DIM S.A.S, RUEIL-MALMAISON.
demeurant à LE CREUSOT
- Monsieur GENEVOIS Alain
CHEF DE SECTEUR, Mr.BRICOLAGE AUTUN, AUTUN.
demeurant à CURGY
- Madame GENTIS Claudine
Agent de production polyvalente, GAMING PARTNERS INTERNATIONAL
SAS, BEAUNE.
demeurant à CHAUDENAY
- Madame GILLET Catherine
SECRETAIRE, DOMISOL, MONTCEAU-LES-MINES Cédex.
demeurant à MONTCEAU-LES-MINES

- Monsieur GIMENEZ Christophe
soudeur, HOWDEN SOLYVENT VENTEC, MEYZIEU.
demeurant à CHATENOY-LE-ROYAL
- Monsieur GIMENEZ Patrick
Agent maintenance, AREVA NP, SAINT-MARCEL.
demeurant à SAINT-MARCEL
- Monsieur GIRGENTI Gilles
Agronome, SYNGENTA AGRO SAS, GUYANCOURT.
demeurant à GIVRY
- Madame GOMEZ Olivia
Conseillère de clientèle, LA HALLE, PARIS.
demeurant à LE CREUSOT
- Monsieur GONDCAILLE Michel
chef d'équipe, PALKIT, VONNAS.
demeurant à BERZE-LA-VILLE
- Monsieur GOSSE Patrice
attaché commercial, HORIS SAS, MITRY MORY Cédex.
demeurant à CLUNY
- Monsieur GOUTAUDIER Davod
MANAGER, INDUSTEEL FRANCE Site du CREUSOT, LE CREUSOT.
demeurant à MONTCEAU-LES-MINES
- Monsieur GOUX Franck
Responsable approvisionnement, TRANSGOURMET BOURGOGNE SAS,
LEVERNOIS.
demeurant à SAINT-MAURICE-EN-RIVIERE
- Madame GOYARD Valérie
ASSISTANTE MEDICALE EN SANTE AU TRAVAIL, MT 71, CHALONSUR-SAONE.
demeurant à VIREY-LE-GRAND
- Monsieur GOYAU Gilles
Directeur Unité Projet, AREVA NP, CHALON SUR SAONE.
demeurant à NANTON
- Monsieur GRANDI Michel
conducteur machine, EMBALLAGES LAURENT, CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à SENNECEY-LE-GRAND

- Monsieur GRANDJACQUES Olivier
Mécanicien Transport en Commun, LES RAPIDES DE SAONE ET LOIRE,
CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à CHALON-SUR-SAONE
- Madame GRANGER Laurence
RESPONSABLE LIGNES, L.D.C. BOURGOGNE, LOUHANS.
demeurant à SAINT-GERMAIN-DU-PLAIN
- Madame GRANIER Emilia
conducteur receveur, LES RAPIDES DE SAONE ET LOIRE, CHALON-SURSAONE.
demeurant à JUGY
- Monsieur GRONEK Olivier
chargé de mission, Pôle Emploi Bourgogne, DIJON.
demeurant à PARAY-LE-MONIAL
- Madame GROSBOIS Christine
SECRETAIRE, SELARL IMAGERIE MEDICALE DU VAL DE SAONE,
CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à SAINT-JEAN-DE-VAUX
- Monsieur GUENARD Hervé
Agent Production Calibrage, MARGARITELLI FONTAINES SAS,
FONTAINES.
demeurant à FONTAINES
- Monsieur GUERIN Jean-Philippe
employé accueil sav, SAS CONFORT 39, MONTMOROT.
demeurant à RATTE
- Monsieur GUERRERO Bernard
Ingénieur, AREVA NP, CHALON SUR SAONE.
demeurant à CHALON-SUR-SAONE
- Monsieur GUICHARDET David
pilote process, SAINT JEAN D'INDUSTRIES, SAINT-JEAN-D'ARDIERES.
demeurant à CRECHES-SUR-SAONE
- Monsieur GUICHARD François
conseiller, Pole Emploi, MACON.
demeurant à MACON
- Monsieur GUICHARD Frédéric
magasinier, ALBEA SIMANDRE, SIMANDRE.
demeurant à LACROST

- Madame GUIGUE Fabienne
Collaborateur Comptable Principal, SA FIDUCIAL EXPERTISE, ANGERS.
demeurant à FRONTENAUD
- Monsieur GUILLEMIN Thierry
opérateur usinage, MANITOWOC Crane Group France, SAINT-NIZIERSOUS-CHARLIEU.
demeurant à PARAY-LE-MONIAL
- Madame GUILLET Christine
Agent de Production Conditionneuse, GERRESHEIMER, CHALON-SURSAONE.
demeurant à BAUDRIERES
- Monsieur GUILLODO Mickaël
Ingenieur, AREVA NP, SAINT-MARCEL.
demeurant à PERREUIL
- Madame GUILLOT Fabienne
TECHNICIENNE ADMINISTRATIVE DES VENTES, INDUSTEEL
FRANCE Site du CREUSOT, LE CREUSOT.
demeurant à MONTCEAU-LES-MINES
- Monsieur GUTIERREZ Aurélio
conducteur receveur, STAC, CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à SAINT-REMY
- Madame GUYOT Edith
Assistante marketing, CASINO DE SANTENAY, SANTENAY.
demeurant à SAINT-SERNIN-DU-PLAIN
- Monsieur HAUCHARD Frédéric
CONCEPTEUR TECHNIQUE BUREAU D'ETUDES, EMBALLAGES
LAURENT, CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à SAINT-MARCEL
- Monsieur HENTSCHEL Eric
Chargé de mission confirmé, Pôle Emploi Bourgogne, DIJON.
demeurant à MACON
- Monsieur HERPIN Vincent
conducteur machine ébénisterie, SIMIRE, MACON.
demeurant à LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY
- Madame HOLLEVILLE Nancy
chargée de mission, Pôle Emploi Bourgogne, DIJON.
demeurant à LACROST

- Monsieur HUGON Michel
directeur commercial, MARGARITELLI FONTAINES SAS, FONTAINES.
demeurant à FONTAINES
- Madame HUGONNOT Christelle
Chargée de clientèle, Caisse Fédérale du Crédit Mutuel, DIJON.
demeurant à CHEILLY-LES-MARANGES
- Monsieur HUMBERT Gaël
Opérateur Faisceau d'Electrons, SAINT-GOBAIN SEVA, CHALON-SURSAONE.
demeurant à OUROUX-SUR-SAONE
- Monsieur HUMBERT Yves
directeur régional TP, ENTREPRISE VALERIAN S.A., VEDENE.
demeurant à IGE
- Monsieur IANNO Robert
Peintre Façadier, SMPP, SAINT-SYMPHORIEN-DE-MARMAGNE.
demeurant à TORCY
- Madame ISMAIL Edith
Hôtesse de Caisse, HYPERMARCHE CARREFOUR CHALON SUD,
CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à CHATENOY-LE-ROYAL
- Monsieur JACOB Christophe
responsable de production, SATEBA, CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à GIVRY
- Monsieur JACO José
agent technique chauffeur poids lourds, SAS BRAGIGAND BATIMENT,
PRISSE.
demeurant à PRISSE
- Monsieur JAEGLE Christian Ernest
Technicien qualité, SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE, RUEIL
MALMAISON.
demeurant à SOLOGNY
- Monsieur JAILLET Bernard
Maître de chai, BOISSET LA FAMILLE DES GRANDS VINS, NUITSSAINT-GEORGES.
demeurant à SAINT-GERMAIN-DU-PLAIN
- Madame JAILLET Dominique
HOTESSE DE CAISSE, CSF, LAGNIEU.
demeurant à LOUHANS

- Madame JANNET Sylvie
INFIRMIERE DIPLOMEE D 'ETAT, FONDATION HOTEL DIEU, LE
CREUSOT.
demeurant à SAINT-VALLIER
- Monsieur JOLIVOT Sébastien
TECHNICIEN MAGASINIER CARISTE, THERMODYN S.A.S., LE
CREUSOT.
demeurant à LE CREUSOT
- Madame JONDEAU Lucienne
agent de production, HAULOTTE GROUP, L'HORME.
demeurant à LE CREUSOT
- Madame JONDEAU Stéphanie
Chargée d'accueil et gestion, CASDEN BANQUE POPULAIRE, NOISIEL.
demeurant à MARNAY
- Madame JOSSERAND Virginie
assistante commerciale, SAINT-GOBAIN SEVA, CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à ALUZE
- Madame JOUVANCEAUX Sylvie
Employée admnistrative, SAS SERMA POIDS LOURDS, SEVREY.
demeurant à ORMES
- Monsieur JOUVENCEAU Patrick
conducteur machine, EMBALLAGES LAURENT, CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à SAINT-MARTIN-EN-BRESSE
- Madame JULLIN Françoise
Assistante, COOP HABITAT BOURGOGNE, CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à CHALON-SUR-SAONE
- Madame JURANSKI Florence
ASSISTANTE DE TERRITOIRES, CAISSE D'ALLOCATIONS
FAMILIALES, MACON.
demeurant à SAINT-VALLIER
- Monsieur JURY Patrick
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL PRINCIPAL 2EME CL, Mairie de
Saint-Firmin, SAINT-FIRMIN.
demeurant à SAINT-PIERRE-DE-VARENNES
- Madame KADA Nathalie
Secrétaire sociale, ANGDM, NOYELLES SOUS LENS.
demeurant à SAINT-VALLIER

- Monsieur KHARBACH ABDELJABAR
RENFORT OUVRIER, SAINT-GOBIN ISOVER, CHALON SUR SAONE.
demeurant à SAINT-MARCEL
- Monsieur KOL Volkan
soudeur, AREVA NP, CHALON SUR SAONE.
demeurant à EPERVANS
- Monsieur LABAUNE Dominique
boucher, MAZAGRAN SERVICE, AVALLON.
demeurant à BOURBON-LANCY
- Monsieur LABILLE Pascal
Educateur sportif, PEP 21, ARNAY-LE-DUC.
demeurant à CURGY
- Monsieur LABOUREAU Christophe
Ouvrier autoroutier qualifié, APRR, SAINT-APOLLINAIRE.
demeurant à SAINT-MARTIN-DU-MONT
- Madame LABOURIAUX Stéphanie
Employée commerce confirmée hôtesse de caisse, DISTRIBUTION CASINO
FRANCE, SAINT-ETIENNE.
demeurant à GIVRY
- Madame LAGARDE Edith
AVSP, VILLE DE CHALON SUR SAÔNE, CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à SAINT-MAURICE-EN-RIVIERE
- Madame LAGOUTTE Florence
CONSEILLERE A L'EMPLOI, Pôle Emploi Bourgogne, DIJON.
demeurant à MERCUREY
- Monsieur LAGRUE Christian
chef d'équipe, SAS TSI PRODUCTION, MONTCEAU-LES-MINES.
demeurant à SANVIGNES-LES-MINES
- Monsieur LAMORT Fabien
Ouvrier boucher, BIGARD CUISEAUX, CUISEAUX.
demeurant à BRANGES
- Monsieur LAROUILLERE Régis
monteur qualifié, SIMIRE, MACON.
demeurant à MONTBELLET
- Monsieur LAUFERON Fabrice
Chauffeur poids lourd, TOURNUS DEMOLITION AUTO, TOURNUS.
demeurant à RANCY

- Monsieur LECONTE Bernard
EMPLOYE COMMERCIAL, SAS Ets Roger CLEAU, DRACY-LE-FORT.
demeurant à SAINT-MARTIN-SOUS-MONTAIGU
- Madame LEDEY Valérie
correspondante commerciale, OXXO, CLUNY.
demeurant à CORMATIN
- Monsieur LEDUC Frédéric
employé de banque, CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SUD-EST, LYON.
demeurant à HURIGNY
- Monsieur LEGER Pascal
tourneur, SAINT-GOBAIN SEVA, CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à LA GUICHE
- Madame LEJARZA Eliane
agent de fabrication, SAS CHAPUIS SURGELES, PARAY-LE-MONIAL
Cédex.
demeurant à PALINGES
- Monsieur LE ROUX André
technicien qualité, FTP POWERTRAIN TECHNOLOGIES FRANCE SA,
BOURBON-LANCY.
demeurant à BOURBON-LANCY
- Madame LEROY Valérie
DELEGUEE DE DIRECTION, CENTRE ORTHOPEDIQUE MEDICO
CHIRURGICAL, DRACY-LE-FORT.
demeurant à LE CREUSOT
- Monsieur LIBAULT François
Ingenieur, AREVA NP, CHALON SUR SAONE.
demeurant à CHALON-SUR-SAONE
- Monsieur LIMOGE Laurent
PONTIER, AREVA NP, SAINT-MARCEL.
demeurant à SAINT-MARTIN-EN-BRESSE
- Madame LORPHELIN Stéphanie
PREPARATRICE DE COMMANDES, DIM S.A., AUTUN.
demeurant à MESVRES
- Monsieur LOURENSSOT Antoine
cariste, DIM S.A., AUTUN.
demeurant à AUTUN

- Madame LYONNAIS Anne
agent logistique, SA SNOP, ROISSY CDG.
demeurant à BRUAILLES
- Monsieur MAIRET Laurent
DIRECTEUR TECHNIQUE ACHAT VIN, BOISSET LA FAMILLE DES
GRANDS VINS, NUITS-SAINT-GEORGES.
demeurant à ALLERIOT
- Monsieur MALFONDET Yoland
Découpeur, L.D.C. BOURGOGNE, LOUHANS.
demeurant à BRANGES
- Madame MARCHAL Colette
agent à domicile, MUTUALITE FRANCAISE DIJON, DIJON.
demeurant à VERDUN-SUR-LE-DOUBS
- Monsieur MARECHAL Lionel
Responsable d'équipe de production, TERREAL, CHAGNY.
demeurant à RULLY
- Monsieur MARION Franck
Conducteur de matériel de collecte DI, ONYX EST, CRISSEY.
demeurant à CHALON-SUR-SAONE
- Monsieur MARLOT Jean Baptiste
TECHNICIEN D ETUDE, THERMODYN S.A.S., LE CREUSOT.
demeurant à LE BREUIL
- Monsieur MARLOT Patrice
Agent Production Calibrage, MARGARITELLI FONTAINES SAS,
FONTAINES.
demeurant à PONTOUX
- Madame MARMORAT Carole
Responsable modifications, ALSTOM TRANSPORT SA, LE CREUSOT.
demeurant à LE CREUSOT
- Monsieur MARTIN Christophe
POLYVALENT BOUT FROID, VERALLIA SAINT GOBAIN
EMBALLAGE, COURBEVOIE.
demeurant à SAINT-MARCEL
- Monsieur MARTINICCHIO Ivo
Technicien Maintenance, SNECMA SITE DU CREUSOT, LE CREUSOT.
demeurant à LE BREUIL

- Monsieur MASSON Thierry
technicien BE Dessinateur, SAINT-GOBAIN SEVA, CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à RIGNY-SUR-ARROUX
- Madame MATHIOT Sophie
directrice adjointe, KORIAN LES DEUX LYS, MASSY.
demeurant à CHARNAY-LES-MACON
- Monsieur MAURANNE Pascal
RESPONSABLE APPLICATION INFORMATIQUE DE GESTION,
EMBALLAGES LAURENT, CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à CHALON-SUR-SAONE
- Madame MAZZOCHI Anne-Marie
Agent production, BPACK, COUCHES.
demeurant à SAINT-LEGER-SUR-DHEUNE
- Madame MENDES Marie-Christine
opératrice conditionnement, SALAISONS DU MACONNAIS, PIERRECLOS.
demeurant à PIERRECLOS
- Madame METRAL MOLE Céline
Technicien vérificateur, CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES, MACON.
demeurant à CHATEAU
- Madame METRAL-MOLE Céline
agent administratif, Caisse Primaire d'Assurance Maladie - Mâcon, MACON.
demeurant à CHATEAU
- Madame METROZ Catherine
Technicienne Méthode et Ordonnancement, SKF AEROSPACE FRANCE,
LONS-LE-SAUNIER.
demeurant à SAVIGNY-EN-REVERMONT
- Monsieur MEUNIER Pascal
responsable agence bancaire, CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SUD-EST,
LYON.
demeurant à SAINT-AGNAN
- Monsieur MICHEL Fabrice
Auxiliaire de Forêt/Parc/Chauffeur, MARGARITELLI FONTAINES SAS,
FONTAINES.
demeurant à SAINT-DENIS-DE-VAUX
- Monsieur MICHEL Lilian David
TECHNICIEN TRAITEMENT, LYONNAISE DES EAUX 71480
CUISEAUX, CUISEAUX.
demeurant à CUISEAUX

- Monsieur MICHON Hervé
Conducteur Métiers, DIM S.A.S, RUEIL-MALMAISON.
demeurant à ETANG-SUR-ARROUX
- Monsieur MIGUET Sébastien
Cariste, DIM S.A.S, RUEIL-MALMAISON.
demeurant à AUTUN
- Madame MILLON Colette
OUVRIERE, SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE, RUEIL-MALMAISON.
demeurant à LUX
- Monsieur MINELLI François
CHEF D'ECHELON, ENTREPRISE VALERIAN S.A., VEDENE.
demeurant à ECUISSES
- Madame MONICHON Mireille
Technicien de prestations, Caisse Primaire d'Assurance Maladie - Mâcon,
MACON.
demeurant à LA RACINEUSE
- Madame MONIN VARRAULT Nathalie
Standardiste, SERCA, SAINT ETIENNE.
demeurant à SASSENAY
- Monsieur MONTERRAT Stéphane
chef de ligne, BOISSET LA FAMILLE DES GRANDS VINS, NUITS-SAINTGEORGES.
demeurant à LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY
- Monsieur MORGANTE Benoît
magasinier, SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE, RUEIL-MALMAISON.
demeurant à CHALON-SUR-SAONE
- Madame MOUGIN Anne-Marie
Assistante administrative et commerciale, EST BOURGOGNE MEDIA,
CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à SAINT-MARTIN-SOUS-MONTAIGU
- Monsieur MOULIN Christian
PREPARATEUR SECURITE RADIO PROTECTION, AREVA NP,
CHALON SUR SAONE.
demeurant à SAINT-GERMAIN-DU-PLAIN
- Madame MOUNIER Christiane
assistante administrative, METSO MINERALS (FRANCE) SA, MACON.
demeurant à LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY

- Monsieur MOURA Philippe
RESPONSABLE EXPEDITIONS, EMBALLAGES LAURENT, CHALONSUR-SAONE.
demeurant à SEVREY
- Monsieur MOUSSA-BOUDJEMAA Aomar
Usineur, AREVA NP, SAINT-MARCEL.
demeurant à MONTCHANIN
- Madame MUET Catherine
secrétaire commerciale, PALKIT, VONNAS.
demeurant à VARENNES-LES-MACON
- Monsieur MULLOT Bertrand
Responsable Centre de Profits, CGFQ MONTCEAU LES MINES,
MONTCEAU-LES-MINES.
demeurant à JULLY-LES-BUXY
- Monsieur MULLOT Bertrand
RESPONSABLE DE CENTRE DE PROFIT, COMPTOIR GENERAL DE
FERS ET QUINCAILLERIE, CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à JULLY-LES-BUXY
- Madame NALTET Mireille
CUISINIERE, ASSOCIATION OUVRIEREDES COMPAGNONS DU
DEVOIR ET DU TOUR DE F, DIJON.
demeurant à CHAGNY
- Monsieur NEUZILLET Philippe
AGENT RETRIAGE, SAINT GOBIN EMBALLAGE, CHALON SUR
SAONE.
demeurant à CHAMPFORGEUIL
- Monsieur NICOLAS Patrick
BÄCHISTE, RCY - REYNAUD CAUVIN YVOSE, LOUHANS.
demeurant à LOUHANS
- Madame NUNES Marylène
agent administratif, Ville de Montceau-les-Mines, MONTCEAU-LES-MINES.
demeurant à MONTCEAU-LES-MINES
- Madame PACHOT Véronique
TECHNICIEN CONTROLE QUALITE, GERRESHEIMER, CHALON-SURSAONE.
demeurant à FARGES-LES-CHALON
- Monsieur PARDON Frédéric
agent de maîtrise, VALSPAR RESEARCH, TOURNUS.
demeurant à TOURNUS

- Monsieur PAVAN Jérôme
soudeur, AREVA NP, SAINT-MARCEL.
demeurant à MONTCEAU-LES-MINES
- Madame PELLETIER Béatrice
Assistante de vente, MERCIER SAS, CHATENOY-LE-ROYAL.
demeurant à GIGNY-SUR-SAONE
- Monsieur PELLETIER Brice
soudeur, AREVA NP, SAINT-MARCEL.
demeurant à ECUISSES
- Madame PELLETIER Stéphanie
Assistante marketing, AL-KO SAS, BRANGES.
demeurant à MERVANS
- Monsieur PERCHE Régis
monteur raccordeur, EIFFAGE ENERGIE BOURGOGNE-CHAMPAGNE,
LONGVIC.
demeurant à PALINGES
- Monsieur PEREIRA Manuel
Technicien planification et armement, AREVA NP, CHALON SUR SAONE.
demeurant à ESSERTENNE
- Monsieur PERET Sylvain
Ouvrier autoroutier qualifié, APRR, SAINT-APOLLINAIRE.
demeurant à MARNAY
- Madame PERNIN Fabienne
Dessinatur Projeteur, AREVA NP, CHALON SUR SAONE.
demeurant à VIREY-LE-GRAND
- Monsieur PERNIN Frédéric
OUVRIER QUALIFIE, GERRESHEIMER, CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à BAUDRIERES
- Madame PERNOT Clarisse
Technicien hautement qualifié allocataire, Pôle Emploi Bourgogne, DIJON.
demeurant à BUXY
- Madame PERNOT Sandrine
animateur qualité, ALBEA SIMANDRE, SIMANDRE.
demeurant à LA TRUCHERE
- Monsieur PERRAUD Emmanuel
Convoyeur de fonds, LOOMIS FRANCE, BOURG-EN-BRESSE.
demeurant à L'ABERGEMENT-SAINTE-COLOMBE

- Monsieur PERRAUT Rémy
responsable commercial, COMPTOIR GENERAL DE FERS ET
QUINCAILLERIE, CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à VIREY-LE-GRAND
- Monsieur PERRET Christophe
responsable de point de vente, SARL LES JARDINS DE VITRY, FEURS.
demeurant à SAINT-DIDIER-EN-BRIONNAIS
- Madame PERRETTE Karine
secrétaire comptable, SAS MEGNAUD NUTRITION ANIMALE, FEURS.
demeurant à CHAMBILLY
- Madame PERROT Karine
assistante de direction, SAS TSI PRODUCTION, MONTCEAU-LES-MINES.
demeurant à PERRECY-LES-FORGES
- Monsieur PERROUSSET Jean-Michel
directeur études de projets, GUINTOLI, TARASCON.
demeurant à SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE
- Monsieur PERRUSSON Dominique
Chargé de Projets Travaux Neufs, SAINT-GOBAIN SEVA, CHALON-SURSAONE.
demeurant à MARNAY
- Monsieur PETITON Ludovic
Technicien contrôle, VALSPAR RESEARCH, TOURNUS.
demeurant à SAINT-REMY
- Monsieur PETIT Philippe
agent service des eaux, Lyonnaise des Eaux, CHARNAY-LES-MACON.
demeurant à MILLY-LAMARTINE
- Madame PETRICCIOLI Janick
Employée de commerce, GROUPE CASINO, SAINT-ETIENNE.
demeurant à GOURDON
- Madame PEUTOT Bernadette
OPERATRICE EN REPROGRAPHIE, NECC, CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à LESSARD-EN-BRESSE
- Monsieur PEYRARD Vincent
INGENIEUR CALCUL, ALSTOM TRANSPORT SA, LE CREUSOT.
demeurant à MONTCHANIN

- Monsieur PHILIPON Fabien
CHEF D'EQUIPE, AREVA NP, SAINT-MARCEL.
demeurant à CHATEL-MORON
- Madame PHILIPPE Valérie
Aide Soignante, CENTRE ORTHOPEDIQUE MEDICO CHIRURGICAL,
DRACY-LE-FORT.
demeurant à LANS
- Madame PICCIRILLI Rachel
C I S - CPAM, Caisse Primaire d'Assurance Maladie - Mâcon, MACON.
demeurant à SAINT-SERNIN-DU-BOIS
- Monsieur PICHERY Didier
technicien de maintenance, EST BOURGOGNE MEDIA, CHALON-SURSAONE.
demeurant à SAINT-REMY
- Monsieur PICHON Pierre Michel
technicien SAV SAT, PINETTE EMIDECAU INDUSTRIES, CHALON-SURSAONE.
demeurant à BLANZY
- Madame PICORNOT Florence
Secrétaire, SELARL BAROCHE ET ASSOCIES, CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à OUROUX-SUR-SAONE
- Madame PILARD Mireille
HOTESSE DE CAISSE, CSF, LAGNIEU.
demeurant à SAINT-MARCEL
- Madame PISTOCCHI Maria
assistante commerciale, EMBALLAGES LAURENT, CHALON-SURSAONE.
demeurant à CHATENOY-LE-ROYAL
- Madame PISTOIA Liliane
Agent à domicile, DOMISOL, MONTCEAU-LES-MINES Cédex.
demeurant à SAINT-VALLIER
- Monsieur PLANCHON Eric
conducteur autoplatine, BPACK, COUCHES.
demeurant à BLANZY
- Monsieur POBELLE François
chauffeur, SAS MEGNAUD NUTRITION ANIMALE, FEURS.
demeurant à CHENAY-LE-CHATEL

- Madame POLETTE Edith
femme de ménage, OGEC SAINTE MARIE, LA CLAYETTE.
demeurant à VARENNES-SOUS-DUN
- Monsieur POLIDORI Alain
technicien chimiste, VALSPAR RESEARCH, TOURNUS.
demeurant à TOURNUS
- Madame PONCET Corinne
assistante commerciale, LOGIVIE, NEVERS.
demeurant à CRISSEY
- Monsieur PORTELA Jorge
soudeur, HOWDEN SOLYVENT VENTEC, MEYZIEU.
demeurant à LE CREUSOT
- Monsieur POULIN Joël
opérateur abattoir, SASU GUILLOT-COBREDA, CUISERY.
demeurant à TOURNUS
- Madame PRINCEAU Nathalie
CHARGEE DE MISSIONS, Pôle Emploi Bourgogne, DIJON.
demeurant à CHALON-SUR-SAONE
- Monsieur PUNTIL Robert
Agent production, CENTRE EST VITRAGE SGGSMI, CRISSEY.
demeurant à CHALON-SUR-SAONE
- Monsieur PUNTIL Robert
Agent production, CENTRE EST VITRAGE SGGSMI, CRISSEY.
demeurant à CHALON-SUR-SAONE
- Monsieur QUINTAVALLA Pascal
chef pâtissier, DISTRIBUTION CASINO FRANCE, BOURG-EN-BRESSE.
demeurant à SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE
- Monsieur RAADI Ahmed
conducteur machine imprimerie, Imprimerie DURAND, MACON.
demeurant à MACON
- Madame RADREAU Isabelle
Assistante Commerciale ADV, SAINT-GOBAIN SEVA, CHALON-SURSAONE.
demeurant à CHALON-SUR-SAONE
- Madame RAFFY Christelle
gestionnaire, URSSAF BOURGOGNE, MACON.
demeurant à LAIZE

- Madame RAGEOT Chantal
SECRETAIRE COMPTABLE, GARAGE ERIC MONIN, MERVANS.
demeurant à MERVANS
- Madame RAGEOT Christine
secrétaire commerciale, Cave du Château de Chenas, CHENAS.
demeurant à LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY
- Madame RAGUIN Claire Marie-Thérèse
DELEGUE PATRIMOINE, ERDF-GRDF UNITE RHONE ALPES
BOURGOGNE LYON, LYON.
demeurant à AUTUN
- Madame RAHMAN Fatima
Agent de service, ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE, CHASSIEU.
demeurant à CHALON-SUR-SAONE
- Madame RAMEAUX Sabine Véronique Elisabeth
Assistante de direction, CAISSE D'EPARGNE PICARDIE, AMIENS.
demeurant à LA CHAPELLE-SAINT-SAUVEUR
- Monsieur RAQUIN Alain
cariste, FRANCE DECOUPE, POUILLY-SOUS-CHARLIEU.
demeurant à CHAUFFAILLES
- Madame REBILLARD Marjorie
Agent de production polyvalente, GAMING PARTNERS INTERNATIONAL
SAS, BEAUNE.
demeurant à GERGY
- Monsieur RENAUD Cyril
Responsable Ilot de production, OXXO, CLUNY.
demeurant à PIERRECLOS
- Monsieur RENAUD Laurent
technicien méthodes atelier, AREVA NP, SAINT-MARCEL.
demeurant à SANVIGNES-LES-MINES
- Madame RESSICAUD Régine
Technicienne logistique, AREVA NP, CHALON SUR SAONE.
demeurant à CHALON-SUR-SAONE
- Monsieur RICHARD Ludovic
conducteur d'installation, TERREAL, CHAGNY.
demeurant à CHAGNY
- Monsieur RIGGI Alphonse
Responsable Façonnage, BPACK, COUCHES.
demeurant à SAINT-VALLIER

- Madame RIGGI Martine
Conducteur dorure, BPACK, COUCHES.
demeurant à SAINT-VALLIER
- Monsieur RIOLET Roger
Agent Production Calibrage, MARGARITELLI FONTAINES SAS,
FONTAINES.
demeurant à PARIS-L'HOPITAL
- Monsieur ROBERJOT Thierry
Mécanicien technicien, CASINO DE SANTENAY, SANTENAY.
demeurant à CHALON-SUR-SAONE
- Monsieur ROBERT Pierre
Technicien bureau d'Etudes, SIMIRE, MACON.
demeurant à MACON
- Monsieur RODRIGUES José
technicien sav prototype, SIMIRE, MACON.
demeurant à CHARNAY-LES-MACON
- Monsieur ROMAND Jean-Philippe
Ouvrier ESAT, ESAT de CRISSEY, CRISSEY.
demeurant à CRISSEY
- Monsieur ROSEY Xavier
conducteur receveur, STAC, CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à SAINT-CHRISTOPHE-EN-BRESSE
- Monsieur ROTH Eric
Régleur Conducteur de Machines, VIGNERONS DE BUXY, BUXY.
demeurant à CHALON-SUR-SAONE
- Monsieur ROUX Fabien
chef de groupe, VERALLIA SAINT GOBAIN EMBALLAGE,
COURBEVOIE.
demeurant à LA CHAPELLE-DE-BRAGNY
- Monsieur ROUX Jean-Luc
Technicien expert, CAISSE D'EPARGNE BOURGOGNE FRANCHECOMTE, DIJON.
demeurant à CHALON-SUR-SAONE
- Monsieur SACONNET Bruno
Responsable d'équipe de production, TERREAL, CHAGNY.
demeurant à CHAUDENAY

- Monsieur SARRE Franck
conducteur machine, EMBALLAGES LAURENT, CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à GERGY
- Monsieur SAVIN Christophe
chef de chantier travaux publics, EUROVIA BOURGOGNE, MACON.
demeurant à CHAINTRE
- Monsieur SAVY Xavier
chef de projet, GUILLOT Industrie, PONT-DE-VAUX.
demeurant à CHARNAY-LES-MACON
- Madame SBERNA Danila
ATTACHEE COMMERCIALE, GORI FRANCE, CHATENOY-LE-ROYAL.
demeurant à RULLY
- Madame SEGAUD Nathalie
agent de résidence, OPAC DU RHONE, LYON.
demeurant à LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY
- Madame SILVA Dominique
Responsable paie et administration du personnel, DIM S.A., AUTUN.
demeurant à SAINT-LEGER-DU-BOIS
- Monsieur SOWA Pascal
agent industriel, OXXO, CLUNY.
demeurant à SAINT-ALBAIN
- Madame TAIEB Béatrice Marie-Claire
Coordinateur des systèmes d'information, SOCIETE DE FINANCEMENT
LOCAL, ISSY-LES-MOULINEAUX.
demeurant à JALOGNY
- Madame TAISANT Karine
Conductrice Receveur, LES RAPIDES DE SAONE ET LOIRE, CHALONSUR-SAONE.
demeurant à CHALON-SUR-SAONE
- Monsieur TATREAUX Christian
Agent clientèle, SAUR, LIMONEST.
demeurant à GIVRY
- Madame THEILLAUCHER Danielle
monitrice d'atelier, AMFPEI, CHARNAY-LES-MACON.
demeurant à TRIVY
- Monsieur THEVENARD Alain
Responsable Façonnage, BPACK, COUCHES.
demeurant à PERREUIL

- Madame THIBAULT Michèle
Préparatrice Vendeuse, MERCIER SAS, CHATENOY-LE-ROYAL.
demeurant à SASSENAY
- Madame TIERCIN Christelle
OPERATRICE DE TRANSMISSION, APRR, SAINT-APOLLINAIRE.
demeurant à SAINT-LOUP-GEANGES
- Madame TISSIER Martine
responsable communication externe, AREVA NP, SAINT-MARCEL.
demeurant à LEYNES
- Madame TOMASZEK Nathalie
Responsable de ligne, L.D.C. BOURGOGNE, LOUHANS.
demeurant à SORNAY
- Monsieur TOUTAIN Jean-Louis
Chef d'equipe, BOCCARD SA, VILLEURBANNE.
demeurant à EPINAC
- Monsieur TREMEAU Jean
CHAUFFEUR MALAXEUR, FRANCHE- COMTE TRANSPORTS ET
SERVICES, BESANCON.
demeurant à ALLERIOT
- Madame TRICOT Catherine
agent de maintenance et qualité, APRR, BEAUNE.
demeurant à ROMENAY
- Monsieur TRICOT Daniel
Ingenieur, SUNDYNE INTERNATIONAL S.A., LONGVIC.
demeurant à GIVRY
- Madame TULOUP Marie-Claude
secrétaire comptable, SAS MEGNAUD NUTRITION ANIMALE, FEURS.
demeurant à CHENAY-LE-CHATEL
- Monsieur UNY Philippe
Désosseur, L.D.C. BOURGOGNE, LOUHANS.
demeurant à SAINT-GERMAIN-DU-PLAIN
- Monsieur UZUNYOL Murat
chaudronnier, METSO MINERALS (FRANCE) SA, MACON.
demeurant à MACON

- Monsieur VALLOT Frédéric
Conducteur mécanicien, VERALLIA SAINT GOBAIN EMBALLAGE,
COURBEVOIE.
demeurant à CHAMPFORGEUIL
- Monsieur VALLOT Rémy
RESPONSABLE AGRONOMIQUE, BONDUELLE FRAIS TRAITEUR SAS,
GENAS Cédex.
demeurant à SAINT-VALLIER
- Monsieur VANNIER Henri
conducteur d'engins, SAS PELICHET T.P, BLANZY.
demeurant à BLANZY
- Madame VAUDON Martine
CHARGEE DE RELATION PUBLIQUES COMMUNICATION, AREVA NP,
SAINT-MARCEL.
demeurant à SAINT-CHRISTOPHE-EN-BRESSE
- Monsieur VELARD Jean-Paul
technicien informatique, EST BOURGOGNE MEDIA, CHALON-SURSAONE.
demeurant à SAINT-REMY
- Monsieur VELOSO Jean-Christophe
responsable maintenance, SIMIRE, MACON.
demeurant à PRISSE
- Monsieur VEREMME Rémy
technicien maintenance, AREVA NP, SAINT-MARCEL.
demeurant à SAINT-MARCEL
- Monsieur VESSOT Eric
Membre du comité de direction, CASINO DE SANTENAY, SANTENAY.
demeurant à SAINT-MARCEL
- Monsieur VIAL Stéphane
assitant contremaître, ARBONIS, VEROSVRES.
demeurant à DOMPIERRE-LES-ORMES
- Monsieur VIGNERON Christophe
ambulancier, BASSLER AMBULANCES, BOURBON-LANCY.
demeurant à BOURBON-LANCY
- Monsieur VINCENT David
CHEF REGIONAL DES VENTES, BOSCH, MITRY-MORY.
demeurant à CRISSEY

- Madame VINCENT Marie-Hélène
AGENT DE PRODUCTION CONDITIONNEUSE POLYVALENTE,
GERRESHEIMER, CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à SAINT-GERMAIN-DU-PLAIN
- Madame VOISIN Sylvie
assistante copropriété, SARL TRAVERSA IMMOBILIER, MACON.
demeurant à MACON
- Monsieur VON GUNTEN Olivier
Directeur d'unité d'exploitation, Caisse Fédérale du Crédit Mutuel, DIJON.
demeurant à CHALON-SUR-SAONE
- Monsieur ZBROZINSKI Richard
technicien de maintenance, AREVA NP, CHALON SUR SAONE.
demeurant à BROYE
- Madame ZUDDAS Béatrice
Gestionnaire conseil allocataire, CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES,
MACON.
demeurant à SAINT-YTHAIRE
Article 2 : La médaille d’honneur du travail Vermeil est décernée à :
- Madame AIT-KACI Nadia
Employée administrative distribution, DIM S.A.S, RUEIL-MALMAISON.
demeurant à AUTUN
- Madame ALLEGRE Murielle
Ouvrière Confection, MANUFACTURE GERBE, SAINT-VALLIER.
demeurant à MONTCEAU-LES-MINES
- Monsieur ALLIOT Sylvain
RESPONSABLE METHODES DEVIS ESSAIS, ALBEA SIMANDRE,
SIMANDRE.
demeurant à SAINT-MARCEL
- Monsieur AMARA Abdelhafid
Centralier, SATEBA, CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à CHALON-SUR-SAONE
- Monsieur ANCIAUX Eric
Conducteur Mach. complexe, imprimerie FUCHEY, ARNAY-LE-DUC.
demeurant à IGORNAY
- Monsieur ANDRE Joseph
INGENIEUR D'ETUDES, THERMODYN S.A.S., LE CREUSOT.
demeurant à LAIZY

- Monsieur ANTOINAT Pascal
analyste programmeur, EST BOURGOGNE MEDIA, CHALON-SURSAONE.
demeurant à CHALON-SUR-SAONE
- Monsieur ANTUNES Laurent
Assembleur/monteur, PROTEOR S.A.S, SEURRE.
demeurant à ECUELLES
- Monsieur ARDOUIN Jean-Robert
monteur lignes THT, INEO RESEAUX HAUTE TENSION,
VILLEURBANNE.
demeurant à SAINT-YAN
- Monsieur ARNOUD Franck
moniteur, PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES, DOMPIERRE-SURBESBRE.
demeurant à SAINT-AUBIN-SUR-LOIRE
- Madame BADET Yolande
AUXILLIAIRE DE VIE SOCIALE, DOMISOL, MONTCEAU-LES-MINES
Cédex.
demeurant à MONTCEAU-LES-MINES
- Monsieur BARBIER Christian
Maçon, SAS PATEU-ROBERT, BESANCON.
demeurant à ETANG-SUR-ARROUX
- Madame BARD Mireille
Agent de maîtrise administrative, ANGDM, NOYELLES SOUS LENS.
demeurant à MONTCEAU-LES-MINES
- Monsieur BASTARDO Fernando
caviste, BOISSET LA FAMILLE DES GRANDS VINS, NUITS-SAINTGEORGES.
demeurant à SANCE
- Monsieur BELIN Christian
charpentier, ARBONIS, VEROSVRES.
demeurant à CHAROLLES
- Madame BERGERET Gisèle
Caissière générale, Mr.BRICOLAGE AUTUN, AUTUN.
demeurant à AUTUN

- Madame BERGERET Gisèle
Caissière générale, S A S SADEF MR BRICOLAGE, SAINT-PAUL-LESDAX.
demeurant à AUTUN
- Monsieur BERNASCONI Claude
Contrôleur, AREVA NP, CHALON SUR SAONE.
demeurant à CHALON-SUR-SAONE
- Madame BERNE Annick
RESPONSABLE OPERATIONS, EUROPE ROULEAUX, SENNECEY-LEGRAND.
demeurant à SAINT-MARCEL
- Madame BERNY Nathalie
opératrice conditionnement, SALAISONS DU MACONNAIS, PIERRECLOS.
demeurant à PIERRECLOS
- Madame BERTHIER Marie-Claude
manager d'unité, Caisse Primaire d'Assurance Maladie - Mâcon, MACON.
demeurant à CRECHES-SUR-SAONE
- Madame BERTHIER Marie-Claude
Responsable d'unité, CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES, MACON.
demeurant à CRECHES-SUR-SAONE
- Madame BILIAUT Bernadette
technicien conseiller, Pôle Emploi Bourgogne, DIJON.
demeurant à VARENNE-SAINT-GERMAIN
- Monsieur BLAHYJ Eric
RESPONSABLE SABLIERES, SA COGNARD, GUEUGNON.
demeurant à VITRY-EN-CHAROLLAIS
- Madame BOBIN Martine
auxiliaire de vie, DOMISOL, MONTCEAU-LES-MINES Cédex.
demeurant à SANVIGNES-LES-MINES
- Madame BOHIN Hélène
Travailleur social, CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES, MACON.
demeurant à SAINT-MARCEL
- Monsieur BOISSU Yves
TECHNICIEN, AREVA NP, CHALON SUR SAONE.
demeurant à GIVRY
- Monsieur BONIN Joël
mécanicien, EMBALLAGES LAURENT, CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à DAMPIERRE-EN-BRESSE

- Madame BONNARD Dorita
Infirmière en Santé au Travail, MT 71, CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à SAINT-VALLIER
- Madame BONNEFOY Christine
déléguée médicale, ASTRAZENECA SA, RUEIL MALMAISON.
demeurant à MARCIGNY
- Monsieur BONNEFOY Eric
MEDECIN CONSEIL, DIRECTION REG. SERVICE MEDICAL
BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, DIJON.
demeurant à GIVRY
- Madame BONNIN Chantal
INFIRMIERE D.E., CMPR MARDOR CROIX ROUGE FRANCAISE,
COUCHES.
demeurant à SAINT-PIERRE-DE-VARENNES
- Madame BONOT Laurence
gestionnaire, URSSAF BOURGOGNE, MACON.
demeurant à SENOZAN
- Monsieur BOSSU Pascal
Projeteur, AREVA NP, CHALON SUR SAONE.
demeurant à MELLECEY
- Monsieur BOUAZZAOUI Miloud
chef de chantier niveau IV, SAS TSI PRODUCTION, MONTCEAU-LESMINES.
demeurant à SAINT-BERAIN-SOUS-SANVIGNES
- Monsieur BOUGROS Jean-Marie
RESPONSABLE REGIONAL DES VENTES, MARIE BRIZARD ET
ROGER INTERNATIONAL, LORMONT.
demeurant à VARENNES-LE-GRAND
- Monsieur BOUILLOUX Patrick
cariste, ECKES GRANINI France SNC, MACON.
demeurant à MACON
- Monsieur BOULLY Jean-Philippe
Ouvrier boucher, CSF, LAGNIEU.
demeurant à LA CHAPELLE-NAUDE
- Monsieur BOURDON Pascal
Gestionnaire de stock, CSF FRANCE SAS, LAGNIEU.
demeurant à SAINT-MARCEL

- Madame BOUSLOUGUI Saliha
employée de restauration, ELIOR CONCESSIONS, SAINT-ALBAIN.
demeurant à MACON
- Monsieur BOUTEBEL Nasser
conducteur receveur TC, LES RAPIDES DE SAONE ET LOIRE, CHALONSUR-SAONE.
demeurant à GUEUGNON
- Madame BRIAT Sylvie
assistante de direction, SIMIRE, MACON.
demeurant à MACON
- Madame BRUNET Françoise
OPERATRICE DE SAISIE, SA SOGEST, LOUHANS.
demeurant à MONTJAY
- Monsieur BUCHOT Rémy
Responsable commercial confirmé, DISTRIBUTION CASINO FRANCE,
SAINT-ETIENNE.
demeurant à CHALON-SUR-SAONE
- Monsieur BUGUET Denis
opérateur polyvalent, ALBEA SIMANDRE, SIMANDRE.
demeurant à BRANGES
- Madame BUIS Patricia
secrétaire, Caisse Primaire d'Assurance Maladie - Mâcon, MACON.
demeurant à VIRE
- Monsieur CAFAGNA Michel
PREPARATEUR DE COMMANDES, ALSTOM GRID ERT , SAINT
PRIEST.
demeurant à LE CREUSOT
- Monsieur CAILLET Didier
cariste, SATEBA, CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à DRACY-LE-FORT
- Madame CAMELENA Annie
conducteur de ligne, DIM S.A.S, RUEIL-MALMAISON.
demeurant à AUTUN
- Monsieur CANALE Philippe
Chef d'équipe fonderie, SAINT-GOBAIN SEVA, CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à CRISSEY

- Madame CARDON Brigitte
Responsable Centre Enseignement, ARCNAM BOURGOGNE, CHALONSUR-SAONE.
demeurant à CHALON-SUR-SAONE
- Madame CARNELOS Christine
Responsable Emploi Formation, ALBEA SIMANDRE, SIMANDRE.
demeurant à SIMANDRE
- Monsieur CARROZ Dominique
contrôleur de lignes, SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE, RUEIL
MALMAISON.
demeurant à VERZE
- Monsieur CASABURI Patrick
Responsable approvisionnement acheteur, SIMIRE, MACON.
demeurant à MACON
- Madame CASSARD Danielle
adjoint administratif, SODEXO EN FRANCE, GUYANCOURT.
demeurant à MOROGES
- Monsieur CASULA Efisio
Agent Production Scierie, MARGARITELLI FONTAINES SAS,
FONTAINES.
demeurant à CHAGNY
- Monsieur CATINOT Jacques
Dessinateur projeteur, AREVA NP, CHALON SUR SAONE.
demeurant à EPERVANS
- Monsieur CESARINI Claude
Chef Equipe Pompes Funèbres Marbrerie, OGF Succursale de DRACY LE
FORT, PARIS.
demeurant à BLANZY
- Monsieur CHAILLET Philippe
Adjoint au Responsable, EST BOURGOGNE MEDIA, CHALON-SURSAONE.
demeurant à DEMIGNY
- Madame CHALOYARD Catherine
agent exploitation inco, GORI FRANCE, CHATENOY-LE-ROYAL.
demeurant à TOURNUS
- Monsieur CHAMARD Thierry
Préparateur outillage, AREVA NP, SAINT-MARCEL.
demeurant à CHATENOY-LE-ROYAL

- Monsieur CHARBONNIER Lionel
Technicien matières et teintes, ALBEA SIMANDRE, SIMANDRE.
demeurant à SIMANDRE
- Madame CHARDIGNY Odile
EMPLOYEE ADMINISTRATIF, EUROVIA BOURGOGNE, MACON.
demeurant à CHALON-SUR-SAONE
- Monsieur CHARLEUX JOSIANE
CHARGEE DE CLIENTELE AGENCE, VEOLIA EAU - COMPAGNIE
GENERALE DES EAUX, VAULX-en-VELIN.
demeurant à SAINT-SERNIN-DU-BOIS
- Monsieur CHARNAY Michel
Ouvrier d'entretien, I.M.E. - I.T.E.P., CRUZILLE.
demeurant à SENOZAN
- Monsieur CHATAGNIER Yves
employé principal achats/logistique, SAUR, LIMONEST.
demeurant à POISSON
- Madame CHAUDAT Renée
ANIMATEUR QUALITE, ALBEA SIMANDRE, SIMANDRE.
demeurant à SIMARD
- Monsieur CHEVASSON Jean-Yves
Team expert, FTP POWERTRAIN TECHNOLOGIES FRANCE SA,
BOURBON-LANCY.
demeurant à CHALMOUX
- Monsieur CHRISTY Thierry
chef de ligne, CENTRE EST VITRAGE SGGSMI, CRISSEY.
demeurant à LAIVES
- Monsieur CIESLAR Eric
technicien maintenance, SNECMA SITE DU CREUSOT, LE CREUSOT.
demeurant à SAINT-LAURENT-D'ANDENAY
- Monsieur COIFFARD Patrick
technicien, SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE, RUEIL
MALMAISON.
demeurant à MACON
- Madame COINTET Murielle
technicien RH, METSO MINERALS (FRANCE) SA, MACON.
demeurant à CHARNAY-LES-MACON

- Monsieur COLAS Roland
Chef de quart, VERALLIA SAINT GOBAIN EMBALLAGE, COURBEVOIE.
demeurant à EPERVANS
- Monsieur COLLAS Patrice Paul Jean
TUYAUTEUR, AREVA NP, CHALON SUR SAONE.
demeurant à THUREY
- Madame COMPAGNON Martine
TECHNICIENNE CONTROLEUSE, GERRESHEIMER, CHALON-SURSAONE.
demeurant à OUROUX-SUR-SAONE
- Monsieur CORTINOVIS Christian
cadre correspondant logistique, CARREFOUR SUPPLY CHAIN, EVRY.
demeurant à TOURNUS
- Monsieur COUCHOUX Daniel
agent d'entretien, STAC, CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à CHATENOY-EN-BRESSE
- Madame COULON Annick
PREPARATRICE DE COMMANDES, DIM S.A.S, RUEIL-MALMAISON.
demeurant à AUTUN
- Monsieur COULON Guy
Chef d'équipe, LACROIX EMBALLAGES, COUSANCE.
demeurant à SAGY
- Madame COULON Martine
Opératrice production, LACROIX EMBALLAGES, COUSANCE.
demeurant à SAGY
- Monsieur COULPIED Gérard
Technicien de maintenance., DIM S.A.S, RUEIL-MALMAISON.
demeurant à MONTHELON
- Madame COUREAU Laure
CHEF DE LABORATOIRE DE PROTHESE DENTAIRE, CANSSM CARMI
DU CENTRE-EST, MONTCEAU-LES-MINES Cédex.
demeurant à BLANZY
- Monsieur COUTERON Patrick
Responsable qualité fournisseur, SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE, RUEIL
MALMAISON.
demeurant à CHALON-SUR-SAONE

- Monsieur COUTURIER Franck
Ouvrier ESAT, ESAT de CRISSEY, CRISSEY.
demeurant à LUX
- Monsieur CRENN Claude
Technicien d'essai, AREVA NP, SAINT-MARCEL.
demeurant à LE CREUSOT
- Madame CREPIN Chantal
Employée Commerciale 3/Vendeuse, MAZAGRAN SERVICE, AVALLON.
demeurant à AUTUN
- Monsieur CURIE Olivier
CONTROLEUR DE GESTION JUNIOR, DIM S.A.S, RUEIL-MALMAISON.
demeurant à ETANG-SUR-ARROUX
- Madame DA COSTA Maria Benedita
Préparatrice commandes, DIM S.A.S, RUEIL-MALMAISON.
demeurant à LE CREUSOT
- Monsieur DA ROCHA Fernando
chef poste mécanique, SIMIRE, MACON.
demeurant à PIERRECLOS
- Madame DARRAS Elisabeth
aide à domicile, MUTUALITE FRANCAISE - 71105 CHALON-SURSAONE, CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à BOURBON-LANCY
- Monsieur DA SILVA Eric
conducteur machine ébénisterie, SIMIRE, MACON.
demeurant à CHARNAY-LES-MACON
- Monsieur DA SILVA Joaquim
conducteur de travaux, SAS BRAGIGAND BATIMENT, PRISSE.
demeurant à DAVAYE
- Madame DA SILVA Sylvie
secrétaire commerciale, MASSILLY FRANCE, CLUNY.
demeurant à SAINT-ALBAIN
- Monsieur DAUDIN Philippe
Ingenieur, VERALLIA SAINT GOBAIN EMBALLAGE, COURBEVOIE.
demeurant à CHALON-SUR-SAONE
- Madame DECERLE Dominique
technicienne de banque, BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE
COMTE, BESANCON.
demeurant à LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY

- Monsieur DEGRANGE Isabelle
Directrice d'agence, INERGENCE SAS, BRUGES.
demeurant à VARENNES-LE-GRAND
- Madame DE JOSEFFO Fabienne
Acheteuse, E.ON FRANCE POWER, PARIS.
demeurant à BLANZY
- Madame DELARCHE Christine
Auxiliaire de soins 1ère classe, DOMISOL, MONTCEAU-LES-MINES
Cédex.
demeurant à SANVIGNES-LES-MINES
- Madame DELHOMMEAU Christine
EMPLOYEE DE BANQUE, CREDIT LYONNAIS, VILLEJUIF.
demeurant à ETANG-SUR-ARROUX
- Madame DE MATOS Florence
Gestionnaire Condittions commerciales, DIM S.A.S, RUEIL-MALMAISON.
demeurant à CURGY
- Monsieur DE OLIVEIRA GOMES Fernando
façadier chef d'équipe, SAS BRAGIGAND BATIMENT, PRISSE.
demeurant à VINZELLES
- Monsieur DESCOMBES Lucien
Cariste, AMCOR FLEXIBLES CAPSULES, CHALON SUR SAONE.
demeurant à SAINT-MARCEL
- Monsieur DESCOMBES Philippe
Key user logistique, BAYER SAS, LYON.
demeurant à TRAMAYES
- Monsieur DESLOIRE Philippe
Ingenieur, THERMODYN S.A.S., LE CREUSOT.
demeurant à LE CREUSOT
- Monsieur DESNOIX Joël
Responsable projet développement outsourcing, DIM S.A.S, RUEILMALMAISON.
demeurant à COUCHES
- Monsieur DESROZEAU Pascal
responsable conditionnement, VERALLIA SAINT GOBAIN EMBALLAGE,
COURBEVOIE.
demeurant à DRACY-LE-FORT

- Madame DESSERPRIT Yvette
secrétaire, SAUR - 69578 - LIMONEST, LIMONEST.
demeurant à VITRY-EN-CHAROLLAIS
- Monsieur DI LORENZO Alain
CHEF D'EQUIPE RECEPTIONNAIRE, SAS SERMA POIDS LOURDS,
SEVREY.
demeurant à SAINT-REMY
- Monsieur DI MATTEO Vincenzo
MANUTENTIONNAIRE METALLISATION, ALBEA SIMANDRE,
SIMANDRE.
demeurant à GIGNY-SUR-SAONE
- Madame DOLZ-JULLIEN Myriam
assistante de direction, AXA FRANCE, NANTERRE.
demeurant à CHEVAGNY-LES-CHEVRIERES
- Monsieur DOREY Gilles
Chef de section, VERALLIA SAINT GOBAIN EMBALLAGE,
COURBEVOIE.
demeurant à LUX
- Madame DORLAND Isabelle
ASSISTANTE LOGISTIQUE PLANIFICATION, EMBALLAGES
LAURENT, CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à CHALON-SUR-SAONE
- Madame DORVAL Josseline
employée municipale, MAIRIE DE VILLEURBANNE, VILLEURBANNE.
demeurant à JONCY
- Madame DOS SANTOS Lucia
agent de production, VELDEMAN LITERIE AUTUN, SAINT-FORGEOT.
demeurant à AUTUN
- Madame DROUX Claudette
Opératrice production, ALBEA SIMANDRE, SIMANDRE.
demeurant à OUROUX-SUR-SAONE
- Madame DUBRET Brigitte
Assistante technicien expérimenté, Pôle Emploi Bourgogne, DIJON.
demeurant à SAINT-MARCEL
- Monsieur DUCERF Jean-Luc
Responsable Local Réseaux, VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE
DES EAUX, VAULX-en-VELIN.
demeurant à GENELARD

- Monsieur DUMONT Alain
Conducteur Rotative, EST BOURGOGNE MEDIA, CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à L'ABERGEMENT-SAINTE-COLOMBE
- Monsieur DUMONT Dominique
agent qualifié fabrication, FTP POWERTRAIN TECHNOLOGIES FRANCE
SA, BOURBON-LANCY.
demeurant à PARAY-LE-MONIAL
- Madame DUMONTET Christiane
ouvrière, PALMID'OR BOURGOGNE, TRAMBLY.
demeurant à MATOUR
- Monsieur DUMOUX Patrick
Agent admistratif, CARREFOUR SUPPLY CHAIN, SENNECE-LESMACON.
demeurant à CHANES
- Monsieur DUPASQUIER Pascal
ouvrier, MASSILLY FRANCE, CLUNY.
demeurant à SALORNAY-SUR-GUYE
- Monsieur DUPLOYER Philippe
CONSEILLER DE CLIENTELE, CAISSE D'EPARGNE BOURGOGNE
FRANCHE-COMTE, DIJON.
demeurant à SAINT-LEGER-DU-BOIS
- Monsieur DUPUIS Jacques
MEDECIN CHEF DE SERVICE, FONDATION HOTEL DIEU, LE
CREUSOT.
demeurant à MARIGNY
- Monsieur DURAND Fabrice
Directeur d'hotel, Hôtel IBIS STYLES CHALON SUR SAONE, CHALONSUR-SAONE.
demeurant à FARGES-LES-CHALON
- Madame DURAND Isabelle
RESPONSABLE COMMERCIALE SERVICE CAISSE, GROUPE CASINO,
SAINT-ETIENNE.
demeurant à CHALON-SUR-SAONE
- Madame DUSSABLY Elisabeth
RESPONSABLE INVESTISSEMENTS LOCATIFS, LOGEHAB, CHALONSUR-SAONE.
demeurant à SAINT-GERMAIN-DU-PLAIN

- Monsieur EULERT Pascal
régleur UV, ALBEA SIMANDRE, SIMANDRE.
demeurant à SAINT-VINCENT-EN-BRESSE
- Monsieur FAVEREAU Philippe
Chef d'agence, SAVELYS, PARIS.
demeurant à GIVRY
- Madame FAVIER Corinne
caissière centrale, ATAC, JOUY EN JOSAS.
demeurant à FARGES-LES-MACON
- Monsieur FAYET Ernesto
conducteur - régleur, MASSILLY FRANCE, CLUNY.
demeurant à CLUNY
- Monsieur FEDERICO Pierre
cariste, DIM S.A., AUTUN.
demeurant à LUX
- Madame FERNANDES Maria de Lurdes
Employé de production, VELDEMAN LITERIE AUTUN, SAINT-FORGEOT.
demeurant à AUTUN
- Monsieur FERRE Alain
chargé de commercialisation, ICF HABITAT SUD-EST MEDITERRANEE,
LYON.
demeurant à MACON
- Monsieur FERREIRA GOMES Julio
soudeur, GUILLOT Industrie, PONT-DE-VAUX.
demeurant à FLEURVILLE
- Madame FEVRE Martine
AUXILLIAIRE DE VIE SOCIALE, DOMISOL, MONTCEAU-LES-MINES
Cédex.
demeurant à FONTAINES
- Monsieur FLAMAND Michel
soudeur, AL-KO SAS, BRANGES.
demeurant à BRUAILLES
- Monsieur FLEURY Nicolas
INGENIEUR PROCESS, SAINT GOBIN EMBALLAGE, CHALON SUR
SAONE.
demeurant à FONTAINES

- Madame FORET Christine
conseillère patrimoniale, CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SUD-EST,
LYON.
demeurant à GUEUGNON
- Monsieur FOURNIER Jean-Jacques
Préparateur Contrôleur, ABRASERVICE FRANCE, SAINT PRIEST.
demeurant à SAINT-MARCEL
- Monsieur FRIBOURG Pierre-André
caviste, SAS VEUVE AMBAL, MONTAGNY-LES-BEAUNE.
demeurant à CHARRECEY
- Madame GADON Anne-Marie
Conducteur receveur, LES RAPIDES DE SAONE ET LOIRE, CHALONSUR-SAONE.
demeurant à CRISSEY
- Monsieur GAILLARD Alain
INGENIEUR QUALITE, ALSTOM TRANSPORT SA, LE CREUSOT.
demeurant à SAINT-EUSEBE
- Monsieur GARCIA Guillermo
soudeur, ALSTOM TRANSPORT SA, LE CREUSOT.
demeurant à LE CREUSOT
- Monsieur GARNIER Pascal
responsable maintenance, STAC, CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à FONTAINES
- Madame GAUTHE Marguerita
conducteur receveur, CREUSOT MONTCEAU TRANSPORTS, LE
CREUSOT.
demeurant à SAINT-BERAIN-SUR-DHEUNE
- Monsieur GAUTHERON Didier
Chaudronnier, ABRASERVICE FRANCE, SAINT PRIEST.
demeurant à SAINT-MAURICE-EN-RIVIERE
- Monsieur GAUTHIER Gilles
monteur vérificateur, MANITOWOC Crane Group France, SAINT-NIZIERSOUS-CHARLIEU.
demeurant à SAINT-LEGER-LES-PARAY
- Monsieur GAUTHIER Philippe
Ouvrier boucher, BIGARD CUISEAUX, CUISEAUX.
demeurant à CUISEAUX

- Madame GAYEZ Angélique
agent administration, SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE, RUEIL
MALMAISON.
demeurant à CHARNAY-LES-MACON
- Madame GELOT Maryline
Opérateur injection, ALBEA SIMANDRE, SIMANDRE.
demeurant à SAINT-ANDRE-EN-BRESSE
- Monsieur GENEVOIS Alain
CHEF DE SECTEUR, Mr.BRICOLAGE AUTUN, AUTUN.
demeurant à CURGY
- Monsieur GENIN Joël
ouvrier, BIGARD CUISEAUX, CUISEAUX.
demeurant à SORNAY
- Madame GENOT Marina
Opérateur Photocomposition, EST BOURGOGNE MEDIA, CHALON-SURSAONE.
demeurant à CHALON-SUR-SAONE
- Monsieur GIDEL Bruno
CARISTE, DIM S.A.S, RUEIL-MALMAISON.
demeurant à AUTUN
- Madame GIEN Patricia
Chef de Projet Qualité, DIM S.A., AUTUN.
demeurant à MONTCHANIN
- Monsieur GIMENEZ Patrick
Agent maintenance, AREVA NP, SAINT-MARCEL.
demeurant à SAINT-MARCEL
- Monsieur GLORIALANZA Hubert
RETRAITE CHARGE DE CLIENTELE PROFESSIONNELLE, MAAF
ASSURANCES, NIORT.
demeurant à CHALON-SUR-SAONE
- Monsieur GODOT Hervé
Technicien de production, SNECMA SITE DU CREUSOT, LE CREUSOT.
demeurant à LE CREUSOT
- Monsieur GOIN Maurice
conducteur machine ébénisterie, SIMIRE, MACON.
demeurant à CHARNAY-LES-MACON

- Monsieur GONDCAILLE Michel
chef d'équipe, PALKIT, VONNAS.
demeurant à BERZE-LA-VILLE
- Monsieur GOYAU Gilles
Directeur Unité Projet, AREVA NP, CHALON SUR SAONE.
demeurant à NANTON
- Monsieur GOYON Jean-Marc
conducteur machine ébénisterie, SIMIRE, MACON.
demeurant à CRECHES-SUR-SAONE
- Monsieur GRANDJEAN Thierry
Chauffeur ramasseur, L.D.C. BOURGOGNE, LOUHANS.
demeurant à SAGY
- Monsieur GRENERON Richard
CHEF DE GROUPE, VERALLIA SAINT GOBAIN EMBALLAGE,
COURBEVOIE.
demeurant à VIREY-LE-GRAND
- Madame GRESPAN Brigitte
Ouvrière Confection catégorie D, MANUFACTURE GERBE, SAINTVALLIER.
demeurant à BLANZY
- Monsieur GRYPCZYNSKI Philippe
PILOTE D'EQUIPEMENT, SNECMA SITE DU CREUSOT, LE CREUSOT.
demeurant à BROYE
- Monsieur GUDEFIN Bernard
GESTIONNAIRE ADMINISTRATIF SANTE REFERENT, HARMONIE
MUTUELLE, CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à SAINT-REMY
- Monsieur GUERRERO Bernard
Ingénieur, AREVA NP, CHALON SUR SAONE.
demeurant à CHALON-SUR-SAONE
- Monsieur GUICHARD François
conseiller, Pole Emploi, MACON.
demeurant à MACON
- Madame GUICHARDON Sylvie
responsable d'unité, Caisse Primaire d'Assurance Maladie - Mâcon, MACON.
demeurant à FUISSE

- Madame GUICHARDON SYLVIE
Responsable d'unité, CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES, MACON.
demeurant à FUISSE
- Monsieur GUIDI Dominique
chef d'équipe chauffeur opérateur, SRA SAVAC, VAULX-EN-VELIN.
demeurant à DIGOIN
- Monsieur GUIEUX Christophe
Electromecanicien, SATEBA, CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à GERGY
- Monsieur GUIGNARD Dominique
Conducteur mécanicien, VERALLIA SAINT GOBAIN EMBALLAGE,
COURBEVOIE.
demeurant à SAINT-MARTIN-EN-BRESSE
- Monsieur GUITTAT Bruno
agent de maîtrise, ARGEDIS - PLATEFORME SUD, LANCON-PROVENCE.
demeurant à MACON
- Monsieur GUYARD Luc
AGENT ARCHES TRAITEMENT, VERALLIA SAINT GOBAIN
EMBALLAGE, COURBEVOIE.
demeurant à FONTAINES
- Madame HAMART Odile
Sourcing Packaging Manager, DIM S.A.S, RUEIL-MALMAISON.
demeurant à AUTUN
- Monsieur HAUCHARD Frédéric
CONCEPTEUR TECHNIQUE BUREAU D'ETUDES, EMBALLAGES
LAURENT, CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à SAINT-MARCEL
- Monsieur HICEB Halifa
Opérateur traitement de surface, INDUSTEEL FRANCE Site du CREUSOT,
LE CREUSOT.
demeurant à LE CREUSOT
- Monsieur HOUSSE Olivier
directeur d'usine, PRYSMIAN câbles et systèmes FRANCE, SENS Cédex.
demeurant à LOURNAND
- Monsieur HUGONNOT Patrick
Ouvrier d'entretien, SCIERIES REUNIES DU CHALONNAIS, GIVRY.
demeurant à SAINT-MARCEL

- Monsieur IANNO Robert
Peintre Façadier, SMPP, SAINT-SYMPHORIEN-DE-MARMAGNE.
demeurant à TORCY
- Monsieur JACO José
agent technique chauffeur poids lourds, SAS BRAGIGAND BATIMENT,
PRISSE.
demeurant à PRISSE
- Monsieur JACQUES Patrick
Directeur de production, AL-KO, LOUHANS.
demeurant à CRISSEY
- Monsieur JAILLET Patrick
Règleur plumaison saigneur, L.D.C. BOURGOGNE, LOUHANS.
demeurant à LOUHANS
- Madame JAMBON Véronique
TECHNICIENNE PAIE ET RELATIONS HUMAINES, MANUFACTURE
GERBE, SAINT-VALLIER.
demeurant à SAINT-VALLIER
- Monsieur JANIAUT Didier
Scieur, SCIERIES REUNIES DU CHALONNAIS, GIVRY.
demeurant à MONTCHANIN
- Monsieur JANIN Didier
chef d'équipe, ECKES GRANINI France SNC, MACON.
demeurant à CHARNAY-LES-MACON
- Madame JARRIN Martine
TECHNICIENNE - CHEF DE PROJET, DIM S.A., AUTUN.
demeurant à AUTUN
- Monsieur JEANTET Philippe
TECHNICIEN, METROPLAST, CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à CHALON-SUR-SAONE
- Monsieur JONEAU Dominique
charpentier, ARBONIS, VEROSVRES.
demeurant à CHAROLLES
- Madame JOSEPH Isabelle
agent technicien vérificateur, CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES,
MACON.
demeurant à LAIZE

- Madame JOUVANCEAU Nadine
assistante de gestion, DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE, SAINT JUST
CHALEYSSIN.
demeurant à SORNAY
- Madame JOUVANCEAUX Sylvie
Employée admnistrative, SAS SERMA POIDS LOURDS, SEVREY.
demeurant à ORMES
- Monsieur JOUVENCEAU Patrick
conducteur machine, EMBALLAGES LAURENT, CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à SAINT-MARTIN-EN-BRESSE
- Madame JULLIN Françoise
Assistante, COOP HABITAT BOURGOGNE, CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à CHALON-SUR-SAONE
- Monsieur KHEMDOUDI Hossein
Technicien conducteur rotativiste, EST BOURGOGNE MEDIA, CHALONSUR-SAONE.
demeurant à OSLON
- Madame LABILLE Chantal
COUTURIERE, VELDEMAN LITERIE AUTUN, SAINT-FORGEOT.
demeurant à LA GRANDE-VERRIERE
- Monsieur LABILLE Pascal
Educateur sportif, PEP 21, ARNAY-LE-DUC.
demeurant à CURGY
- Monsieur LACROIX Olivier
ouvrier monteur, SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE, RUEIL
MALMAISON.
demeurant à CRECHES-SUR-SAONE
- Monsieur LAGRANGE Claude
Monteur Caténaire, ALSTOM TRANSPORT S.A., SAINT-OUEN.
demeurant à ALLERIOT
- Madame LAGRANGE Michelle
Ouvrière Confection, MANUFACTURE GERBE, SAINT-VALLIER.
demeurant à SAINT-VALLIER
- Monsieur LAGRUE Christian
chef d'équipe, SAS TSI PRODUCTION, MONTCEAU-LES-MINES.
demeurant à SANVIGNES-LES-MINES

- Monsieur LAMA-ZANIN Patrick
Electromecanicien, VERALLIA SAINT GOBAIN EMBALLAGE,
COURBEVOIE.
demeurant à CHATENOY-LE-ROYAL
- Madame LAMONACA Marie
Ouvrière Confection, MANUFACTURE GERBE, SAINT-VALLIER.
demeurant à MONTCEAU-LES-MINES
- Monsieur LANEYRIE Claude
contrôleur de gestion, SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE, RUEIL
MALMAISON.
demeurant à HURIGNY
- Madame LARIEPE Fabienne
GESTIONNAIRE CLIENTELE, CAISSE D'EPARGNE BOURGOGNE
FRANCHE-COMTE, DIJON.
demeurant à MONTCEAU-LES-MINES
- Madame LARIEPE Pierre
correspondant, MASSILLY FRANCE, CLUNY.
demeurant à CLUNY
- Madame LAURIOT Nelly
Conducteur de machines, ALBEA SIMANDRE, SIMANDRE.
demeurant à SIMANDRE
- Monsieur LAVOCAT Thierry
Formateur, SELECTA, PARIS.
demeurant à MANCEY
- Monsieur LECONTE Bernard
EMPLOYE COMMERCIAL, SAS Ets Roger CLEAU, DRACY-LE-FORT.
demeurant à SAINT-MARTIN-SOUS-MONTAIGU
- Monsieur LEFEBVRE Olivier
Directeur Usine, PLASTIC OMNIUM SYSTEMES URBAINS, LANGRES.
demeurant à CHATENOY-LE-ROYAL
- Monsieur LE MECHEC Jean-Michel
Technicien Services Généraux Sécurité, SAINT-GOBAIN SEVA, CHALONSUR-SAONE.
demeurant à LES BORDES
- Monsieur LEVEQUE Bruno
règleur éviscération, L.D.C. BOURGOGNE, LOUHANS.
demeurant à SAINT-ANDRE-EN-BRESSE

- Monsieur LOCHET Eric
cariste préparateur manutentionnaire, SIMIRE, MACON.
demeurant à CHANES
- Monsieur LONGET Patrice
CHEF GERANT, COMPASS GROUPE FRANCE, CHATILLON.
demeurant à DRACY-LE-FORT
- Monsieur LOPES DA SILVA DIAS Artur Maria
mécanicien machine, DIM S.A.S, RUEIL-MALMAISON.
demeurant à AUTUN
- Monsieur LORBOIS Daniel
ambulancier, CARMI DU CENTRE EST, MONTCEAU LES MINES.
demeurant à MONTCEAU-LES-MINES
- Monsieur LUCAS Gérard
responsable maintenance, IMERYS CERAMICS FRANCE - ETANG SUR
ARROUX, ETANG-SUR-ARROUX.
demeurant à ETANG-SUR-ARROUX
- Madame LYOT Anna
caissière-vendeuse, SAS SAONE ACHATS, MACON.
demeurant à CHARNAY-LES-MACON
- Monsieur MAGNE Alain
chef de quart, SAINT GOBIN EMBALLAGE, CHALON SUR SAONE.
demeurant à SAINT-MARCEL
- Monsieur MAITRE Dominique
Agent Production Scierie, MARGARITELLI FONTAINES SAS,
FONTAINES.
demeurant à CHAGNY
- Monsieur MAJADAS Ignacio
chef poste mécanique, SIMIRE, MACON.
demeurant à JALOGNY
- Madame MANIGAND-JACQUESON Régine
ASSISTANTE DE TERRITOIRES, CAISSE D'ALLOCATIONS
FAMILIALES, MACON.
demeurant à ORMES
- Monsieur MARGUIN Philippe
technicien, SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE, RUEIL
MALMAISON.
demeurant à VINZELLES

- Madame MARSEILLE Anne-Marie
opératrice de photocomposition, EST BOURGOGNE MEDIA, CHALONSUR-SAONE.
demeurant à SAINT-VALLIER
- Monsieur MARTEL Jacques
Manager, KPMG SA, LYON.
demeurant à SAINT-GERMAIN-LES-BUXY
- Monsieur MARTINON Gilles
Conducteur offset, BPACK, COUCHES.
demeurant à COUCHES
- Madame MASSE Corinne
Conducteur de Ligne, DIM S.A.S, RUEIL-MALMAISON.
demeurant à AUTUN
- Monsieur MASSIDA José
Responsable méthode, STAC, CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à CRISSEY
- Monsieur MASSON C Christophe
Agent Parc à Grumes, MARGARITELLI FONTAINES SAS, FONTAINES.
demeurant à SAINT-DENIS-DE-VAUX
- Madame MASSOT Sylvette
assistante commerciale, L.D.C. BOURGOGNE, LOUHANS.
demeurant à SORNAY
- Monsieur MAURANNE Pascal
RESPONSABLE APPLICATION INFORMATIQUE DE GESTION,
EMBALLAGES LAURENT, CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à CHALON-SUR-SAONE
- Monsieur MAZILLE Jean-Paul
Electromecanicien, VERALLIA SAINT GOBAIN EMBALLAGE,
COURBEVOIE.
demeurant à VIREY-LE-GRAND
- Madame MAZOYER Sylvie
Responsable comptable et admistrative, SIMIRE, MACON.
demeurant à MILLY-LAMARTINE
- Madame MAZUY Chantal
Assistante de rédaction, EST BOURGOGNE MEDIA, CHALON-SURSAONE.
demeurant à SANVIGNES-LES-MINES

- Monsieur MELE Patrick
conducteur machine, EMBALLAGES LAURENT, CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à MONTCOY
- Monsieur MENUT Emmanuel
agent de réseaux, VEOLIA EAU, VAUX-EN-VELIN.
demeurant à SAINT-MAURICE-LES-CHATEAUNEUF
- Monsieur MERCEY Thierry
CONTROLEUR MDVP, AREVA NP, SAINT-MARCEL.
demeurant à OSLON
- Monsieur MESNARD Jean-Luc
CONTREMAITRE DE CHANTIER, INEO RESEAUX EST, CRISSEY.
demeurant à SAINT-REMY
- Madame METROZ Catherine
Technicienne Méthode et Ordonnancement, SKF AEROSPACE FRANCE,
LONS-LE-SAUNIER.
demeurant à SAVIGNY-EN-REVERMONT
- Madame MILLON Colette
OUVRIERE, SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE, RUEIL-MALMAISON.
demeurant à LUX
- Monsieur MILLOT Bruno
conducteur machine ébénisterie, SIMIRE, MACON.
demeurant à MACON
- Monsieur MINARD Stéphane
Technicien d'entretien, Caisse Primaire d'Assurance Maladie - Mâcon,
MACON.
demeurant à LE CREUSOT
- Madame MOLLE Béatrice
conducteur de ligne, DIM S.A., AUTUN.
demeurant à MONTCEAU-LES-MINES
- Monsieur MONIN Aimé
OPERATEUR PRODUCTION INJECTION, ALBEA SIMANDRE,
SIMANDRE.
demeurant à SAINT-VINCENT-EN-BRESSE
- Madame MONTERO Marie-Laure
employée qualifiée libre service, AUCHAN MACON, MACON.
demeurant à MACON

- Monsieur MORAIS GOMES Gentil
MARQUEUR DEBIT, MARGARITELLI FONTAINES SAS, FONTAINES.
demeurant à FONTAINES
- Monsieur MOREAU Franck
cuisinier, COMPASS GROUP FRANCE, VILLEURBANNE.
demeurant à LE CREUSOT
- Madame MOREAU Martine
SECRETAIRE D'EDITION, EST BOURGOGNE MEDIA, CHALON-SURSAONE.
demeurant à VARENNES-LE-GRAND
- Monsieur MORIN André
chef de groupe, VERALLIA SAINT GOBAIN EMBALLAGE,
COURBEVOIE.
demeurant à GIVRY
- Monsieur MORIN Daniel
assembleur mécanicien, MANITOWOC Crane Group France, SAINT-NIZIERSOUS-CHARLIEU.
demeurant à BAUDEMONT
- Monsieur MORIN Hervé
infographiste, FAAB FABRICAUTO, MACON.
demeurant à MONTBELLET
- Madame MOUGIN Anne-Marie
Assistante administrative et commerciale, EST BOURGOGNE MEDIA,
CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à SAINT-MARTIN-SOUS-MONTAIGU
- Monsieur MOULIN Christian
PREPARATEUR SECURITE RADIO PROTECTION, AREVA NP,
CHALON SUR SAONE.
demeurant à SAINT-GERMAIN-DU-PLAIN
- Madame MUNIZ Catherine
Technicienne qualite, DIM S.A.S, RUEIL-MALMAISON.
demeurant à LAIZY
- Madame MUSY Anny
TECHNICIEN DES METIERS DE LA BANQUE, SOCIETE GENERALE,
NANTERRE.
demeurant à ALUZE
- Monsieur MUZEAU Pascal
Ouvrier ESAT, ESAT de CRISSEY, CRISSEY.
demeurant à CHALON-SUR-SAONE

- Madame NAUDET Frédérique
Auxiliaire de vie sociale, DOMISOL, MONTCEAU-LES-MINES Cédex.
demeurant à BLANZY
- Monsieur NICOLAS Patrick
BÄCHISTE, RCY - REYNAUD CAUVIN YVOSE, LOUHANS.
demeurant à LOUHANS
- Monsieur NINOT Christian
MECANICIEN MONTEUR, PINETTE EMIDECAU INDUSTRIES,
CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à CHALON-SUR-SAONE
- Madame NUNES Marylène
agent administratif, Ville de Montceau-les-Mines, MONTCEAU-LES-MINES.
demeurant à MONTCEAU-LES-MINES
- Monsieur ORACZ Luc
Technicien, AREVA NP, CHALON SUR SAONE.
demeurant à CHATENOY-EN-BRESSE
- Madame OUDIN Maria de Lurdes
Piqueuse, VELDEMAN LITERIE AUTUN, SAINT-FORGEOT.
demeurant à AUTUN
- Monsieur PACAUD Franck
Dessinateur projeteur, VERALLIA SAINT GOBAIN EMBALLAGE,
COURBEVOIE.
demeurant à VIREY-LE-GRAND
- Monsieur PAGEAUT Patrick
Fraiseur, SAINT-GOBAIN SEVA, CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à FONTAINES
- Monsieur PAGES Hubert
TECHNICIEN PRINCIPAL D'ETUDES, AREVA NP, SAINT-MARCEL.
demeurant à LE BREUIL
- Monsieur PASQUET Mathieu
cadre de banque, BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE-FRANCHECOMTE, BESANCON.
demeurant à PARIS-L'HOPITAL
- Monsieur PAWLAK Patrick
cuisinier, COMPASS GROUPE FRANCE, CHATILLON.
demeurant à MONTCHANIN

- Monsieur PELLETIER Jean-Claude
PILOTE DE MODIFICATION, ALSTOM TRANSPORT SA, LE CREUSOT.
demeurant à SAINT-DESERT
- Madame PELLETIER Marie
acheteur, AREVA NP, CHALON SUR SAONE.
demeurant à CHATEL-MORON
- Madame PENOT Nathalie
Ouvrière Confection, MANUFACTURE GERBE, SAINT-VALLIER.
demeurant à MONTCEAU-LES-MINES
- Monsieur PEREIRA Manuel
Technicien planification et armement, AREVA NP, CHALON SUR SAONE.
demeurant à ESSERTENNE
- Monsieur PERNOT Gilles
REMPLACANT ADJOINT CHEF DE QUART, VERALLIA SAINT
GOBAIN EMBALLAGE, COURBEVOIE.
demeurant à SAINT-GERMAIN-DU-PLAIN
- Madame PEROT Bernadette
assistante santé au travail, MT 71, CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à GENELARD
- Monsieur PERRAULT Jean-Marc
TOURNEUR, METSO MINERALS (FRANCE) SA, MACON.
demeurant à L'ABERGEMENT-DE-CUISERY
- Madame PERRAUT Béatrice
aide comptable, CGFQ MONTCEAU LES MINES, MONTCEAU-LESMINES.
demeurant à VARENNES-LE-GRAND
- Madame PERRAUT Béatrice
aide comptable, COMPTOIR GENERAL DE FERS ET QUINCAILLERIE,
CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à VARENNES-LE-GRAND
- Madame PERRAUT Marie-Josèphe
assistante commerciale, L.D.C. BOURGOGNE, LOUHANS.
demeurant à LOUHANS
- Monsieur PERRAUT Rémy
responsable commercial, COMPTOIR GENERAL DE FERS ET
QUINCAILLERIE, CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à VIREY-LE-GRAND

- Monsieur PETEUIL Didier
Conducteur offset, BPACK, COUCHES.
demeurant à COUCHES
- Monsieur PETITJEAN Pierre
VRP - directeur commercial, FLASH-BAT, CRECHES-SUR-SAONE.
demeurant à SAINT-AMOUR-BELLEVUE
- Madame PETIT Martine
OPERATEUR PRODUCTION METALLISATION, ALBEA SIMANDRE,
SIMANDRE.
demeurant à BAUDRIERES
- Monsieur PETIT Yvon
opérateur régleur mécanique, SIMIRE, MACON.
demeurant à CRECHES-SUR-SAONE
- Monsieur PHILIBERT Roger
cariste, MASSILLY FRANCE, CLUNY.
demeurant à MATOUR
- Madame PHILIPPE Agnès
assistante administrative, GDF SUEZ ENERGIES SERVICES SA,
PUTEAUX.
demeurant à CHATENOY-LE-ROYAL
- Monsieur PICHON Pierre Michel
technicien SAV SAT, PINETTE EMIDECAU INDUSTRIES, CHALON-SURSAONE.
demeurant à BLANZY
- Madame PIGALLE Fabienne
HOTESSE DE CAISSE, CSF FRANCE SAS, LAGNIEU.
demeurant à OSLON
- Monsieur PIN Bernard
Chargé de Projet Travaux Industrie, SAINT-GOBAIN SEVA, CHALON-SURSAONE.
demeurant à SAINT-MARCEL
- Monsieur PINERO Rafaël
technicien développement, DIM S.A.S, RUEIL-MALMAISON.
demeurant à SAINT-FORGEOT
- Madame PISTOCCHI Maria
assistante commerciale, EMBALLAGES LAURENT, CHALON-SURSAONE.
demeurant à CHATENOY-LE-ROYAL

- Monsieur PIVAULT Patrick
AGENT DE MAITRISE, INDUSTEEL FRANCE Site du CREUSOT, LE
CREUSOT.
demeurant à ALLERIOT
- Madame PLAT Marie-Pierre
emballeur, ALBEA SIMANDRE, SIMANDRE.
demeurant à BAUDRIERES
- Monsieur POGNANT Pascal
Cariste, DIM S.A.S, RUEIL-MALMAISON.
demeurant à MONTHELON
- Madame POLETTE Edith
femme de ménage, OGEC SAINTE MARIE, LA CLAYETTE.
demeurant à VARENNES-SOUS-DUN
- Madame POTHERAT Françoise
SECRETAIRE ASSISTANTE, OFFICE NOTARIAL GERBEAU BERNARD
ET ARGAUD PHILIPPE, MONTCEAU-LES-MINES.
demeurant à MONTCEAU-LES-MINES
- Monsieur POULIN Joël
opérateur abattoir, SASU GUILLOT-COBREDA, CUISERY.
demeurant à TOURNUS
- Monsieur PRESUMEY Christian
Electromecanicien, VERALLIA SAINT GOBAIN EMBALLAGE,
COURBEVOIE.
demeurant à L'ABERGEMENT-SAINTE-COLOMBE
- Madame PRIN Bernadette
Conducteur receveur, STAC, CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à SAINT-CYR
- Madame PRINTEMPS Corinne
agent de stocks, SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE, RUEIL
MALMAISON.
demeurant à CHEVAGNY-LES-CHEVRIERES
- Monsieur PROENCA DO NASCIMENTO Pedro
conducteur machine, EMBALLAGES LAURENT, CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à CRISSEY
- Monsieur PUGET Eric
contremaitre, MARGARITELLI FONTAINES SAS, FONTAINES.
demeurant à FONTAINES

- Monsieur PUTIN Alain
Agent de Production Machiniste, GERRESHEIMER, CHALON-SURSAONE.
demeurant à SIMANDRE
- Madame QUINCEY Mireille Christiane
Assistante familiale, PEP 21, ARNAY-LE-DUC.
demeurant à SAISY
- Monsieur QUINONES Thierry
Vendeur sédentaire VL, AD GADEST, CHENOVE.
demeurant à SAINT-BERAIN-SOUS-SANVIGNES
- Monsieur RAADI Ahmed
conducteur machine imprimerie, Imprimerie DURAND, MACON.
demeurant à MACON
- Madame RAGEOT Chantal
SECRETAIRE COMPTABLE, GARAGE ERIC MONIN, MERVANS.
demeurant à MERVANS
- Madame RATEAU Brigitte
RESPONSABLE COLLAGE, BPACK, COUCHES.
demeurant à COUCHES
- Monsieur RAUX Alain
dessinateur d'études, COFELY INEO, DIJON.
demeurant à LE CREUSOT
- Madame RESSICAUD Régine
Technicienne logistique, AREVA NP, CHALON SUR SAONE.
demeurant à CHALON-SUR-SAONE
- Monsieur RIGGI Alphonse
Responsable Façonnage, BPACK, COUCHES.
demeurant à SAINT-VALLIER
- Madame RIZZO Françoise
EMPLOYEE COMMERCIAL, CSF, LAGNIEU.
demeurant à LES BIZOTS
- Monsieur ROBIN Guy
monteur qualifié, SIMIRE, MACON.
demeurant à SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE
- Madame RODRIGUEZ Marie-Thérèse
agent de fabrication, DIM S.A., AUTUN.
demeurant à LE CREUSOT

- Madame ROSZACK Martine
PREPARATRICE COMMANDES, DIM S.A., AUTUN.
demeurant à IGORNAY
- Monsieur ROTH Eric
Régleur Conducteur de Machines, VIGNERONS DE BUXY, BUXY.
demeurant à CHALON-SUR-SAONE
- Monsieur ROUGELET Michel
imprimeur, MASSILLY FRANCE, CLUNY.
demeurant à SALORNAY-SUR-GUYE
- Monsieur ROUX Jean-Luc
Technicien expert, CAISSE D'EPARGNE BOURGOGNE FRANCHECOMTE, DIJON.
demeurant à CHALON-SUR-SAONE
- Monsieur SAPARDANIS Georges
cadre technique, TECHNIP FRANCE, VAULX EN VELIN.
demeurant à TOURNUS
- Madame SASSOT Agnès
Secretaire de mairie, Commune d'ETRIGNY, ETRIGNY.
demeurant à ETRIGNY
- Monsieur SCALIN Jean-Pierre
EMPLOYE DE BANQUE, CAISSE D'EPARGNE BOURGOGNE
FRANCHE-COMTE, DIJON.
demeurant à AUTUN
- Madame SCHLERNITZAUER Dalila
lingère, CENTRE SAINT-EXUPERY, VILLEURBANNE.
demeurant à CHAROLLES
- Monsieur SERRA Raphaël
accrocheur décrocheur chaine epoxy, SIMIRE, MACON.
demeurant à SAINT-SYMPHORIEN-D'ANCELLES
- Madame SIGNORET Nathalie
secrétaire administration des ventes, SIMIRE, MACON.
demeurant à CRECHES-SUR-SAONE
- Monsieur SIMON Jean-Claude
Adjoint de direction, MAZAGRAN SERVICE, AVALLON.
demeurant à LA CELLE-EN-MORVAN

- Monsieur SORIGUE Thierry
RESPONSABLE ELABORATION DU VERRE, SAINT GOBAIN
EMBALLAGE, COURBEVOIE.
demeurant à CHALON-SUR-SAONE
- Monsieur SOUQUE Sylvain
Technicien superieur, AREVA NP, CHALON SUR SAONE.
demeurant à LE CREUSOT
- Monsieur SOUVRE Jean-Luc
Technicien essais, ALBEA SIMANDRE, SIMANDRE.
demeurant à L'ABERGEMENT-DE-CUISERY
- Monsieur SPADOLA Giuseppe
Agent de maîttrise, DIM S.A., AUTUN.
demeurant à AUTUN
- Monsieur SZYMCZAK Denis
Responsable agence, MUTUELLE GRM, MONTCEAU LES MINES.
demeurant à SAINT-VALLIER
- Monsieur TARDELT Thierry
Conducteur Métiers, DIM S.A., AUTUN.
demeurant à CURGY
- Monsieur TARLET Claude
Agent de maîtrise entretien, MASSILLY FRANCE, CLUNY.
demeurant à SAINTE-CECILE
- Monsieur TARQUINIO Gabrielo
agent de fabrication polyvalent, FTP POWERTRAIN TECHNOLOGIES
FRANCE SA, BOURBON-LANCY.
demeurant à DIGOIN
- Monsieur TATE Jean-Philippe
Chauffeur, GROUPE BMV, SAINT-PRIEST.
demeurant à MONTCEAU-LES-MINES
- Monsieur TATREAUX Alain
METALLISEUR, ALBEA SIMANDRE, SIMANDRE.
demeurant à SAINT-MARCEL
- Monsieur THOMAS Pierre
responsable d'agence, SAS MARINGUE-SAGETAT, MACON.
demeurant à VARENNES-LES-MACON
- Madame TILLIER Evelyne
TECHNICIENNE DEVELOPPEMENT PRODUITS, DIM S.A., AUTUN.
demeurant à AUTUN

- Monsieur TISSIER Jean-Luc
Technicien, AREVA NP, CHALON SUR SAONE.
demeurant à SASSENAY
- Madame TISSIER Martine
responsable communication externe, AREVA NP, SAINT-MARCEL.
demeurant à LEYNES
- Monsieur TISSOT Jean-Marc
Ouvrier, TPC, SAINT-APOLLINAIRE.
demeurant à ALLERIOT
- Madame TOURNEUX Chantal
Conducteur de lignes, DIM S.A., AUTUN.
demeurant à IGORNAY
- Monsieur TOUTAIN Jean-Louis
Chef d'equipe, BOCCARD SA, VILLEURBANNE.
demeurant à EPINAC
- Madame TRAPET Dominique
CHEF PROJET DEVELOPPEMENT JUNIOR, DIM S.A., AUTUN.
demeurant à AUTUN
- Monsieur TREMEAU Jean
CHAUFFEUR MALAXEUR, FRANCHE- COMTE TRANSPORTS ET
SERVICES, BESANCON.
demeurant à ALLERIOT
- Madame TREVISAN Catherine
aide soignante, FONDATION HOTEL DIEU, LE CREUSOT.
demeurant à MONTCHANIN
- Monsieur TRION Gilles
Moniteur des ventes, CAISSE D'EPARGNE BOURGOGNE FRANCHECOMTE, DIJON.
demeurant à MONTCEAU-LES-MINES
- Madame TRUJILLO Luisa
conducteur de ligne, DIM S.A., AUTUN.
demeurant à LE CREUSOT
- Madame TULOUP Marie-Claude
secrétaire comptable, SAS MEGNAUD NUTRITION ANIMALE, FEURS.
demeurant à CHENAY-LE-CHATEL

- Monsieur VACHET Claude
Scieur, SCIERIES REUNIES DU CHALONNAIS, GIVRY.
demeurant à GIVRY
- Madame VACHET Viviane
Manoeuvre, SCIERIES REUNIES DU CHALONNAIS, GIVRY.
demeurant à SAINT-GERMAIN-DU-BOIS
- Madame VADROT Joëlle
EMPLOYEE ADMINISTRATIVE, SITA CENTRE EST, LYON.
demeurant à SAINT-FIRMIN
- Monsieur VALLET Daniel
EMPLOYE COMMERCIAL, CSF, LAGNIEU.
demeurant à LOUHANS
- Monsieur VALLOT Jean-Michel
Contrôleur CND, AREVA NP, SAINT-MARCEL.
demeurant à L'ABERGEMENT-SAINTE-COLOMBE
- Monsieur VANDROUX Philippe
Pompiste, CSF, LAGNIEU.
demeurant à L'ABERGEMENT-DE-CUISERY
- Monsieur VANNIER Henri
conducteur d'engins, SAS PELICHET T.P, BLANZY.
demeurant à BLANZY
- Madame VAUDON Martine
CHARGEE DE RELATION PUBLIQUES COMMUNICATION, AREVA NP,
SAINT-MARCEL.
demeurant à SAINT-CHRISTOPHE-EN-BRESSE
- Monsieur VAYSSE Frédéric
CHEF POSTE PROGRAMME MECANIQUE, SIMIRE, MACON.
demeurant à CHARNAY-LES-MACON
- Monsieur VAYSSE Yannick
opérateur régleur mécanique, SIMIRE, MACON.
demeurant à CRECHES-SUR-SAONE
- Madame VEROT Evelyne
OPERATEUR PRODUCTION INJECTION, ALBEA SIMANDRE,
SIMANDRE.
demeurant à BAUDRIERES
- Madame VINCENT Mireille
Secrétaire juridique, SA SOGEST, LOUHANS.
demeurant à FRONTENAUD

- Monsieur VINCENT Olivier
Attaché de direction, CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES, MACON.
demeurant à CHAINTRE
- Monsieur VION-LOIZEL Jacky
chef atelier montage epoxy, SIMIRE, MACON.
demeurant à LEYNES
- Monsieur ZBROZINSKI Richard
technicien de maintenance, AREVA NP, CHALON SUR SAONE.
demeurant à BROYE
Article 3 : La médaille d’honneur du travail OR est décernée à :
- Madame ADAMI Dominique
Assistante de publicité, EST BOURGOGNE MEDIA, CHALON-SURSAONE.
demeurant à SAINT-VALLIER
- Monsieur ALEXANDRE Bernard
Technicien AC, DIM S.A.S, RUEIL-MALMAISON.
demeurant à AUTUN
- Madame ALLIX Anne-Marie
surveillante de nuit, LES FOYERS DU BREUIL, LE BREUIL.
demeurant à LE BREUIL
- Monsieur ANCEY Pascal
Chaudronnier, ABRASERVICE FRANCE, SAINT PRIEST.
demeurant à SAINT-MARCEL
- Madame ANDRE Chantal
ouvrier qualifié vernis, SIMIRE, MACON.
demeurant à VINZELLES
- Monsieur ANDRE Patrick
CONDUCTEUR REGLEUR, SOCIETE FROMAGERE DE LONS LE
SAUNIER, LONS-LE-SAUNIER.
demeurant à FLACEY-EN-BRESSE
- Madame ANDRIOLLO Maryse
OPERATRICE, SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE, RUEIL MALMAISON.
demeurant à VARENNES-LE-GRAND
- Monsieur ANDUZE Thierry
Conducteur de bus, CREUSOT MONTCEAU TRANSPORTS, LE CREUSOT.
demeurant à MONTCEAU-LES-MINES

- Monsieur ANTOINAT Guy
MECANICIEN, GARAGE ERIC MONIN, MERVANS.
demeurant à PIERRE DE BRESSE
- Monsieur ARAUJO Edouard
Usineur, ALSTOM TRANSPORT SA, LE CREUSOT.
demeurant à ESSERTENNE
- Monsieur ARCHAMBAUD Patrick
agent de production, HAULOTTE GROUP, LE CREUSOT.
demeurant à LE CREUSOT
- Monsieur ARGUELLO José
Electromecanicien, KRONOSPAN SAS, MONTCHANIN.
demeurant à MONTCENIS
- Monsieur ATTADEMO Serge
Conducteur Métiers, DIM S.A.S, RUEIL-MALMAISON.
demeurant à BRION
- Monsieur AUGOYARD Marc
cadre mécanicien, ETS CANARD SAS, MOLINET.
demeurant à GUEUGNON
- Monsieur AUGUSTE Jacques
chauffeur livreur, SAS BRICOLAGE MATERIAUX CHAGNOTIN, GIVRY.
demeurant à GIVRY
- Monsieur BADET Patrick Georges
MANAGER, INDUSTEEL FRANCE Site du CREUSOT, LE CREUSOT.
demeurant à SAINT-SYMPHORIEN-DE-MARMAGNE
- Monsieur BALICHARD Gilles
TECHNICIEN PRINCIPAL METHODES CONTROLES, AREVA NP,
SAINT-MARCEL.
demeurant à CHALON-SUR-SAONE
- Madame BALLOT Marie-Claude
auxiliaire de vie, DOMISOL, MONTCEAU-LES-MINES Cédex.
demeurant à GUEUGNON
- Monsieur BARBIER Christian
Maçon, SAS PATEU-ROBERT, BESANCON.
demeurant à ETANG-SUR-ARROUX
- Madame BARDET Marie-Thérèse
Contremaitre de manutention, SAS DOMINIQUE PRUDENT, BRANGES.
demeurant à CUISEAUX

- Madame BARNAY Marie-Elisabeth
A T H Q, Caisse Primaire d'Assurance Maladie - Mâcon, MACON.
demeurant à LE CREUSOT
- Monsieur BASSEN Michel
TECHNICIEN METHODE USINAGE, AREVA NP, SAINT-MARCEL.
demeurant à CHAMPFORGEUIL
- Madame BEAUDOT Patricia
employée commerciale, CSF FRANCE SAS, LAGNIEU.
demeurant à TOURNUS
- Monsieur BERNARDET Patrick
Responsable projet, SAINT GOBIN EMBALLAGE, CHALON SUR SAONE.
demeurant à SEVREY
- Monsieur BERNARD Patrice
TECHNICIEN DE PRODUCTIION, SA SNOP, ROISSY CDG.
demeurant à CUISEAUX
- Monsieur BERNARD Patrick
chargé de prévention, COFELY ENDEL GDF SUEZ, LE CREUSOT.
demeurant à BAUDRIERES
- Madame BERTHEAU Sylvie
INGENIEUR, AREVA NP, SAINT-MARCEL.
demeurant à LANS
- Monsieur BERTHOD Fabrice
Technicien SAV MOTOCULTURE DE PLAISANCE, AL-KO SAS,
BRANGES.
demeurant à FRONTENAUD
- Monsieur BERT Michel
EMPLOYE ADMINISTRATIF, DIM S.A.S, RUEIL-MALMAISON.
demeurant à AUTUN
- Madame BERTRAND Marie-Françoise
TECHNICIENNE ORDONNACEMENT, ALFA LAVAL PACKINOX,
CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à MELLECEY
- Monsieur BLAHYJ Eric
RESPONSABLE SABLIERES, SA COGNARD, GUEUGNON.
demeurant à VITRY-EN-CHAROLLAIS

- Monsieur BLANCHARD Bruno
employée de bureau, URSSAF BOURGOGNE, MACON.
demeurant à MACON
- Madame BLESSON Sylvie
EMPLOYEE DE BANQUE, SOCIETE GENERALE, CHALON-SURSAONE.
demeurant à GIVRY
- Monsieur BLONDEAU Louis
TECHNICIEN PRINCIPAL GESTION FORMATION, AREVA NP, SAINTMARCEL.
demeurant à SENNECEY-LE-GRAND
- Monsieur BOIFFARD Patrick
INGENIEUR SUPPORT INDUSTRIALISATION, AREVA NP, SAINTMARCEL.
demeurant à CURGY
- Monsieur BONIN Gérard
soudeur, AL-KO SAS, BRANGES.
demeurant à MERVANS
- Monsieur BONIN Jacques
technicien de maintenance, SNECMA SITE DU CREUSOT, LE CREUSOT.
demeurant à SAINT-VALLIER
- Monsieur BONIN Joël
mécanicien, EMBALLAGES LAURENT, CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à DAMPIERRE-EN-BRESSE
- Monsieur BONNAVENT Jacques
REMPLACANT ADJOINT CHEF DE QUART, VERALLIA SAINT
GOBAIN EMBALLAGE, COURBEVOIE.
demeurant à SAINT-MARTIN-SOUS-MONTAIGU
- Madame BONNEFOUX Monique
technicien, SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE, RUEIL
MALMAISON.
demeurant à MACON
- Madame BONNEFOY Christine
déléguée médicale, ASTRAZENECA SA, RUEIL MALMAISON.
demeurant à MARCIGNY
- Monsieur BONNET Christian
INGENIEUR CHEF DE CL. NORMALE, AREVA NP, ROMANS-SURISERE.
demeurant à LA ROCHE-VINEUSE

- Monsieur BONNET Patrice
ouvrier, BIGARD CUISEAUX, CUISEAUX.
demeurant à CUISEAUX
- Madame BONNOT Nicole
SECRETAIRE DE REDACTION, EST BOURGOGNE MEDIA, CHALONSUR-SAONE.
demeurant à CHALON-SUR-SAONE
- Monsieur BOUAZZAOUI Miloud
chef de chantier niveau IV, SAS TSI PRODUCTION, MONTCEAU-LESMINES.
demeurant à SAINT-BERAIN-SOUS-SANVIGNES
- Monsieur BOUCANSAUD Pascal
TECHNICIEN ATELIER VL, AD GADEST, CHENOVE.
demeurant à CHATENOY-LE-ROYAL
- Monsieur BOUCHARD Dominique
technicien de maintenance, SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE, RUEIL
MALMAISON.
demeurant à GERGY
- Madame BOUCTON Marie-Hélène
assistante administrative, SAINT-GOBIN ISOVER, CHALON SUR SAONE.
demeurant à VILLEGAUDIN
- Monsieur BOUILLOT Alain
cadre de banque, BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE
COMTE, BESANCON.
demeurant à PARAY-LE-MONIAL
- Madame BOUILLOT Marie-Christine
ASSISTANTE TECHNIQUE DU SERVICE MEDICAL, DIRECTION REG.
SERVICE MEDICAL BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, DIJON.
demeurant à AUTUN
- Monsieur BOULAY Michel
Technicien de Maintenance, TERREAL, CHAGNY.
demeurant à CHAUDENAY
- Madame BOULEROT Agnès
SECRETAIRE COMMERCIALE, GOBBA VITRAGE, VIENNE.
demeurant à LA LOYERE
- Monsieur BOUMEDIENE Hassan
Fraiseur, THERMODYN S.A.S., LE CREUSOT.
demeurant à TORCY

- Madame BOUQUET Maria
PREPARATRICE DE COMMANDES, DIM S.A.S, RUEIL-MALMAISON.
demeurant à SAINT-FORGEOT
- Monsieur BOURDON Daniel
contrôleur CND, AREVA NP, CHALON SUR SAONE.
demeurant à MONTPONT-EN-BRESSE
- Monsieur BOURGEOIS Didier
Pilote d'Equipement ou d'Installation, SNECMA SITE DU CREUSOT, LE
CREUSOT.
demeurant à BROYE
- Monsieur BOURGEOIS Philippe
Contrôleur Radio, AREVA NP, SAINT-MARCEL.
demeurant à RANCY
- Monsieur BOURGEOIS Yves
Fraiseur, AREVA CREUSOT FORGE, LE CREUSOT.
demeurant à TORCY
- Monsieur BOURGEON Thierry
SCIEUR GRAND RUBAN, MARGARITELLI FONTAINES SAS,
FONTAINES.
demeurant à RULLY
- Monsieur BOURGEON Thierry
TECHNICIEN, AREVA NP, CHALON SUR SAONE.
demeurant à OUROUX-SUR-SAONE
- Monsieur BOYER Jean Marcel Henri
ASSISTANT LABORATOIRE, SAS GRACE PRODUITS DE
CONSTRUCTION, LARNAUD.
demeurant à SAILLENARD
- Madame BRIVET Martine
employée, Caisse Primaire d'Assurance Maladie - Mâcon, MACON.
demeurant à DIGOIN
- Monsieur BRUET Gérard
technicien informatique, INDUSTEEL FRANCE Site du CREUSOT, LE
CREUSOT.
demeurant à BISSY-SOUS-UXELLES
- Madame BUATOIS Brigitte
OPERATRICE, SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE, RUEIL-MALMAISON.
demeurant à CHALON-SUR-SAONE

- Madame BUCHILLET Marivonne
Technicien conseil aides collectives/actions sociale, Caisse Primaire
d'Assurance Maladie - Mâcon, MACON.
demeurant à HURIGNY
- Madame BUCHILLET MARYVONNE
Technicien aide collectives d'action sociale, CAISSE D'ALLOCATIONS
FAMILIALES, MACON.
demeurant à HURIGNY
- Madame BUENO Christine
technicien conseil, Caisse Primaire d'Assurance Maladie - Mâcon, MACON.
demeurant à MACON
- Madame BUENO CHRISTINE
gestionnaire conseil allocataire expert, CAISSE D'ALLOCATIONS
FAMILIALES, MACON.
demeurant à MACON
- Madame BURDILLAT Brigitte
comptable, GOBBA VITRAGE, VIENNE.
demeurant à CHAMPFORGEUIL
- Monsieur BURDIN Jean-Michel
ouvrier, VALSPAR SAS, TOURNUS.
demeurant à SENNECEY-LE-GRAND
- Monsieur BURTIN Bernard
magasinier, LACROIX EMBALLAGES, COUSANCE.
demeurant à FRONTENAUD
- Monsieur CALONNE Michel
CHEF PROJET PACKAGING, DIM S.A.S, RUEIL-MALMAISON.
demeurant à AUXY
- Monsieur CAMUS-ALBA Richard
Conducteur Rotative Polyvalent, EST BOURGOGNE MEDIA, CHALONSUR-SAONE.
demeurant à SAINT-REMY
- Madame CANOT Nicole
secrétaire, THERMODYN S.A.S., LE CREUSOT.
demeurant à LE CREUSOT
- Madame CARAY Brigitte
gestionnaire conformité commandes, DIM S.A., AUTUN.
demeurant à BOURBON-LANCY

- Madame CARRE Brigitte
Employée service commercial, L.D.C. BOURGOGNE, LOUHANS.
demeurant à SORNAY
- Madame CARRE Marie-José
assistante de direction, DIM S.A.S, RUEIL-MALMAISON.
demeurant à AUTUN
- Monsieur CARRIEZ Didier
Opérateur découpe, INDUSTEEL FRANCE Site du CREUSOT, LE
CREUSOT.
demeurant à ETANG-SUR-ARROUX
- Monsieur CASULA Efisio
Agent Production Scierie, MARGARITELLI FONTAINES SAS,
FONTAINES.
demeurant à CHAGNY
- Monsieur CASULA Joseph
Agent Production Scierie, MARGARITELLI FONTAINES SAS,
FONTAINES.
demeurant à SAINT-GILLES
- Monsieur CAVARD Martial
Responsable de quart, AREVA NP, SAINT-MARCEL.
demeurant à SASSENAY
- Monsieur CHALUMEAU Serge
Agent admistratif, Pôle Emploi Bourgogne, DIJON.
demeurant à CRISSEY
- Madame CHAMFROY Françoise
comptable, Pôle Emploi Bourgogne, DIJON.
demeurant à SAINT-LOUP-DE-VARENNES
- Madame CHANDIOUX Marie-Odile
ouvrière confection, MANUFACTURE GERBE, SAINT-VALLIER.
demeurant à SANVIGNES-LES-MINES
- Monsieur CHARLES Alain
Agent production, RESERVOIRS X. PAUCHARD, AUTUN.
demeurant à AUTUN
- Monsieur CHARLEUX Jean
RESPONSABLE SI, AREVA NP, SAINT-MARCEL.
demeurant à SAINT-FIRMIN

- Madame CHARLOT Marie-Christine
EMPLOYEE COMMERCIALE LS CAISSE, MONOPRIX CHALON SUR
SAONE, CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à CHAMPFORGEUIL
- Monsieur CHARPENTIER Pascal
Technicien Méthodes, THERMODYN S.A.S., LE CREUSOT.
demeurant à SAINT-SERNIN-DU-BOIS
- Monsieur CHAUDAGNE Dominique
responsable conditionnement, BOISSET LA FAMILLE DES GRANDS VINS,
NUITS-SAINT-GEORGES.
demeurant à LA SALLE
- Madame CHAUVILLE Bernadette
ADJOINT CHEF PREPRESSE, EST BOURGOGNE MEDIA, CHALONSUR-SAONE.
demeurant à SAINT-GERMAIN-DU-PLAIN
- Madame CHAUVILLE Gisèle
Technicien administratif, AREVA NP, CHALON SUR SAONE.
demeurant à SAINT-REMY
- Madame CHEVASSUS-CLEMENT Marinette Nadia
assistante de gestion, LACROIX EMBALLAGES SAGY, SAGY.
demeurant à SAGY
- Monsieur CHEVET Alain
cariste, DIM S.A., AUTUN.
demeurant à AUTUN
- Madame CHRISTEL Jacqueline Lucienne Dolorès
Technicienne sécurité / environnement, AREVA NP, CHALON SUR SAONE.
demeurant à SAINT-ETIENNE-EN-BRESSE
- Monsieur CICCHETTI Bruno
LEADER OPERATIONNEL, INDUSTEEL FRANCE Site du CREUSOT, LE
CREUSOT.
demeurant à LE CREUSOT
- Monsieur CLAVAUD Bernard
RESPONSABLE TECHNIQUE PROJET, AREVA NP, SAINT-MARCEL.
demeurant à LUX
- Monsieur CLERC Denis
ATTACHE TECHNICO-COMMERCIAL, BFC DEXIS, CRISSEY.
demeurant à JULLY-LES-BUXY

- Monsieur CLERC Philippe
magasinier, THERMODYN S.A.S., LE CREUSOT.
demeurant à ECUISSES
- Monsieur CLERGET Hervé
MECANICIEN, EMBALLAGES LAURENT, CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à CHAGNY
- Monsieur CLOCHET Dominique
CONDUCTEUR RECEVEUR, LES RAPIDES DE SAONE ET LOIRE,
CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à AUXY
- Monsieur CLOIX Marianne
responsable fichier articles, DIM S.A.S, RUEIL-MALMAISON.
demeurant à CURGY
- Madame COELHO Gracinda
ouvrier, PALMID'OR BOURGOGNE, TRAMBLY.
demeurant à TRAMBLY
- Monsieur COIFFARD André
chauffeur, SAS POTAIN TP, FLEURY-LA-MONTAGNE.
demeurant à MONTCEAUX-L'ETOILE
- Madame COLIN Elisabeth
employée libre service, CSF FRANCE SAS, LAGNIEU.
demeurant à TOURNUS
- Monsieur COLIN Frédéric
électromécanicien, ECKES GRANINI France SNC, MACON.
demeurant à LACROST
- Monsieur COLLAS Patrice Paul Jean
TUYAUTEUR, AREVA NP, CHALON SUR SAONE.
demeurant à THUREY
- Madame COMPAGNAT Pina
Hôtesse d'accueil et standardiste, SAS Ets Roger CLEAU, DRACY-LE-FORT.
demeurant à LA LOYERE
- Monsieur COPINET Alain
Ouvrier ESAT, ESAT de CRISSEY, CRISSEY.
demeurant à CHALON-SUR-SAONE
- Monsieur CORNELOUP Roland
ouvrier qualifié, ALTRAD SAINT DENIS, SAINT-DENIS-DE-CABANNE.
demeurant à SAINT-CHRISTOPHE-EN-BRIONNAIS

- Madame CORTAMBERT Christine
Opérateur Photocomposition, EST BOURGOGNE MEDIA, CHALON-SURSAONE.
demeurant à CHARRECEY
- Madame COSIC Evelyne
OUVRIERE, SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE, RUEIL-MALMAISON.
demeurant à FARGES-LES-CHALON
- Monsieur COUCAUD Joël
LEADER DE PRODUCTION, HAULOTTE GROUP, L'HORME.
demeurant à MARMAGNE
- Monsieur COULON Bruno
ANIMATEUR LAMINAGE, INDUSTEEL FRANCE Site du CREUSOT, LE
CREUSOT.
demeurant à LE BREUIL
- Monsieur COULON Patrick
Ouvrier formage cartons, L.D.C. BOURGOGNE, LOUHANS.
demeurant à LOUHANS
- Madame COUTACHOT Dominique
OUVRIERE SPECIALISEE PRODUCTION, KRITER BRUT DE BRUT,
BEAUNE.
demeurant à DEMIGNY
- Monsieur COUTAREL Olivier
Ouvrier ESAT, ESAT de CRISSEY, CRISSEY.
demeurant à CHALON-SUR-SAONE
- Monsieur CRAULAND Philippe
agent de maîtrise, MASSILLY FRANCE, CLUNY.
demeurant à SANVIGNES-LES-MINES
- Monsieur CRENN Claude
Technicien d'essai, AREVA NP, SAINT-MARCEL.
demeurant à LE CREUSOT
- Madame CREPIN Chantal
Employée Commerciale 3/Vendeuse, MAZAGRAN SERVICE, AVALLON.
demeurant à AUTUN
- Monsieur CREUZET Alain
Cadre technique méthode, INDUSTEEL FRANCE Site du CREUSOT, LE
CREUSOT.
demeurant à TORCY

- Monsieur CROTET Patrice Michel
CONDUCTEUR EQUIPEMENTS INDUSTRIELS, PROTEOR S.A.S,
SEURRE.
demeurant à PIERRE-DE-BRESSE
- Monsieur CROZET Marcel
ouvrier, SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE, RUEIL
MALMAISON.
demeurant à ROMANECHE-THORINS
- Monsieur DA CONCEICAO GUERREIRO Serge
soudeur, AREVA NP, SAINT-MARCEL.
demeurant à BRION
- Monsieur DA COSTA Christian
GESTIONNAIRE DE CLIENTELE, CAISSE D'EPARGNE BOURGOGNE
FRANCHE-COMTE, DIJON.
demeurant à L'ABERGEMENT-SAINTE-COLOMBE
- Monsieur DA CUNHA Antoine
chef poste montage, SIMIRE, MACON.
demeurant à VINZELLES
- Monsieur DA SILVA Gabriel
Soudeur, COFELY ENDEL (SIEGE SOCIAL), COLOMBES.
demeurant à LE CREUSOT
- Monsieur DA SILVA Joaquim
conducteur de travaux, SAS BRAGIGAND BATIMENT, PRISSE.
demeurant à DAVAYE
- Monsieur DAUMAS Denis
ouvrier, MASSILLY FRANCE, CLUNY.
demeurant à CHISSEY-LES-MACON
- Madame DAYRE Agnès
responsable service achats, SICAME, POMPADOUR.
demeurant à CHAUFFAILLES
- Monsieur DEAUDON Georges
opérateur règleur mécanique, SIMIRE, MACON.
demeurant à MACON
- Monsieur DE BRITO José
SCIEUR GRAND RUBAN, MARGARITELLI FONTAINES SAS,
FONTAINES.
demeurant à RULLY

- Monsieur DECHAMP Alain
ajusteur, SAINT-GOBAIN SEVA, CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à CHATENOY-LE-ROYAL
- Madame DECHAUME Anne-Marie
Secrétaire, INDUSTEEL FRANCE Site du CREUSOT, LE CREUSOT.
demeurant à SAINT-FIRMIN
- Madame DEMARQUE Nicole
EMPLOYE COMMERCIAL 2, CSF, LAGNIEU.
demeurant à SAINT-MARCEL
- Monsieur DE MATTEIS Lucien
Vendeur magasinier, AD GADEST, CHENOVE.
demeurant à OSLON
- Monsieur DEMEUZOY Alain
RESPONSABLE FORMES ET CLICHES, EMBALLAGES LAURENT,
CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à CHALON-SUR-SAONE
- Monsieur DE OLIVEIRA DIAS Candido
Opérateur de découpe, INDUSTEEL FRANCE Site du CREUSOT, LE
CREUSOT.
demeurant à LE CREUSOT
- Monsieur DE OLIVEIRA GOMES Fernando
façadier chef d'équipe, SAS BRAGIGAND BATIMENT, PRISSE.
demeurant à VINZELLES
- Madame DEPART Claire
assistante de gestion, SARL SNEEB, CHARBONNIERES.
demeurant à AZE
- Madame DEROCHE Martine
OPERATRICE, SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE, RUEIL-MALMAISON.
demeurant à CHALON-SUR-SAONE
- Monsieur DESBOIS Dominique
CHEF EQUIPES, EMBALLAGES LAURENT, CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à LESSARD-EN-BRESSE
- Madame DESBOIS Françoise
AGENT DE MAITRISE, SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE, RUEILMALMAISON.
demeurant à LANS

- Monsieur DESPLANCHES Robert
Opérateur Usinage, VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX,
VAULX-en-VELIN.
demeurant à AUTUN
- Monsieur DESVIGNES Jean-Pierre
magasinier, BPACK, COUCHES.
demeurant à EPINAC
- Monsieur DEVELLE Jean-Pierre
TECHNICIEN, SAINT GOBIN EMBALLAGE, CHALON SUR SAONE.
demeurant à CHALON-SUR-SAONE
- Monsieur DIDIER Patrick
Planificateur, AREVA NP, SAINT-MARCEL.
demeurant à LANS
- Madame DORVAL Josseline
employée municipale, MAIRIE DE VILLEURBANNE, VILLEURBANNE.
demeurant à JONCY
- Monsieur DOUVILLEZ Patrice
soudeur, ALFA LAVAL PACKINOX, CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à BEY
- Madame DOUX Béatrice
agent administratif, SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE, RUEIL
MALMAISON.
demeurant à MACON
- Madame DRAPIER Frédérique
Hotesse d'accueil, SA SOGEST, LOUHANS.
demeurant à LOUHANS
- Madame DUBOIS Patricia
EMPLOYEE COMPTABLE, SCP TARDY et MENTRE, MONTCEAU-LESMINES.
demeurant à MONTCEAU-LES-MINES
- Madame DUCHENE Joëlle
Technicien Approvisionnement, DIM S.A.S, RUEIL-MALMAISON.
demeurant à LA CELLE-EN-MORVAN
- Madame DUCOTE EDITH
gestionnaire conseil allocataire expert, CAISSE D'ALLOCATIONS
FAMILIALES, MACON.
demeurant à PRISSE

- Madame DUCOTE Edith
gestionnaire conseil allocataire expert, Caisse Primaire d'Assurance Maladie Mâcon, MACON.
demeurant à PRISSE
- Madame DUMAS Catherine
OPERATRICE, SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE, RUEIL-MALMAISON.
demeurant à SASSENAY
- Monsieur DURAND Marcel
RETRAITE BOULANGER, BOULANGERIE PATISSERIE SEGAUD
Frédéric, SAINT-VALLIER.
demeurant à MONTCEAU-LES-MINES
- Monsieur DUTARTRE Jean-Marc
Magasinier Réceptionnaire Préparateur, CGFQ MONTCEAU LES MINES,
MONTCEAU-LES-MINES.
demeurant à MONTCEAU-LES-MINES
- Monsieur DUTHEL Joël
magasinier, SALAISONS DU MACONNAIS, PIERRECLOS.
demeurant à MACON
- Monsieur EDWELL Joël
TECHNICIEN, AREVA NP, SAINT-MARCEL.
demeurant à CHATENOY-LE-ROYAL
- Monsieur EGLIN Christophe
technicien commercial, ARBONIS, VEROSVRES.
demeurant à BUSSIERES
- Monsieur EGLY Pascal
OPERATEUR USINE, VEOLIA EAU, VAUX-EN-VELIN.
demeurant à AUXY
- Monsieur ELOY Robert
CHEF D'EQUIPE, SARL GUIGUE TP, LA CHAPELLE-NAUDE.
demeurant à SORNAY
- Monsieur FARGEOT Jean-Yves
agent industriel, OXXO, CLUNY.
demeurant à CLUNY
- Madame FAVAUT Monique
Secretaire, SA SOGEST, LOUHANS.
demeurant à GIGNY-SUR-SAONE

- Madame FAVRE Huguette
conseiller, Pole Emploi, MACON.
demeurant à CHARNAY-LES-MACON
- Monsieur FAZIO Saverio
Technicien d'Etudes, THERMODYN S.A.S., LE CREUSOT.
demeurant à MONTCHANIN
- Monsieur FERRAND François
chauffeur livreur, COMPTOIR GENERAL DE FERS ET QUINCAILLERIE,
CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à SENNECEY-LE-GRAND
- Monsieur FERRAUX Pierre
Approvisionneur, TERREAL, CHAGNY.
demeurant à CHAGNY
- Madame FEVRE Catherine
Standardiste, L.D.C. BOURGOGNE, LOUHANS.
demeurant à LOUHANS
- Madame FIDALGO Pascale
Gestionnaire d'impayés, LOGEHAB, CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à CHAGNY
- Monsieur FION Gilles
Dessinateur projeteur, AL-KO SAS, BRANGES.
demeurant à BRUAILLES
- Madame FLEURY Christine
Responsable Adminisstrative etFinancière, ADFAAH, GIVRY.
demeurant à GRANGES
- Monsieur FOUCAULT Marc
Ingenieur, AREVA NP, SAINT-MARCEL.
demeurant à LE CREUSOT
- Monsieur FOURNIER Jean-Jacques
Préparateur Contrôleur, ABRASERVICE FRANCE, SAINT PRIEST.
demeurant à SAINT-MARCEL
- Monsieur FREBY André
Responsable d'Equipe de Maintenance, TERREAL, CHAGNY.
demeurant à FONTAINES
- Monsieur FROST Daniel
Contremaître de Cour, SAS Ets Roger CLEAU, DRACY-LE-FORT.
demeurant à CHATENOY-EN-BRESSE

- Monsieur FUNTOWICZ Alain
chef comptable, KDI, LYON.
demeurant à LESSARD-LE-NATIONAL
- Monsieur GAILLARD Alain
INGENIEUR QUALITE, ALSTOM TRANSPORT SA, LE CREUSOT.
demeurant à SAINT-EUSEBE
- Monsieur GAILLARD Maurice
Gestionnaire Paye, AREVA NP, SAINT-MARCEL.
demeurant à LOUHANS
- Madame GANDREY Muriel
EMPLOYEE ADMINISTRATIVE, SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE,
RUEIL-MALMAISON.
demeurant à MELLECEY
- Monsieur GARCIA Guillermo
soudeur, ALSTOM TRANSPORT SA, LE CREUSOT.
demeurant à LE CREUSOT
- Monsieur GARNIER Pierre
approvisionneur, THERMODYN S.A.S., LE CREUSOT.
demeurant à LE CREUSOT
- Monsieur GAUDILLAT Patrick
Métaillier Soudeur, SAS COMEGE, SAINT-GERMAIN-DU-PLAIN.
demeurant à SAINT-GERMAIN-DU-PLAIN
- Monsieur GAUDILLAT Sylvain
Régleur Mécanicien, AMCOR FLEXIBLES CAPSULES, CHALON SUR
SAONE.
demeurant à LESSARD-LE-NATIONAL
- Monsieur GAUTHEY Alain
expert comptable, KPMG SA, LYON.
demeurant à DRACY-LE-FORT
- Monsieur GAUTHEY Philippe
ASSISTANT COMMERCIAL ENTREPRISES, HSBC FRANCE, PARIS.
demeurant à CHALON-SUR-SAONE
- Monsieur GENEVOIS Alain
chauffeur livreur, COMPTOIR GENERAL DE FERS ET QUINCAILLERIE,
CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à FARGES-LES-CHALON

- Madame GENOT Marina
Opérateur Photocomposition, EST BOURGOGNE MEDIA, CHALON-SURSAONE.
demeurant à CHALON-SUR-SAONE
- Monsieur GEOFFROY René
Technicien contrôle, AREVA NP, CHALON SUR SAONE.
demeurant à OUROUX-SUR-SAONE
- Monsieur GEREAU Didier
Responsable entretien général, DIM S.A.S, RUEIL-MALMAISON.
demeurant à SAINT-EMILAND
- Monsieur GEVAUDAN Bernard
ouvrier de scierie, SCIEMO, MOLINET.
demeurant à DIGOIN
- Monsieur GHIRARDI Jean-Michel
Rotativiste, EST BOURGOGNE MEDIA, CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à BUXY
- Monsieur GIBERT Franck
conducteur machine, DIM S.A.S, RUEIL-MALMAISON.
demeurant à TAVERNAY
- Monsieur GIL Christophe
Technicien Approvisionnement sourcing, DIM S.A.S, RUEIL-MALMAISON.
demeurant à AUTUN
- Madame GIL Pascale
secrétaire - standardiste, METSO MINERALS (FRANCE) SA, MACON.
demeurant à AZE
- Monsieur GODOT Hervé
Technicien de production, SNECMA SITE DU CREUSOT, LE CREUSOT.
demeurant à LE CREUSOT
- Monsieur GOMET Henri
Technicien Etudes en Agence, VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE
DES EAUX, VAULX-en-VELIN.
demeurant à SAINT-VALLIER
- Monsieur GONDARD Michel
soudeur édificateur, AMEFO, CHAMBILLY.
demeurant à CERON
- Monsieur GOYAU Gilles
Directeur Unité Projet, AREVA NP, CHALON SUR SAONE.
demeurant à NANTON

- Monsieur GRAND Alain
technicien bureau d'études, AMEFO, CHAMBILLY.
demeurant à CHAMBILLY
- Monsieur GRANDEURY Alain
Responsable comptable, THERMODYN S.A.S., LE CREUSOT.
demeurant à LE CREUSOT
- Monsieur GRANDJEAN Joël
conducteur - régleur, MASSILLY FRANCE, CLUNY.
demeurant à PRISSE
- Monsieur GRIVEAUX Daniel
Ouvrier autoroutier qualifié, APRR, SAINT-APOLLINAIRE.
demeurant à CHATENOY-LE-ROYAL
- Madame GRIVOT Françoise
Référente technique, Caisse Primaire d'Assurance Maladie - Mâcon, MACON.
demeurant à LANS
- Monsieur GRUEL Thierry
technico commercial sédentaire, MABEO Industries, BOURG-EN-BRESSE.
demeurant à MILLY-LAMARTINE
- Monsieur GRYPCZYNSKI Philippe
PILOTE D'EQUIPEMENT, SNECMA SITE DU CREUSOT, LE CREUSOT.
demeurant à BROYE
- Monsieur GUERRERO Bernard
Ingénieur, AREVA NP, CHALON SUR SAONE.
demeurant à CHALON-SUR-SAONE
- Monsieur GUEUGNON Roland
Technicien Electricien, INDUSTEEL FRANCE Site du CREUSOT, LE
CREUSOT.
demeurant à MONTCEAU-LES-MINES
- Monsieur GUICHARD François
conseiller, Pole Emploi, MACON.
demeurant à MACON
- Madame GUICHARDON Sylvie
responsable d'unité, Caisse Primaire d'Assurance Maladie - Mâcon, MACON.
demeurant à FUISSE
- Madame GUICHARDON SYLVIE
Responsable d'unité, CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES, MACON.
demeurant à FUISSE

- Madame GUYENNON Marie-Christine
secrétaire technique, VALSPAR RESEARCH, TOURNUS.
demeurant à LACROST
- Madame HALAIMIA Fadila
Agent de Maîtrise, DIM S.A.S, RUEIL-MALMAISON.
demeurant à AUTUN
- Monsieur HELENE Hervé
Agent de Maîtrise, DIM S.A.S, RUEIL-MALMAISON.
demeurant à IGORNAY
- Madame HELENE Sylvie
Technicienne, DIM S.A.S, RUEIL-MALMAISON.
demeurant à IGORNAY
- Madame HERZ Marie-Denise
OPERATRICE, SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE, RUEIL-MALMAISON.
demeurant à SAINT-MARD-DE-VAUX
- Madame HOTTIN Marianne
OUVRIERE, SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE, RUEIL-MALMAISON.
demeurant à LANS
- Madame HUCHARD Marie-Pierre
Agent administratif principal, LES FOYERS DU BREUIL, LE BREUIL.
demeurant à MONTCHANIN
- Monsieur HUE Jean-Paul
Technicien Maintenance, DIM S.A.S, RUEIL-MALMAISON.
demeurant à AUTUN
- Monsieur HUET Gilles
ouvrier, OXXO, CLUNY.
demeurant à CLUNY
- Monsieur HUGONNOT Patrick
Ouvrier d'entretien, SCIERIES REUNIES DU CHALONNAIS, GIVRY.
demeurant à SAINT-MARCEL
- Monsieur HYVERT Serge
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe, Mairie de la Roche
Vineuse, LA ROCHE-VINEUSE.
demeurant à LA ROCHE-VINEUSE
- Monsieur IANNO Robert
Peintre Façadier, SMPP, SAINT-SYMPHORIEN-DE-MARMAGNE.
demeurant à TORCY

- Monsieur ISAJA André
cuisinier, CASINO RESTAURATION, SAINT-ETIENNE.
demeurant à CHALON-SUR-SAONE
- Monsieur JACO José
agent technique chauffeur poids lourds, SAS BRAGIGAND BATIMENT,
PRISSE.
demeurant à PRISSE
- Monsieur JACQUELIN Jean-Loup
Responsable Bureau d'Etudes, AREVA CREUSOT FORGE, LE CREUSOT.
demeurant à LE CREUSOT
- Monsieur JAL Joseph
pilote couvrier usine, ECKES GRANINI France SNC, MACON.
demeurant à SAINT-SYMPHORIEN-DU-BOIS
- Madame JANIK Nadine
Technicien Expérimenté Comptabilité Finances, Pôle Emploi Bourgogne,
DIJON.
demeurant à L'ABERGEMENT-SAINTE-COLOMBE
- Monsieur JOBERT Bruno
Agent de Maîtrise, AL-KO, LOUHANS.
demeurant à CHALON-SUR-SAONE
- Monsieur JOLY Eric
Agent approvisionnement maintenance, MANITOWOC Crane Group France,
SAINT-NIZIER-SOUS-CHARLIEU.
demeurant à VOLESVRES
- Madame JOUVANCEAUX Sylvie
Employée admnistrative, SAS SERMA POIDS LOURDS, SEVREY.
demeurant à ORMES
- Monsieur JOUVEANCEAUX Jacky
Conseiller technique expert, AREVA NP, CHALON SUR SAONE.
demeurant à LANS
- Monsieur JOUVENCEAU Patrick
conducteur machine, EMBALLAGES LAURENT, CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à SAINT-MARTIN-EN-BRESSE
- Madame JULLIARD Maryse
assistante d'exploitation, BMVIROLLE - 71000 MACON, MACON.
demeurant à MACON

- Madame JULLIN Françoise
Assistante, COOP HABITAT BOURGOGNE, CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à CHALON-SUR-SAONE
- Monsieur KACZOROWSKI Michel
Ingenieur, AREVA NP, SAINT-MARCEL.
demeurant à SAINT-MARCEL
- Monsieur LABROUSSE Sylvain
technicien responsable d'offres, SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY
FRANCE, RUEIL MALMAISON.
demeurant à MACON
- Monsieur LABRUYERE Pascal
Mécanicien régleur, DIM S.A., AUTUN.
demeurant à DRACY-SAINT-LOUP
- Madame LACHAUD Monique
Assistante gestion, AREVA NP, CHALON SUR SAONE.
demeurant à GERGY
- Monsieur LACHAUX Marc
CHEF EQUIPES, EMBALLAGES LAURENT, CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à L'ABERGEMENT-SAINTE-COLOMBE
- Monsieur LACOUR Patrick
conducteur poids lourd, BMVIROLLE - 71000 MACON, MACON.
demeurant à LOURNAND
- Madame LACROIX Evelyne
OPERATRICE, SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE, RUEIL-MALMAISON.
demeurant à CRISSEY
- Madame LAGE Edita
RESPONSABLE QUALITE, BPACK, COUCHES.
demeurant à COUCHES
- Monsieur LAGNEAU Gilles
pontier amarreur, NFM TECHNOLOGIES, LYON.
demeurant à LE CREUSOT
- Monsieur LAGROST Bernard
TECHNICIEN PACK SUPPLY, DIM S.A., AUTUN.
demeurant à LE CREUSOT
- Monsieur LAMALLE Christian
TECHNICIEN QUALITE, INDUSTEEL FRANCE Site du CREUSOT, LE
CREUSOT.
demeurant à TORCY

- Monsieur LAMBERT Gérard
Agent Technique Entretien, INERGENCE SAS, BRUGES.
demeurant à MOROGES
- Madame LAMBERT Jocelyne
PREPARATRICE DE COMMANDES, DIM S.A., AUTUN.
demeurant à AUTUN
- Monsieur LANEYRIE Claude
contrôleur de gestion, SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE, RUEIL
MALMAISON.
demeurant à HURIGNY
- Monsieur LARGE Patrick
cadre informatique, SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE, RUEIL
MALMAISON.
demeurant à VINZELLES
- Madame LARGY Odile
PREPARATRICE DE COMMANDES, DIM S.A., AUTUN.
demeurant à DRACY-SAINT-LOUP
- Monsieur LAROSE François
soudeur, AL-KO SAS, BRANGES.
demeurant à LOUHANS
- Monsieur LAUGERETTE Yves
soudeur, AREVA NP, SAINT-MARCEL.
demeurant à PERRECY-LES-FORGES
- Madame LAURENT Marie-Joeëlle
conducteur receveur, STAC, CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à SAINT-REMY
- Monsieur LAVAL Bernard
ouvrier de fabrication, SATEBA, CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à GERGY
- Monsieur LEBLANC Pascal
charpentier, ARBONIS, VEROSVRES.
demeurant à VEROSVRES
- Monsieur LECLERC Maurice
Electromecanicien, SAINT-GOBAIN SEVA, CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à SAINT-MARTIN-EN-BRESSE

- Monsieur LECONTE Bernard
EMPLOYE COMMERCIAL, SAS Ets Roger CLEAU, DRACY-LE-FORT.
demeurant à SAINT-MARTIN-SOUS-MONTAIGU
- Madame LEPOINT Martine
agent technique hautement qualifié, ANGDM, NOYELLES SOUS LENS.
demeurant à SANVIGNES-LES-MINES
- Monsieur LEPREUX Didier
cariste, DIM S.A., AUTUN.
demeurant à SOMMANT
- Madame LEVASSEUR Jocelyne
agent administratif, SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE, RUEIL
MALMAISON.
demeurant à SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE
- Monsieur LEVIF Jean-François
conducteur pose bordures, EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHONE ALPES
AUVERGNE, PERREUX.
demeurant à CERON
- Madame LHOSTE Marie-Christine
INFIRMIERE D.E., CMPR MARDOR CROIX ROUGE FRANCAISE,
COUCHES.
demeurant à CURGY
- Monsieur LOEUILLET Jean-Marc
agent de maîtrise, VALSPAR RESEARCH, TOURNUS.
demeurant à TOURNUS
- Monsieur LOISY Pascal
chauffeur livreur, KDI, LYON.
demeurant à BANTANGES
- Madame LYOT Anna
caissière-vendeuse, SAS SAONE ACHATS, MACON.
demeurant à CHARNAY-LES-MACON
- Madame MALLET Béatrice
Gestionnaire approvisionnements, DIM S.A.S, RUEIL-MALMAISON.
demeurant à AUTUN
- Madame MARONESE Evelyne
Opérateur Photocomposition, EST BOURGOGNE MEDIA, CHALON-SURSAONE.
demeurant à SAINT-VALLIER

- Monsieur MARTINON Gilles
Conducteur offset, BPACK, COUCHES.
demeurant à COUCHES
- Monsieur MARTIN Philippe
Employé société transport, GROUPE BMV, SAINT-PRIEST.
demeurant à CHATENOY-LE-ROYAL
- Monsieur MARTINS DA CUNHA Alexandrino
AGENT DE FABRICATION, GUILLOT Industrie, PONT-DE-VAUX.
demeurant à SENNECE-LES-MACON
- Madame MASULLO Cattalina
opératrice de photocomposition, EST BOURGOGNE MEDIA, CHALONSUR-SAONE.
demeurant à SAINT-JEAN-LE-PRICHE
- Monsieur MATHIEU Claude
employé comptable, THERMODYN S.A.S., LE CREUSOT.
demeurant à TOULON-SUR-ARROUX
- Monsieur MELIN Bruno
soudeur, ALFA LAVAL PACKINOX, CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à CHALON-SUR-SAONE
- Monsieur MELO DE ABREU Manuel
chef d'équipe mécanique, SIMIRE, MACON.
demeurant à CHAINTRE
- Monsieur MENIAR Bouchta
technicien de maintenance, AREVA NP, CHALON SUR SAONE.
demeurant à LA LOYERE
- Madame MERCIER Bernadette
OPERATEUR POLYVALENT, SA SNOP, ROISSY CDG.
demeurant à LE MIROIR
- Monsieur MERMOZ Patrick
Agent d'exploitation secteur technique, JCDecaux France, SAINT-PRIEST.
demeurant à DAMEREY
- Monsieur METROT Patrick
AGENT QUALITE, AL-KO SAS, BRANGES.
demeurant à SAVIGNY-SUR-SEILLE
- Monsieur MEUNIER Gérard
agent de maitrise, THERMODYN S.A.S., LE CREUSOT.
demeurant à SAINT-VALLIER

- Monsieur MICHEL Eric
Thermicien, AREVA NP, SAINT-MARCEL.
demeurant à LE BREUIL
- Madame MIGAT Lucrézia
technicien prestations, Caisse Primaire d'Assurance Maladie - Mâcon,
MACON.
demeurant à SAINT-YAN
- Monsieur MILAN Claude
responsable services généraux, MASSILLY FRANCE, CLUNY.
demeurant à CLUNY
- Monsieur MILLEREAU Philippe
Cariste, DIM S.A.S, RUEIL-MALMAISON.
demeurant à AUTUN
- Monsieur MINGIONI Gonario
Technicien méthodes, THERMODYN S.A.S., LE CREUSOT.
demeurant à LE CREUSOT
- Monsieur MINNITI Noël
INSPECTEUR QUALITE ACHAT, AREVA NP, CHALON SUR SAONE.
demeurant à MONTCEAU-LES-MINES
- Monsieur MOINE Michel
METALLIER, SAS COMEGE, SAINT-GERMAIN-DU-PLAIN.
demeurant à SAINT-VINCENT-EN-BRESSE
- Monsieur MONGENET Hubert
électromécanicien mécanisme, MANITOWOC Crane Group France, SAINTNIZIER-SOUS-CHARLIEU.
demeurant à SAINT-LAURENT-EN-BRIONNAIS
- Monsieur MONNIER Gérard
Technicien SAV, HOWDEN SOLYVENT VENTEC, MEYZIEU.
demeurant à SAINT-REMY
- Monsieur MOREL Eric
Conducteur d'installation automatisées, WIENERBERGER S.A.S.,
STRASBOURG.
demeurant à PERONNE
- Monsieur MORERE Jean-Louis
Régulateur de Trafic, GROUPE BMV, SAINT-PRIEST.
demeurant à CHAGNY

- Madame MORIN Claudette
Aide Soignante Certifiée, POLYCLINIQUE DU PARC DREVON, DIJON.
demeurant à SAINT-GERMAIN-DU-PLAIN
- Monsieur MOSCATO Settimo
soudeur, SA METALLIANCE, MONTCEAU-LES-MINES.
demeurant à LE CREUSOT
- Madame MOUGIN Anne-Marie
Assistante administrative et commerciale, EST BOURGOGNE MEDIA,
CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à SAINT-MARTIN-SOUS-MONTAIGU
- Monsieur MOULIN Christian
PREPARATEUR SECURITE RADIO PROTECTION, AREVA NP,
CHALON SUR SAONE.
demeurant à SAINT-GERMAIN-DU-PLAIN
- Monsieur MOUREAU Didier
Fraiseur, THERMODYN S.A.S., LE CREUSOT.
demeurant à MONTCHANIN
- Madame MULLER Nadine
Employée technique de restauration, COMPASS GROUP FRANCE,
CHATILLON.
demeurant à MERCUREY
- Monsieur MUNOZ Atanasio
Pilote d'Equipement ou d'Installation, SNECMA SITE DU CREUSOT, LE
CREUSOT.
demeurant à TORCY
- Monsieur MUTIN Patrick
technicien de maintenance, BIGARD CUISEAUX, CUISEAUX.
demeurant à CHAMPAGNAT
- Madame NEVERS Anna
agent administratif, MANITOWOC Crane Group France, SAINT-NIZIERSOUS-CHARLIEU.
demeurant à VARENNE-SAINT-GERMAIN
- Madame NICOLAS Brigitte
comptable, SA SOGEST, LOUHANS.
demeurant à DOMMARTIN-LES-CUISEAUX
- Monsieur NICOLAS Patrice
conducteur receveur, STAC, CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à ALLERIOT

- Monsieur NICOLAS Patrick
BÄCHISTE, RCY - REYNAUD CAUVIN YVOSE, LOUHANS.
demeurant à LOUHANS
- Monsieur NIDIAU Christian
Conducteur de bus, CREUSOT MONTCEAU TRANSPORTS, LE CREUSOT.
demeurant à SAINT-EUSEBE
- Monsieur NIGAUD Joseph
Technicien d'Etudes, THERMODYN S.A.S., LE CREUSOT.
demeurant à COUCHES
- Monsieur NINOT Christian
MECANICIEN MONTEUR, PINETTE EMIDECAU INDUSTRIES,
CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à CHALON-SUR-SAONE
- Madame NUNES Marylène
agent administratif, Ville de Montceau-les-Mines, MONTCEAU-LES-MINES.
demeurant à MONTCEAU-LES-MINES
- Monsieur ORACZ Luc
Technicien, AREVA NP, CHALON SUR SAONE.
demeurant à CHATENOY-EN-BRESSE
- Monsieur PAGAND Thierry
ELECTRICIEN EXPERT, SAINT-GOBIN ISOVER, CHALON SUR SAONE.
demeurant à CHAGNY
- Madame PAQUEREAU Chantal
agent d'accueil, Caisse Primaire d'Assurance Maladie - Mâcon, MACON.
demeurant à BLANZY
- Madame PARAD Annie
Médiatrice familiale, CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES, MACON.
demeurant à BLANZY
- Monsieur PASQUIER Laurent
Vendeur, AD GADEST, CHENOVE.
demeurant à MACON
- Monsieur PATE Michel
DIRECTEUR PROJETS, ALSTOM TRANSPORT SA, BELFORT.
demeurant à LE CREUSOT
- Monsieur PAUTET Patrick
Préparateur commandes, DIM S.A.S, RUEIL-MALMAISON.
demeurant à AUTUN

- Madame PELLETIER Lina
Transverse Sourcing Manager, ALSTOM TRANSPORT SA, LE CREUSOT.
demeurant à ESSERTENNE
- Monsieur PELLISSIER Joël
CHARGE DE MISSIONS, AREVA NP, CHALON SUR SAONE.
demeurant à JAMBLES
- Monsieur PERAL Jean-François
INGENIEUR D'ETUDES, THERMODYN S.A.S., LE CREUSOT.
demeurant à LE CREUSOT
- Madame PERE Carole
Assistante RH, AREVA NP, SAINT-MARCEL.
demeurant à SAINT-GERMAIN-DU-PLAIN
- Monsieur PEREL Jacques
responsable technique BE, METSO MINERALS (FRANCE) SA, MACON.
demeurant à MACON
- Monsieur PERRAUDIN Jean-Marc
agent fabrication, DIM S.A.S, RUEIL-MALMAISON.
demeurant à LAIZY
- Madame PERRAUDIN Marie-Roseline
Fraiseur, THERMODYN S.A.S., LE CREUSOT.
demeurant à LE BREUIL
- Monsieur PERRAUT Rémy
responsable commercial, COMPTOIR GENERAL DE FERS ET
QUINCAILLERIE, CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à VIREY-LE-GRAND
- Monsieur PERRAUT Thierry
Agent Scierie Parqueterie, MARGARITELLI FONTAINES SAS,
FONTAINES.
demeurant à FONTAINES
- Monsieur PETEUIL Daniel
Conducteur de production, TERREAL, CHAGNY.
demeurant à CHAUDENAY
- Monsieur PETITJEAN Alain
ajusteur monteur, THERMODYN S.A.S., LE CREUSOT.
demeurant à LE CREUSOT

- Monsieur PETITJEAN Jean-Marie
Agent technico commercial, DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE,
CREIL.
demeurant à VINCELLES
- Madame PETIT Sylvie
Agent de Maitrise, SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE, RUEILMALMAISON.
demeurant à SAINT-GERMAIN-DU-PLAIN
- Madame PHELY Annick
OUVRIERE ESAT, ESAT de CRISSEY, CRISSEY.
demeurant à CHALON-SUR-SAONE
- Madame PICHET Martine
OUVRIERE, SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE, RUEIL-MALMAISON.
demeurant à FARGES-LES-CHALON
- Monsieur PICHON Pierre Michel
technicien SAV SAT, PINETTE EMIDECAU INDUSTRIES, CHALON-SURSAONE.
demeurant à BLANZY
- Monsieur PIERROT Michel
technicien, PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES, DOMPIERRE-SURBESBRE.
demeurant à BOURBON-LANCY
- Madame PIGACHE Michèle
assistante de direction, METSO MINERALS (FRANCE) SA, MACON.
demeurant à SAINT-AMOUR-BELLEVUE
- Monsieur PIQUET Patrick
CHEF EQUIPES, EMBALLAGES LAURENT, CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à CHALON-SUR-SAONE
- Madame POLETTE Edith
femme de ménage, OGEC SAINTE MARIE, LA CLAYETTE.
demeurant à VARENNES-SOUS-DUN
- Monsieur PONSOT Pascal
conducteur machine, EMBALLAGES LAURENT, CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à CHAMPFORGEUIL
- Monsieur POULIN Joël
opérateur abattoir, SASU GUILLOT-COBREDA, CUISERY.
demeurant à TOURNUS

- Monsieur PUTIN Alain
Agent de Production Machiniste, GERRESHEIMER, CHALON-SURSAONE.
demeurant à SIMANDRE
- Madame QUOY Patricia
assistante commerciale, CHARVET LA MURE BIANCO, LYON.
demeurant à BISSEY-SOUS-CRUCHAUD
- Monsieur RAADI Ahmed
conducteur machine imprimerie, Imprimerie DURAND, MACON.
demeurant à MACON
- Monsieur RAFFIN Jean-Marie
ouvrier, BIGARD CUISEAUX, CUISEAUX.
demeurant à LE FAY
- Monsieur RAFFIOT Vincent
INGENIEUR D'ETUDES, THERMODYN S.A.S., LE CREUSOT.
demeurant à LE CREUSOT
- Madame RAGEOT Chantal
SECRETAIRE COMPTABLE, GARAGE ERIC MONIN, MERVANS.
demeurant à MERVANS
- Monsieur RAPHANEL Gérald
chef poste montage, SIMIRE, MACON.
demeurant à MACON
- Madame RATEAU Brigitte
RESPONSABLE COLLAGE, BPACK, COUCHES.
demeurant à COUCHES
- Monsieur RATHIER Laurent
Ouvrier boucher, BIGARD CUISEAUX, CUISEAUX.
demeurant à FRONTENAUD
- Madame RAVIER Marylène
OPERATRICE DE PRODUCTION, LACROIX EMBALLAGES SAGY,
SAGY.
demeurant à SAGY
- Madame REBE Jocelyne
ouvrière, STOPCIRCUIT, MACON Cédex 9.
demeurant à VERZE
- Monsieur REBILLARD Eric
AGENT DE SECURITE, AREVA NP, SAINT-MARCEL.
demeurant à SAINT-MARTIN-EN-BRESSE

- Monsieur REBOURGEON Paul
Contrôleeur, AREVA NP, SAINT-MARCEL.
demeurant à BRANGES
- Madame RESSICAUD Régine
Technicienne logistique, AREVA NP, CHALON SUR SAONE.
demeurant à CHALON-SUR-SAONE
- Monsieur REVILLON Dominique
OUVRIER, SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE, RUEIL-MALMAISON.
demeurant à SAINT-REMY
- Monsieur REYDELLET Claude
Responsable Maintenance, AL-KO SAS, BRANGES.
demeurant à MERVANS
- Monsieur RICHARD Alain
Technicien Méthodes de Préparation, ALFA LAVAL PACKINOX, CHALONSUR-SAONE.
demeurant à CHATENOY-LE-ROYAL
- Monsieur RICHELET Michel
agent de maitrise, DIM S.A., AUTUN.
demeurant à CURGY
- Monsieur RISSO Luigi
Électromécanicien, MANITOWOC Crane Group France, SAINT-NIZIERSOUS-CHARLIEU.
demeurant à VITRY-EN-CHAROLLAIS
- Monsieur ROBERJOT Jean-Yves
opérateur régleur mécanique, SIMIRE, MACON.
demeurant à SENNECE-LES-MACON
- Monsieur ROCHA José
Responsable d'équipe de production, TERREAL, CHAGNY.
demeurant à CHAGNY
- Monsieur ROCHE Marc
cadre commercial, BIGARD CUISEAUX, CUISEAUX.
demeurant à CHAMPAGNAT
- Monsieur RODOT Patrice
responsable informatique, COMPTOIR GENERAL DE FERS ET
QUINCAILLERIE, CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à ALLERIOT

- Monsieur ROLLIN Didier
Technicien, AREVA NP, SAINT-MARCEL.
demeurant à SORNAY
- Madame ROLLIN Noëlle
délégueé médicale, SANOFI AVENTIS FRANCE, PARIS.
demeurant à BOURBON-LANCY
- Monsieur RONDET Michel
technicien maintenance, MASSILLY FRANCE, CLUNY.
demeurant à DONZY-LE-NATIONAL
- Monsieur RONGET Pierre
conducteur receveur, STAC, CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à SIMANDRE
- Monsieur ROSIER Alain
soudeur, AREVA NP, SAINT-MARCEL.
demeurant à ALLERIOT
- Madame ROSIER Hélène
GESTIONNAIRE FICHIER PRESTATIONS/COTISATIONS, MUTUELLE
NATIONALE DES HOSPITALIERS, CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à DRACY-LE-FORT
- Madame ROUX Marie-Christine
CHARGEE DE CLIENTELE, OPAC DU RHONE, LYON.
demeurant à LA CHAPELLE-THECLE
- Madame ROYER Marie-Thérèse
agent industriel, OXXO, CLUNY.
demeurant à MATOUR
- Monsieur RUGGERI Jean-Pierre
SUPERVISEUR CHANTIERS, THERMODYN S.A.S., LE CREUSOT.
demeurant à LE CREUSOT
- Monsieur RYGAS Alain
Responsable atelier, ABRASERVICE FRANCE, SAINT PRIEST.
demeurant à L'ABERGEMENT-SAINTE-COLOMBE
- Monsieur SABATINI Jacky
correspondant client, OXXO, CLUNY.
demeurant à CRECHES-SUR-SAONE
- Monsieur SAUDIN Joël
responsable étuves-séchoirs, SALAISONS DU MACONNAIS, PIERRECLOS.
demeurant à PIERRECLOS

- Madame SAUMAIZE Sylvie
responsable poussoir ba, SALAISONS DU MACONNAIS, PIERRECLOS.
demeurant à PIERRECLOS
- Monsieur SAUVAGEOT Georges
CONDUCTEUR D INSTALLATION, TERREAL, CHAGNY.
demeurant à CHAGNY
- Madame SEIGNOBOSC Annie
TECHNICIEN, SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE, RUEIL-MALMAISON.
demeurant à CHALON-SUR-SAONE
- Monsieur SERAUD Alain
Cariste magasinier, SALAISONS DU MACONNAIS, PIERRECLOS.
demeurant à LA ROCHE-VINEUSE
- Monsieur SIBILLE Jean-Michel
TECHNICIEN, DIM S.A., AUTUN.
demeurant à SAINT-LEGER-DU-BOIS
- Monsieur SILVANTON Thierry
CADRE ADMINISTRATIF, DIM S.A., AUTUN.
demeurant à AUXY
- Madame SILVESTRE Anne-Marie
opératrice conditionnement, SALAISONS DU MACONNAIS, PIERRECLOS.
demeurant à PIERRECLOS
- Monsieur SIMONOT Jean-Michel
RESPONSABLE EQUIPE LOGISTIQUE, DIM S.A., AUTUN.
demeurant à SAINT-FORGEOT
- Madame SIODLAK Véronique
Caissière 2ème degré, DISTRIBUTION CASINO FRANCE, SAINT
ETIENNE.
demeurant à BLANZY
- Madame SOLEILLAND Michèle
assistante commerciale, INDUSTEEL FRANCE Site du CREUSOT, LE
CREUSOT.
demeurant à ECUISSES
- Monsieur SPITZER Patrick
responsable de laboratoire, HENKEL TECHNOLOGIES FRANCE, MARNE
LA VALLEE.
demeurant à LA CHAPELLE-DE-GUINCHAY

- Monsieur SPYROJANNOPOULOS Patrick
chef de vente régional, CONDAT SA, CHASSE SUR RHÔNE.
demeurant à CHARBONNIERES
- Madame SULLI Fabienne
médecin du travail, MT 71, CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à CHAUFFAILLES
- Madame TAILHARDAT Isabelle
aide soignante, FONDATION HOTEL DIEU, LE CREUSOT.
demeurant à SAINT-LAURENT-D'ANDENAY
- Monsieur TALPIN Florent
CARISTE, SATEBA, CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à SASSENAY
- Monsieur TARQUINIO Gabrielo
agent de fabrication polyvalent, FTP POWERTRAIN TECHNOLOGIES
FRANCE SA, BOURBON-LANCY.
demeurant à DIGOIN
- Madame TATREAUX Corinne
EMPLOYEE EXPLOITATION, GROUPE BMV, SAINT-PRIEST.
demeurant à GIVRY
- Madame TAVERNE Annick
agent de production, VELDEMAN LITERIE AUTUN, SAINT-FORGEOT.
demeurant à AUTUN
- Madame TERRIER Sylvie
gestionnaire, URSSAF BOURGOGNE, MACON.
demeurant à MACON
- Monsieur TEYSSIER Michel
technicien maintenance, AREVA NP, CHALON SUR SAONE.
demeurant à CURDIN
- Monsieur THEVENARD Joël
Chef atelier, SUPERFOS INDUSTRIE, LA GENETE.
demeurant à LA GENETE
- Monsieur THEVENOT Pascal
Technicien Programmeur CFAO, SAINT-GOBAIN SEVA, CHALON-SURSAONE.
demeurant à CHALON-SUR-SAONE
- Madame THOMAS Fanny
comptable, SAS MARINGUE-SAGETAT, MACON.
demeurant à VARENNES-LES-MACON

- Madame THOME Christine
Infirmière - Assistante RH, EMBALLAGES LAURENT, CHALON-SURSAONE.
demeurant à CHALON-SUR-SAONE
- Monsieur THUSSEAUD Daniel
manutentionnaire, TRANSPORTS BMVirolle, SAINT-MARCEL.
demeurant à CHATENOY-LE-ROYAL
- Monsieur TOSIN Michel
Responsable Service Expédition, EST BOURGOGNE MEDIA, CHALONSUR-SAONE.
demeurant à GRANGES
- Monsieur TRION Gilles
Moniteur des ventes, CAISSE D'EPARGNE BOURGOGNE FRANCHECOMTE, DIJON.
demeurant à MONTCEAU-LES-MINES
- Madame TROUILLET Marianne
commerciale export, METSO MINERALS (FRANCE) SA, MACON.
demeurant à CHARNAY-LES-MACON
- Monsieur TURLOT Thierry
soudeur, ALFA LAVAL PACKINOX, CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à EPERVANS
- Monsieur TWARDOWSKI Gilbert
Programmeur, THERMODYN S.A.S., LE CREUSOT.
demeurant à LE BREUIL
- Monsieur VACCA Donato
RESPONSABLE D'INTERVENTION, AREVA NP, CHALON SUR SAONE.
demeurant à OSLON
- Madame VACHET Viviane
Manoeuvre, SCIERIES REUNIES DU CHALONNAIS, GIVRY.
demeurant à SAINT-GERMAIN-DU-BOIS
- Monsieur VANNIER Henri
conducteur d'engins, SAS PELICHET T.P, BLANZY.
demeurant à BLANZY
- Monsieur VENANCIO Luis
LEADER OPERATIONNEL, INDUSTEEL FRANCE Site du CREUSOT, LE
CREUSOT.
demeurant à LE BREUIL

- Madame VERNAUX Yvette
Gest. conformité Commandes, DIM S.A., AUTUN.
demeurant à AUXY
- Monsieur VERY Patrick
METALLIER COMPAGNON PROFESSIONNEL, SARL METALLERIE
GRILLOT, DRACY-LE-FORT.
demeurant à L'ABERGEMENT-SAINTE-COLOMBE
- Madame VILLEDIEU Isabelle
TECHNICIEN DES METIERS DE LA BANQUE, SOCIETE GENERALE,
CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à LE CREUSOT
- Monsieur VILLEMAIN Philippe
ajusteur, SAINT-GOBAIN SEVA, CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à SAINT-LOUP-DE-VARENNES
- Monsieur VINCENT Olivier
attaché de direction, Caisse Primaire d'Assurance Maladie - Mâcon, MACON.
demeurant à CHAINTRE
- Madame VITTAUT Mauricette
Agent magasin, TPC, SAINT-APOLLINAIRE.
demeurant à CLUX
- Madame WAHL Elisabeth
EMPLOYEE DE RESTAURATION CAISSIERE, COMPASS GROUP
FRANCE, CHATILLON.
demeurant à OUROUX-SUR-SAONE
- Monsieur ZENUCH Georges
chef de groupe, GROUPE CASINO, SAINT-ETIENNE.
demeurant à MONTCENIS
Article 4 : La médaille d’honneur du travail GRAND OR est décernée à :
- Madame ACEDO Martine
assistante qualité, AMEFO, CHAMBILLY.
demeurant à BAUGY
- Monsieur AGUENOT Patrick
CHEF EQUIPES, EMBALLAGES LAURENT, CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à DEMIGNY
- Monsieur AHMEDAN Alain
technicien supérieur qualité, SNECMA SITE DU CREUSOT, LE CREUSOT.
demeurant à CURDIN

- Monsieur ALIGNOL Jean-Jacques
acheteur, AREVA NP, SAINT-MARCEL.
demeurant à SAINT-MARTIN-EN-BRESSE
- Monsieur ANDRE Jean-Pierre
technicien, SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE, RUEIL
MALMAISON.
demeurant à MACON
- Monsieur ANDRES Jean-Yves
Ouvrier, HOWDEN SOLYVENT VENTEC, MEYZIEU.
demeurant à CHALON-SUR-SAONE
- Monsieur ARGENTINO Angélo
agent industriel, OXXO, CLUNY.
demeurant à CLERMAIN
- Monsieur ASSEMAT Bruno
Animateur sécurité environnement, AREVA NP, SAINT-MARCEL.
demeurant à SAINT-MARCEL
- Monsieur AUBAGNE Alain
ébéniste qualifié, SIMIRE, MACON.
demeurant à CHARNAY-LES-MACON
- Monsieur AUGOYAT Jacky
informaticien, SEMCODA, BOURG-EN-BRESSE.
demeurant à LA CHAPELLE-DU-MONT-DE-FRANCE
- Madame BACCAUD Marie-Angèle
technicien entretiens, Caisse Primaire d'Assurance Maladie - Mâcon, MACON.
demeurant à PARAY-LE-MONIAL
- Madame BAGNAROL Agnès
EMPLOYEE DE BANQUE, BANQUE DE FRANCE, MARNE LA VALLEE.
demeurant à CHATENOY-LE-ROYAL
- Monsieur BAILLY François
AGENT DE FABRICATION, AL-KO, LOUHANS.
demeurant à RATTE
- Monsieur BAILLY Jean-Louis
CONDUCTEUR D INSTALLATION, TERREAL, CHAGNY.
demeurant à CHAGNY

- Monsieur BALICHARD Gilles
TECHNICIEN PRINCIPAL METHODES CONTROLES, AREVA NP,
SAINT-MARCEL.
demeurant à CHALON-SUR-SAONE
- Madame BARBE Jocelyne
employée de banque, SOCIETE GENERALE, VILLEFRANCHE-SURSAONE.
demeurant à DONZY-LE-NATIONAL
- Monsieur BASSEN Michel
TECHNICIEN METHODE USINAGE, AREVA NP, SAINT-MARCEL.
demeurant à CHAMPFORGEUIL
- Monsieur BAUDIN Antoine
Conducteur d'Engins, IMERYS CERAMICS FRANCE - ETANG SUR
ARROUX, ETANG-SUR-ARROUX.
demeurant à AUTUN
- Monsieur BEN NEJMA Slaheddine
TECHNICIEN, AREVA NP, SAINT-MARCEL.
demeurant à CHALON-SUR-SAONE
- Monsieur BERRY Jean-Paul
chef de ligne montage, AMEFO, CHAMBILLY.
demeurant à PARAY-LE-MONIAL
- Monsieur BERT Philippe
Agent de logistique, TERREAL, CHAGNY.
demeurant à CHAGNY
- Monsieur BLANCHARD Guy
cariste, DIM S.A.S, RUEIL-MALMAISON.
demeurant à AUTUN
- Monsieur BOIFFARD Patrick
INGENIEUR SUPPORT INDUSTRIALISATION, AREVA NP, SAINTMARCEL.
demeurant à CURGY
- Monsieur BOISSOT Bruno
Ouvrier des services logistiques, FONDATION HOTEL DIEU, LE CREUSOT.
demeurant à SAINT-LAURENT-D'ANDENAY
- Monsieur BOIVIN Alain
Operateur de Fabrication, AMCOR FLEXIBLES CAPSULES, CHALON SUR
SAONE.
demeurant à CHALON-SUR-SAONE

- Madame BON Catherine
employée commerciale, CSF FRANCE SAS, LAGNIEU.
demeurant à TOURNUS
- Madame BONIN Françoise
EMPLOYEE AGENCE A RESPONSABILITE, EST BOURGOGNE MEDIA,
CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à MONTAGNY-PRES-LOUHANS
- Monsieur BONIN Jean-Marc
dessinateur industriel, MASSILLY FRANCE, CLUNY.
demeurant à MASSILLY
- Monsieur BONNARDOT Bernard
ELECTROMECANICIEN, INDUSTEEL FRANCE Site du CREUSOT, LE
CREUSOT.
demeurant à MARCILLY-LES-BUXY
- Monsieur BONNOT Rémy
CHEF EQUIPES, EMBALLAGES LAURENT, CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à CHALON-SUR-SAONE
- Madame BOSELLO Annie
conducteur receveur, CREUSOT MONTCEAU TRANSPORTS, LE
CREUSOT.
demeurant à MONTCEAU-LES-MINES
- Madame BOSLAND Françoise
Formateur, Caisse Primaire d'Assurance Maladie - Mâcon, MACON.
demeurant à TOURNUS
- Madame BOSLAND FRANCOISE DOMINIQUE
Formateur technique, CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES, MACON.
demeurant à MACON
- Monsieur BOUAZZAOUI Miloud
chef de chantier niveau IV, SAS TSI PRODUCTION, MONTCEAU-LESMINES.
demeurant à SAINT-BERAIN-SOUS-SANVIGNES
- Monsieur BOULLY Patrick
Technicien outillage, AREVA NP, SAINT-MARCEL.
demeurant à SAINT-ETIENNE-EN-BRESSE
- Monsieur BOUQUET Pierre-Jacques
AGENT SERVICE LOGISTIQUE N° 2 - VEILLEUR DE NUIT, CENTRE
SAINT-EXUPERY, VILLEURBANNE.
demeurant à SAINT-FORGEOT

- Monsieur BOURGEON Thierry
TECHNICIEN, AREVA NP, CHALON SUR SAONE.
demeurant à OUROUX-SUR-SAONE
- Madame BOUTON Nicole
Opérateur Photocomposition, EST BOURGOGNE MEDIA, CHALON-SURSAONE.
demeurant à VIREY-LE-GRAND
- Monsieur BRASI Bernard
CONTROLEUR, AREVA NP, CHALON SUR SAONE.
demeurant à GIVRY
- Monsieur BROCHOT Philippe
Agent approvisionnement, DIM S.A.S, RUEIL-MALMAISON.
demeurant à AUTUN
- Madame BUATHIER Danièle
AGENT DE COURRIER, CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES,
MACON.
demeurant à SANCE
- Monsieur BUENO Antonio
secrétaire général de l'association BATIMENT CFA BOURGOGNE,
BATIMENT CFA BOURGOGNE, AUTUN.
demeurant à MACON
- Madame BURDIN Lucia
Technicien expérimenté allocataires, Pôle Emploi Bourgogne, DIJON.
demeurant à SAINT-MARCEL
- Madame BURGEOD Elisabeth
OPERATEUR POLYVALENT, SA SNOP, ROISSY CDG.
demeurant à CUISEAUX
- Monsieur CAILLET Christian
ouvrier de fabrication, SATEBA, CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à CHALON-SUR-SAONE
- Monsieur CARVALHAIS Manuel Sylvestre
Technicien services généraux, AREVA CREUSOT FORGE, LE CREUSOT.
demeurant à BLANZY
- Monsieur CERZINI Michel
RESPONSABLE SECTEUR CFE, AREVA CREUSOT FORGE, LE
CREUSOT.
demeurant à TORCY

- Madame CHAFFARD Marie-Christine
ASSISTANTE, AREVA NP, SAINT-MARCEL.
demeurant à CHALON-SUR-SAONE
- Monsieur CHAGOT Gérard
technicien, SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE, RUEIL
MALMAISON.
demeurant à BERZE-LA-VILLE
- Monsieur CHANFRAY Michel
ouvrier magasinier, VALSPAR RESEARCH, TOURNUS.
demeurant à TOURNUS
- Monsieur CHARLES DE LA BROUSSE Philippe
Cadre financier, CM - CIC BAIL, PARIS.
demeurant à CHAMPAGNY-SOUS-UXELLES
- Monsieur CHIODINI Alain
moniteur éducateur, I.M.E. - I.T.E.P., CRUZILLE.
demeurant à CRUZILLE
- Monsieur CHOFFAY Hervé
chauffeur livreur, GROUPE BMV, SAINT-PRIEST.
demeurant à BLANZY
- Madame CHOUET Sylvette
EMPLOYEE DE BANQUE, BANQUE DE FRANCE, MARNE LA VALLEE.
demeurant à CHALON-SUR-SAONE
- Monsieur CLEMENT Daniel
cariste, EMBALLAGES LAURENT, CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à SAINT-LEGER-SUR-DHEUNE
- Monsieur CLEMENT Pascal
PILOTE EQUIPEMENTS OU INSTALLATIONS, SNECMA SITE DU
CREUSOT, LE CREUSOT.
demeurant à SAINT-FIRMIN
- Madame COELHO Gracinda
ouvrier, PALMID'OR BOURGOGNE, TRAMBLY.
demeurant à TRAMBLY
- Monsieur COLIN Marcel
prothésiste dentaire, LABORATOIRE CASTAGNA, DIGOIN.
demeurant à DIGOIN

- Madame COLOMBIER Martine
SECRETAIRE MEDICALE, CANSSM CARMI DU CENTRE-EST,
MONTCEAU-LES-MINES Cédex.
demeurant à SAINT-BERAIN-SOUS-SANVIGNES
- Monsieur COMBES Pascal
rondier, E-ON FRANCE POWER, MONTCEAU-LES-MINES.
demeurant à TOULON-SUR-ARROUX
- Madame CONTINI Christine
SECRETAIRE MEDICALE, FONDATION HOTEL DIEU, LE CREUSOT.
demeurant à SAINT-EUSEBE
- Monsieur CORREIA MARTINS NETO José
conducteur machine ébénisterie, SIMIRE, MACON.
demeurant à CHARNAY-LES-MACON
- Madame CORSIN Claudette
agent industriel, OXXO, CLUNY.
demeurant à CLUNY
- Madame CORTIER Marie-Hélène
assistante administrative, SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE,
RUEIL MALMAISON.
demeurant à MACON
- Madame COSTES Danièle
Technicien Gestion administrative, INDUSTEEL FRANCE Site du
CREUSOT, LE CREUSOT.
demeurant à LE CREUSOT
- Monsieur COULE André
Mécanicien, COFELY ENDEL, NANTES.
demeurant à LE CREUSOT
- Monsieur CRENIAULT Patrick
TECHNICIEN METHODES USINAGE, AREVA NP, SAINT-MARCEL.
demeurant à GERGY
- Monsieur CRENN Claude
Technicien d'essai, AREVA NP, SAINT-MARCEL.
demeurant à LE CREUSOT
- Madame CREPEAU Monique
TECHNICIENNE GESTION ADMINISTRATIVE, INDUSTEEL FRANCE
Site du CREUSOT, LE CREUSOT.
demeurant à MARMAGNE

- Madame CRUCHAUDET Marie-Odile
Technicien de prestations, Caisse Primaire d'Assurance Maladie - Mâcon,
MACON.
demeurant à BUXY
- Madame DAMBOY Marie-Claude
emballeuse qualifiée, SIMIRE, MACON.
demeurant à MACON
- Madame DANANCHER Magali
EMPLOYEE AGENCE A RESPONSABILITE, EST BOURGOGNE MEDIA,
CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à GOURDON
- Monsieur DANIEL René
technicien de maintenance, METSO MINERALS (FRANCE) SA, MACON.
demeurant à VARENNES-LES-MACON
- Monsieur DANON Jean-Claude
CHEF D'EQUIPE, INEO INFRACOM, DIJON.
demeurant à AUTUN
- Monsieur DARDELIN Christian
REGLEUR, SAINT-GOBIN ISOVER, CHALON SUR SAONE.
demeurant à CHALON-SUR-SAONE
- Monsieur DARD Michel
Agent Scierie Parqueterie, MARGARITELLI FONTAINES SAS,
FONTAINES.
demeurant à FARGES-LES-CHALON
- Monsieur DAVID Serge
Contrôleur Fabrication, AREVA NP, CHALON SUR SAONE.
demeurant à CHALON-SUR-SAONE
- Monsieur DE AMORIN Manuel
RETRAITEE Mécanicien Entretien, MARGARITELLI FONTAINES SAS,
FONTAINES.
demeurant à FONTAINES
- Monsieur DEBEAUNE Jean-Marc
chef de chantier, SARL SNEEB, CHARBONNIERES.
demeurant à SENNECE-LES-MACON
- Monsieur DECHAUME Didier
Opérateur traitelement Surface, INDUSTEEL FRANCE Site du CREUSOT,
LE CREUSOT.
demeurant à AUTUN

- Monsieur DEDIEU Alain
charpentier, ARBONIS, VEROSVRES.
demeurant à VEROSVRES
- Madame DELALE Marylène
Conseillère Commerciale d'Agence, MAPA - MUTUELLE D'ASSURANCE,
SAINT-JEAN-D'ANGELY.
demeurant à SAINT-LEGER-SUR-DHEUNE
- Madame DELIESSCHE Véronique
Technicienne de banque, BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE
COMTE, BESANCON.
demeurant à LE CREUSOT
- Madame DELORME Annick
Agent de Production Conditionneuse, GERRESHEIMER, CHALON-SURSAONE.
demeurant à VIREY-LE-GRAND
- Madame DENIS Béatrice
OUVRIERE, SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE, RUEIL
MALMAISON.
demeurant à GIGNY-SUR-SAONE
- Monsieur DE OLIVEIRA GOMES Fernando
façadier chef d'équipe, SAS BRAGIGAND BATIMENT, PRISSE.
demeurant à VINZELLES
- Monsieur DESVIGNES Jean-Pierre
magasinier, BPACK, COUCHES.
demeurant à EPINAC
- Madame DEVELAY Danielle
EMPLOYEE DE BANQUE, CIC LYONNAISE DE BANQUE, LYON.
demeurant à LA COMELLE
- Monsieur DEVELET Jacky
agent de maitrise, INDUSTEEL FRANCE Site du CREUSOT, LE CREUSOT.
demeurant à ECUISSES
- Monsieur DEVEYLE Alain
soudeur, AREVA NP, SAINT-MARCEL.
demeurant à SAINT-LOUP-DE-VARENNES
- Monsieur DI FIORE Dominique
Gestionnaire achats, AREVA NP, SAINT-MARCEL.
demeurant à LE CREUSOT

- Monsieur DI GIACOMANDREA Jean
manutentionnaire, NFM TECHNOLOGIES, LYON.
demeurant à LE CREUSOT
- Monsieur DODILLE André
COMPTABLE, AREVA NP, SAINT-MARCEL.
demeurant à JAMBLES
- Monsieur DOMART Michel
agent logistique, METSO MINERALS (FRANCE) SA, MACON.
demeurant à MATOUR
- Madame DORVAL Josseline
employée municipale, MAIRIE DE VILLEURBANNE, VILLEURBANNE.
demeurant à JONCY
- Monsieur DOUHARD Jean-Pierre
chef atelier ébénisterie, SIMIRE, MACON.
demeurant à LA GUICHE
- Monsieur DUBOIS Adolphe
agent de fabrication, AMCOR FLEXIBLES CAPSULES, CHALON SUR
SAONE.
demeurant à CHALON-SUR-SAONE
- Madame DUBY Marie-France
opérateur mécanique, SIMIRE, MACON.
demeurant à MACON
- Monsieur DUFOUR Jean
second de rayon, AUCHAN MACON, MACON.
demeurant à MACON
- Monsieur DURAND Marcel
RETRAITE BOULANGER, BOULANGERIE PATISSERIE SEGAUD
Frédéric, SAINT-VALLIER.
demeurant à MONTCEAU-LES-MINES
- Madame DUR Elisabeth
gestionnaire conformité commandes, DIM S.A.S, RUEIL-MALMAISON.
demeurant à AUTUN
- Madame DUVERNE Maria
Secrétaire, INDUSTEEL FRANCE Site du CREUSOT, LE CREUSOT.
demeurant à LE BREUIL

- Monsieur ESPINOSA Gérard
Conducteur offset, AMCOR FLEXIBLES CAPSULES, CHALON SUR
SAONE.
demeurant à SAINT-CHRISTOPHE-EN-BRESSE
- Monsieur FARHOUN Abdelmjid
cariste, SATEBA, CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à SAINT-AMBREUIL
- Monsieur FARRUGIA Bernard
Directeur de la Stratégie et des Relations Extérieures, POLE EMPLOI
AUVERGNE, CLERMONT-FERRAND.
demeurant à BEY
- Monsieur FAVERGE Jean--Pierre
Agent de Maîtrise, AL-KO SAS, BRANGES.
demeurant à CUISEAUX
- Monsieur FEDRIGO Luciano
responsable maintenance, AMEFO, CHAMBILLY.
demeurant à BAUGY
- Monsieur FELIX Guy
Technicien ordonnancement, AREVA NP, SAINT-MARCEL.
demeurant à SAINT-MARTIN-SOUS-MONTAIGU
- Monsieur FERRARE Pascal
Ouvrier de fabrication, AMCOR FLEXIBLES CAPSULES, CHALON SUR
SAONE.
demeurant à CHAGNY
- Monsieur FERROTTI Domiziano
RETRAITE Agent Scierie Parqueterie, MARGARITELLI FONTAINES SAS,
FONTAINES.
demeurant à CHAGNY
- Monsieur FERRY Michel
Technicien Qualité, SNECMA SITE DU CREUSOT, LE CREUSOT.
demeurant à AUXY
- Monsieur FEVRE Jean-Claude
Directeur d'unité d'exploitation, Caisse Fédérale du Crédit Mutuel, DIJON.
demeurant à CHALON-SUR-SAONE
- Madame FLORET Catherine
comptable, SA SOGEST, LOUHANS.
demeurant à LA CHAPELLE-NAUDE

- Monsieur FOUILLADE Gilles
Projeteur Chef de Groupe, GROUPE NOX, SAINT-HERBLAIN.
demeurant à SAINT-SERNIN-DU-BOIS
- Monsieur FOUILLOUX Daniel
responsable de zone commerciale, METSO MINERALS (FRANCE) SA,
MACON.
demeurant à SENNECE-LES-MACON
- Monsieur FOURNAL Gilles
soudeur, AMEFO, CHAMBILLY.
demeurant à BAUGY
- Madame FRANCOIS Agnès
ouvrière, SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE, RUEIL
MALMAISON.
demeurant à PIERRECLOS
- Monsieur FRANCON Patrick
ajusteur monteur, METSO MINERALS (FRANCE) SA, MACON.
demeurant à CHARNAY-LES-MACON
- Monsieur FRELIN Robert
technicien SAV, METSO MINERALS (FRANCE) SA, MACON.
demeurant à HURIGNY
- Monsieur FRESCO Gilles
AGENT DE MAITRISE EN CONSTRUCTION MECANIQUE CONTROLE, RESERVOIRS X. PAUCHARD, AUTUN.
demeurant à AUXY
- Madame FROBERT Pascale
Acheteur, THERMODYN S.A.S., LE CREUSOT.
demeurant à LE BREUIL
- Madame GAGUIN Marie-Christine
technicien, Caisse Primaire d'Assurance Maladie - Mâcon, MACON.
demeurant à SAINT-AMOUR-BELLEVUE
- Monsieur GAILLARD Maurice
Gestionnaire Paye, AREVA NP, SAINT-MARCEL.
demeurant à LOUHANS
- Monsieur GASQUET Alain Jean
Opérateur traitement thermique, INDUSTEEL FRANCE Site du CREUSOT,
LE CREUSOT.
demeurant à LE CREUSOT

- Monsieur GAUDILLERE Philippe
soudeur, AL-KO SAS, BRANGES.
demeurant à LOUHANS
- Madame GAUTHERON Marie-Thérèse
CONTROLEUR, Caisse Primaire d'Assurance Maladie - Mâcon, MACON.
demeurant à JAMBLES
- Madame GAUTHE Sylviane
assistante commerciale, INDUSTEEL FRANCE Site du CREUSOT, LE
CREUSOT.
demeurant à SAINT-SERNIN-DU-BOIS
- Monsieur GAUTHIER Robert
CONDUCTEUR D'ENGINS, TERRASSEMENT Monsieur TRAMOIS André,
SAINT-LAURENT-D'ANDENAY.
demeurant à MONTCEAU-LES-MINES
- Madame GEOFFROY Fabienne
Chargée de rayons alimentaires, MONOPRIX CHALON SUR SAONE,
CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à EPERVANS
- Madame GERARD Sylvie
cadre de banque, BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE
COMTE, BESANCON.
demeurant à BERZE-LA-VILLE
- Monsieur GERVAIS Yves
Ouvrier d'entretien, SATEBA, CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à SAINT-GERVAIS-EN-VALLIERE
- Monsieur GILOT Patrick
technicien outilleur, AREVA NP, SAINT-MARCEL.
demeurant à SAINT-AMBREUIL
- Madame GIRARD Ghislaine
Assistante Approvionnement et Facturation, AMCOR FLEXIBLES
CAPSULES, CHALON SUR SAONE.
demeurant à DRACY-LE-FORT
- Monsieur GIRARD Jean-Jacques
Tuyauteur, THERMODYN S.A.S., LE CREUSOT.
demeurant à MONTCEAU-LES-MINES
- Monsieur GIRARDOT Gilles
CONSEILLER DE CLIENTELE, Caisse d'Epargne Bourgogne Franche Comté,
DIJON.
demeurant à SAINT-MARCEL

- Monsieur GIRARD Serge
manutentionnaire, AREVA NP, SAINT-MARCEL.
demeurant à SAINT-GERMAIN-DU-PLAIN
- Monsieur GIRY Philippe
ANIMATEUR SECURITE, DIM S.A., AUTUN.
demeurant à LE BREUIL
- Monsieur GONDARD Michel
soudeur édificateur, AMEFO, CHAMBILLY.
demeurant à CERON
- Monsieur GONNOT Bernard
Technicien Devis, ABRASERVICE FRANCE, SAINT PRIEST.
demeurant à SAINT-MARCEL
- Monsieur GOUDIER Philippe
PONTIER ELINGUEUR, AREVA NP, SAINT-MARCEL.
demeurant à LESSARD-LE-NATIONAL
- Monsieur GRAILLE Claude
Opérateur Monteur Soudeur, INDUSTEEL FRANCE Site du CREUSOT, LE
CREUSOT.
demeurant à SAINTE-HELENE
- Monsieur GRANGER Gérard
agent d'études, METSO MINERALS (FRANCE) SA, MACON.
demeurant à HURIGNY
- Monsieur GRAS Richard
Usineur, THERMODYN S.A.S., LE CREUSOT.
demeurant à AUXY
- Monsieur GUEURCE Philippe
technicien superviseur, METSO MINERALS (FRANCE) SA, MACON.
demeurant à LA SALLE
- Monsieur GUILLET Gilles
TECHNICIEN DE CONTROLE, AREVA NP, SAINT-MARCEL.
demeurant à OUROUX-SUR-SAONE
- Madame GUILLON Georgette
Conductrice de ligne, EST BOURGOGNE MEDIA, CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à CHALON-SUR-SAONE
- Monsieur GUILLON Jean-Louis
Directeur, MONOPRIX VILLEJUIF, VILLEJUIF.
demeurant à AUTUN

- Monsieur GUILLON Jean-Louis
directeur commercial, MONOPRIX SAS, CLICHY.
demeurant à AUTUN
- Madame GUILLOUX Marie-Christine
technicien, Caisse Primaire d'Assurance Maladie - Mâcon, MACON.
demeurant à CHANES
- Madame GUILLOUX Pascale
employée de collectivité, I.M.E. - I.T.E.P., CRUZILLE.
demeurant à CRUZILLE
- Monsieur GUYON Marcel
OPERATEUR FABRICATION, AMCOR FLEXIBLES CAPSULES,
CHALON SUR SAONE.
demeurant à SAINT-MAURICE-EN-RIVIERE
- Madame GUYONNET Josiane
manager caisse, CSF FRANCE SAS, LAGNIEU.
demeurant à LACROST
- Monsieur HALAY Patrick
ajusteur monteur, NFM TECHNOLOGIES, LYON.
demeurant à AUXY
- Monsieur HOFMAN Jean-Yves
Ajusteur monteur, THERMODYN S.A.S., LE CREUSOT.
demeurant à SAINT-LAURENT-D'ANDENAY
- Monsieur HUGONNOT Patrick
Ouvrier d'entretien, SCIERIES REUNIES DU CHALONNAIS, GIVRY.
demeurant à SAINT-MARCEL
- Madame HYVERT Martine
expert technique en production, Caisse Primaire d'Assurance Maladie - Mâcon,
MACON.
demeurant à LA ROCHE-VINEUSE
- Madame HYVERT Martine
Expert techinique en production, CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES,
MACON.
demeurant à LA ROCHE-VINEUSE
- Monsieur IANNO Robert
Peintre Façadier, SMPP, SAINT-SYMPHORIEN-DE-MARMAGNE.
demeurant à TORCY

- Madame JACQUET Françoise
Conseiller retraite Agence LE CREUSOT, CARSAT BOURGOGNE
FRANCHE COMTE, DIJON.
demeurant à SAINT-LEGER-DU-BOIS
- Monsieur JAMBON Michel
machiniste, ECKES GRANINI France SNC, MACON.
demeurant à CRECHES-SUR-SAONE
- Madame JASSENY Anny
SECRETAIRE DE DIRECTION, EST BOURGOGNE MEDIA, CHALONSUR-SAONE.
demeurant à CHALON-SUR-SAONE
- Madame JOLY Annie
employée vérification, Caisse Primaire d'Assurance Maladie - Mâcon,
MACON.
demeurant à MACON
- Madame JOLY ANNIE MURIEL
Expert vérification situations clients, CAISSE D'ALLOCATIONS
FAMILIALES, MACON.
demeurant à MACON
- Madame JOMET Christiane
gestionnaire contrat de licence, SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY
FRANCE, RUEIL MALMAISON.
demeurant à CHARNAY-LES-MACON
- Monsieur JOUVEANCEAUX Jacky
Conseiller technique expert, AREVA NP, CHALON SUR SAONE.
demeurant à LANS
- Madame JULLIN Françoise
Assistante, COOP HABITAT BOURGOGNE, CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à CHALON-SUR-SAONE
- Monsieur JUNALIK Bernard
TECHNICIEN SUPERIEUR OUTILLAGE, AREVA NP, SAINT-MARCEL.
demeurant à SAINTE-HELENE
- Monsieur JURADO Raphaël
technicien, SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE, RUEIL
MALMAISON.
demeurant à SANCE
- Madame JURY Joëlle
Secrétaire, INDUSTEEL FRANCE Site du CREUSOT, LE CREUSOT.
demeurant à LE CREUSOT

- Monsieur KOENIG Pascal
OUVRIER, SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE, RUEIL
MALMAISON.
demeurant à LAIVES
- Monsieur LABOURIAUX Joël
AGENT DE SECURITE, AREVA NP, CHALON SUR SAONE.
demeurant à LAIVES
- Monsieur LAGARDE Gilles
conducteur receveur, STI ALLIER, YZEURE.
demeurant à GRURY
- Madame LAGE Edita
RESPONSABLE QUALITE, BPACK, COUCHES.
demeurant à COUCHES
- Monsieur LARGE Gérard
ouvrier, SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE, RUEIL
MALMAISON.
demeurant à VARENNES-LES-MACON
- Madame LAURENT Arlette
Opératrice, AMCOR FLEXIBLES CAPSULES, CHALON SUR SAONE.
demeurant à CHALON-SUR-SAONE
- Monsieur LECONTE Bernard
EMPLOYE COMMERCIAL, SAS Ets Roger CLEAU, DRACY-LE-FORT.
demeurant à SAINT-MARTIN-SOUS-MONTAIGU
- Monsieur LEGROS Alain
technicien qualité atelier, AREVA NP, SAINT-MARCEL.
demeurant à MALAY
- Monsieur LETANG Alain
Technicien électromécanicien, AREVA NP, CHALON SUR SAONE.
demeurant à MARMAGNE
- Monsieur LEVASSEUR Thierry
technicien, SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE, RUEIL
MALMAISON.
demeurant à SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE
- Monsieur LHENRY Michel
soudeur, NFM TECHNOLOGIES, LYON.
demeurant à MARMAGNE

- Monsieur LINGER Daniel
Préparateur commandes, DIM S.A., AUTUN.
demeurant à AUTUN
- Monsieur LOUBET Georges
cadre de banque, BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE-FRANCHECOMTE, BESANCON.
demeurant à FONTAINES
- Monsieur LURAT Louis
TECHNICIEN METHODE MAINTENANCE, INDUSTEEL FRANCE Site du
CREUSOT, LE CREUSOT.
demeurant à SAINT-FIRMIN
- Madame MACHADO Marie-Noëlle
Conseiller immobilier, CAISSE D'EPARGNE BOURGOGNE FRANCHECOMTE, DIJON.
demeurant à SENOZAN
- Monsieur MAGNI Bruno
Directeur de production, MARGARITELLI FONTAINES SAS, FONTAINES.
demeurant à LESSARD-LE-NATIONAL
- Madame MAILLARD Marie-Françoise
EMPLOYEE DE BANQUE, LCL LE CREDIT LYONNAIS, BORDEAUX.
demeurant à BISSY-SUR-FLEY
- Monsieur MALLET Didier
AGENT DECLARANT EN DOUANE, DIM S.A.S, RUEIL-MALMAISON.
demeurant à AUTUN
- Monsieur MARCHAND Christian
Technicien d'exploitation, E-ON FRANCE POWER, MONTCEAU-LESMINES.
demeurant à MONTCEAU-LES-MINES
- Monsieur MARET Michel
Chef projet implantation, DIM S.A.S, RUEIL-MALMAISON.
demeurant à SAINT-FORGEOT
- Monsieur MARGUIN Dominique
ELECTROMECANICIEN, SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE,
RUEIL MALMAISON.
demeurant à SENOZAN
- Madame MARILLER Martine
Gestionnaire conseil allocataire, CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES,
MACON.
demeurant à MACON

- Madame MARILLER Martine
technicien conseil, Caisse Primaire d'Assurance Maladie - Mâcon, MACON.
demeurant à MACON
- Monsieur MARRAS Jean Antoine
1ER EQUIPE PRESSE, AREVA CREUSOT FORGE, LE CREUSOT.
demeurant à COUCHES
- Madame MARTIN Andrée
responsable clientèle, GAM, PONT-TRAMBOUZE.
demeurant à CLUNY
- Monsieur MARTIN Marc
TECHNICIEN, AREVA NP, SAINT-MARCEL.
demeurant à MONTCHANIN
- Monsieur MAZILLE Dominique
inspecteur technique, MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE,
DARDILLY.
demeurant à VARENNE-L'ARCONCE
- Madame MERLE Mireille
Gestionnaire Conseil Allocataires, CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES,
MACON.
demeurant à MARMAGNE
- Monsieur MERLIN Jean-Claude
Technicien Gestion administrative, INDUSTEEL FRANCE Site du
CREUSOT, LE CREUSOT.
demeurant à LE CREUSOT
- Monsieur MICHAUD Jean-Jacques
agent de maîtrise, VALSPAR RESEARCH, TOURNUS.
demeurant à TOURNUS
- Monsieur MICHOT Guy Pierre Denis
PREVENTEUR ENVIRONNEMENT, SNECMA SITE DU CREUSOT, LE
CREUSOT.
demeurant à AUTUN
- Monsieur MOELO Jean-Yves
Correspondant Travaux, AREVA NP, CHALON SUR SAONE.
demeurant à CHALON-SUR-SAONE
- Monsieur MOINS Alain
Traceur Mécanique, THERMODYN S.A.S., LE CREUSOT.
demeurant à LE CREUSOT

- Monsieur MONNIER Gérard
Technicien SAV, HOWDEN SOLYVENT VENTEC, MEYZIEU.
demeurant à SAINT-REMY
- Monsieur MONTCHARMONT Jean-Luc
Tourneur, AREVA CREUSOT FORGE, LE CREUSOT.
demeurant à SAINT-SERNIN-DU-BOIS
- Monsieur MONTGILLARD Olivier
chaudronnier, AREVA NP, SAINT-MARCEL.
demeurant à CHALON-SUR-SAONE
- Monsieur MOREAU Christian
Agen polyvalent sécurité, NFM TECHNOLOGIES, LYON.
demeurant à LE CREUSOT
- Monsieur MOREIRA José
soudeur sur robot, MANITOWOC Crane Group France, AVERMES.
demeurant à BOURBON-LANCY
- Monsieur MOREL Eric
ouvrier, BIGARD CUISEAUX, CUISEAUX.
demeurant à CUISEAUX
- Monsieur MORRO Pierre José
carde de Banque, BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE
COMTE, BESANCON.
demeurant à AUTUN
- Monsieur MOSCATO Fiore
Coordinateur mise en Groupe, THERMODYN S.A.S., LE CREUSOT.
demeurant à LE CREUSOT
- Monsieur NAST Jean Daniel
Directeur technique, ALSTOM TRANSPORT SA, LE CREUSOT.
demeurant à LE CREUSOT
- Monsieur NEUBOURGER Michel
Analyste couts, THERMODYN S.A.S., LE CREUSOT.
demeurant à SAINT-PIERRE-DE-VARENNES
- Monsieur NICOLAS Patrick
BÄCHISTE, RCY - REYNAUD CAUVIN YVOSE, LOUHANS.
demeurant à LOUHANS
- Monsieur NIDIAU Pascal
Opérateur CFE, AREVA CREUSOT FORGE, LE CREUSOT.
demeurant à LE CREUSOT

- Monsieur NINOT Christian
MECANICIEN MONTEUR, PINETTE EMIDECAU INDUSTRIES,
CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à CHALON-SUR-SAONE
- Monsieur PANNIER Gérard
faciliteur réception, METSO MINERALS (FRANCE) SA, MACON.
demeurant à MACON
- Madame PAQUELIER Martine
agent technique, Caisse Primaire d'Assurance Maladie - Mâcon, MACON.
demeurant à LANS
- Monsieur PASQUET Jean-Claude
inspecteur qualité, SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE, RUEIL
MALMAISON.
demeurant à SANCE
- Monsieur PASSOT François
Coordinateur de chantier, SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE,
RUEIL MALMAISON.
demeurant à CHARNAY-LES-MACON
- Monsieur PELLEGRY Pierre
Ingenieur, AREVA NP, SAINT-MARCEL.
demeurant à SAINT-REMY
- Madame PELLETIER Geneviève
Technicien expérimenté allocataire, Pôle Emploi Bourgogne, DIJON.
demeurant à SAINT-DESERT
- Madame PEPIN Nicole
EMPLOYEE DE BANQUE, CREDIT LYONNAIS, VILLEJUIF.
demeurant à BLANZY
- Monsieur PERRET Daniel
ouvrier spécialisé, ALBEA SIMANDRE, SIMANDRE.
demeurant à TOURNUS
- Madame PERRIN Marie-Odile
technicien du service médical, DIRECTION REG. SERVICE MEDICAL
BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, DIJON.
demeurant à SANVIGNES-LES-MINES
- Monsieur PETIOT Jean-Yves
conducteur machine, EMBALLAGES LAURENT, CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à L'ABERGEMENT-SAINTE-COLOMBE

- Madame PETIT Monique
secrétaire, SALAISONS DU MACONNAIS, PIERRECLOS.
demeurant à CHARNAY-LES-MACON
- Monsieur PETRAZ François
Chargé Affaires Réparations, THERMODYN S.A.S., LE CREUSOT.
demeurant à LE CREUSOT
- Monsieur PICHON Pierre Michel
technicien SAV SAT, PINETTE EMIDECAU INDUSTRIES, CHALON-SURSAONE.
demeurant à BLANZY
- Monsieur PILLON Bernard
CONDUCTEUR D'INSTALLATION, TERREAL, CHAGNY.
demeurant à CHAGNY
- Monsieur PILLOT Alain
TOURNEUR, AREVA CREUSOT FORGE, LE CREUSOT.
demeurant à ETANG-SUR-ARROUX
- Monsieur PLISSON Patrick
agent de maitrise, AREVA NP, SAINT-MARCEL.
demeurant à OSLON
- Madame POINSOT Christine
Technicien expérimenté allocataires, Pôle Emploi Bourgogne, DIJON.
demeurant à SAINT-PIERRE-DE-VARENNES
- Monsieur POIRIER Jean
Rotativiste, EST BOURGOGNE MEDIA, CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à LUX
- Monsieur PONCIN Yves
Chauffeur poids lourd, SOFITER, PONTAILLER-SUR-SAONE.
demeurant à DOMMARTIN-LES-CUISEAUX
- Monsieur PRECIAT Bernard
comptable, SA SOGEST, LOUHANS.
demeurant à BRUAILLES
- Monsieur PRIVAT Jean-Marc
Soudeur manuel - Opérateur Conduite Machine, ALFA LAVAL PACKINOX,
CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à CHALON-SUR-SAONE
- Madame PRUDENT Françoise
employée de banque, LYONNAISE DE BANQUE, LYON.
demeurant à CHARNAY-LES-MACON

- Madame PUECH Geneviève
SECRETAIRE MEDICALE, FONDATION HOTEL DIEU, LE CREUSOT.
demeurant à ECUISSES
- Monsieur PUGET Patrick
CONTROLEUR DE ZONE PROPRETE, AREVA NP, SAINT-MARCEL.
demeurant à CHALON-SUR-SAONE
- Madame RAGEOT Chantal
SECRETAIRE COMPTABLE, GARAGE ERIC MONIN, MERVANS.
demeurant à MERVANS
- Monsieur RAGOT Gilles
AGENT D'EXPEDITION, THERMODYN S.A.S., LE CREUSOT.
demeurant à COUCHES
- Monsieur RAVENET Gérard Georges
Monteur, AL-KO SAS, BRANGES.
demeurant à SAINT-BONNET-EN-BRESSE
- Monsieur RAVET Gilles
conducteur machine, EMBALLAGES LAURENT, CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à SAINT-MARCEL
- Monsieur REGNIER Marc
ingénieur, AREVA NP, CHALON SUR SAONE.
demeurant à CHARNAY-LES-MACON
- Monsieur RIGAUDIER Daniel
ouvrier de fabrication, VALSPAR RESEARCH, TOURNUS.
demeurant à PRETY
- Monsieur RIGAUDIER Denis
AGENT DE SECURITE, AREVA NP, SAINT-MARCEL.
demeurant à OUROUX-SUR-SAONE
- Monsieur ROBERT Dominique
Employé technique, DIM S.A., AUTUN.
demeurant à AUTUN
- Madame ROBLET Annick
Agent admistratif, GROUPE CASINO, SAINT-ETIENNE.
demeurant à CRISSEY
- Monsieur ROCHETTE Alain
RETRAITE EMPLOYE ADMINISTRATIF, MARGARITELLI FONTAINES
SAS, FONTAINES.
demeurant à MERCUREY

- Monsieur ROCHETTE Dominique
gestionnaire, URSSAF BOURGOGNE, MACON.
demeurant à CHARNAY-LES-MACON
- Monsieur RODOT Patrice
responsable informatique, COMPTOIR GENERAL DE FERS ET
QUINCAILLERIE, CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à ALLERIOT
- Monsieur ROSAIN Bruno
TECHNICIEN, AREVA NP, SAINT-MARCEL.
demeurant à OUROUX-SUR-SAONE
- Monsieur ROSIER Alain
soudeur, AREVA NP, SAINT-MARCEL.
demeurant à ALLERIOT
- Monsieur ROVITHIS Lionel
Pilote d'Equipement ou d'Installation, SNECMA SITE DU CREUSOT, LE
CREUSOT.
demeurant à SAINT-FIRMIN
- Monsieur SAEZ M Michel
Mécanicien de maintenance, AREVA CREUSOT FORGE, LE CREUSOT.
demeurant à ECUISSES
- Madame SAGE Maryse
Responsable service SAV, L.D.C. BOURGOGNE, LOUHANS.
demeurant à MONTPONT-EN-BRESSE
- Monsieur SEMET Gérard
agent technique, AREVA NP, CHALON SUR SAONE.
demeurant à LE BREUIL
- Monsieur SORLIN Philippe
INGENIEUR, THERMODYN S.A.S., LE CREUSOT.
demeurant à OUROUX-SUR-SAONE
- Monsieur SZABO Dominique
AGENT DE MAITRISE, AREVA NP, SAINT-MARCEL.
demeurant à SAINT-GERMAIN-DU-PLAIN
- Monsieur TACNET André
MECANICIEN D'ENTRETIEN, AREVA NP, SAINT-MARCEL.
demeurant à SAINT-MARCEL

- Monsieur TARLET Dominique
AGENT TECHNIQUE SUPERIEUR, ADFAAH, GIVRY.
demeurant à MONTAGNY-LES-BUXY
- Madame TAVERNE Annick
agent de production, VELDEMAN LITERIE AUTUN, SAINT-FORGEOT.
demeurant à AUTUN
- Monsieur TEYSSIER Michel
technicien maintenance, AREVA NP, CHALON SUR SAONE.
demeurant à CURDIN
- Monsieur THIRET Philippe
Ordonnanceur, VEOLIA EAU, VAUX-EN-VELIN.
demeurant à MACON
- Madame THOMASSIN Annie
magasinier manutention cariste, ALBEA SIMANDRE, SIMANDRE.
demeurant à ORMES
- Monsieur TIROUFLET Patrick
TECHNICIEN, DIM S.A., AUTUN.
demeurant à AUTUN
- Monsieur TOUILLON Yves
Usineur, THERMODYN S.A.S., LE CREUSOT.
demeurant à ETANG-SUR-ARROUX
- Madame TREBOZ Monique
Ouvrière conditionneuse découpe, L.D.C. BOURGOGNE, LOUHANS.
demeurant à BRANGES
- Monsieur TUBARO Robert
SUPERVISEUR CHANTIERS, THERMODYN S.A.S., LE CREUSOT.
demeurant à MONTCENIS
- Madame VARLET Josette
DELEGUEE INTER REGIONALE, APRIA RSA, MONTREUIL.
demeurant à SULLY
- Madame VASSEUR Josiane
RETRAITEE, SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE, RUEIL-MALMAISON.
demeurant à CHALON-SUR-SAONE
- Monsieur VEDELE Guiseppe
Chaudronnier soudeur, AREVA NP, SAINT-MARCEL.
demeurant à TORCY

- Monsieur VENET Laurent
technicien, CREDIT LYONNAIS, VILLEJUIF.
demeurant à CHANES
- Madame VERNISSE Françoise
assistante de gestion, AREVA NP, SAINT-MARCEL.
demeurant à CHALON-SUR-SAONE
- Monsieur VINCEROT Michel
retraité technicien, SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE, RUEIL
MALMAISON.
demeurant à SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE
- Madame VISSE Mauricette
Technicienne affaires, ALFA LAVAL PACKINOX, CHALON-SUR-SAONE.
demeurant à GIVRY

Article 5 : Monsieur le secrétaire général et Monsieur le directeur de cabinet sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des
actes administratifs de la préfecture.
Mâcon, le 22/10/2015
Le Préfet

Gilbert PAYET
Recours contre le présent arrêté peut être formé devant le tribunal administratif de Mâcon
dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE
ET DE SECOURS DE SAONE-ET-LOIRE
______

ARRETE

CORPS DEPARTEMENTAL DE
SAPEURS-POMPIERS
______

DIRECTION
Groupement des Ressources Humaines
Service : Gestion du Personnel et des Carrières
Bureau Gestion Carrières
P/VR/15-100
Inscription au tableau d’avancement au grade de
Lieutenant de 1ère classe SPP au titre de l’année 2015

Le Préfet de Saône-et-Loire

Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
Le Président du Conseil d'Administration
du Service Départemental d'Incendie
et de Secours de Saône-et-Loire,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1424-1
à L. 1424-50,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale,

Vu le décret n°2012-519 du 20 avril 2012 modifiant le décret n°90-850 du
25 septembre 1990 modifié portant dispositions statutaires communes à l’ensemble des sapeurspompiers professionnels,

Vu le décret n°2012-522 du 20 avril 2012 modifié portant statut particulier du cadre
d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels,

Vu la délibération n°2014-58 du 3 décembre 2014 du conseil d’administration du
service départemental d’incendie et de secours de Saône-et-Loire relative au taux de promotion
applicable en 2015 aux lieutenants de 1ère classe de sapeurs-pompiers professionnels,

Vu l'avis favorable émis par la Commission Administrative Paritaire des Officiers
de sapeurs-pompiers professionnels lors de sa réunion du 22 octobre 2015,

Considérant que les intéressés inscrits sur le tableau annuel d’avancement
remplissent les conditions requises,

Sur la proposition de M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de
Secours, commandant le corps départemental de sapeurs-pompiers,

…/…
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ARRETENT

Article 1 -

Le tableau annuel d’avancement au grade de lieutenant de 1ère classe de sapeurspompiers professionnels est fixé comme suit pour l’année 2015 :
Ordre de
classement
1

JANNIN Jacques

Nomination possible à
compter du
01/01/2015

2

MALON Fabrice

01/01/2015

3

FAURE Jean-Yves

01/01/2015

4

VIDAL Jean-Luc

01/01/2015

5

THOUVIGNON Denis

01/01/2015

6

PATRU Sylvain

01/01/2015

Nom - Prénom

Article 2 -

En application des dispositions de l'article R 421-1 du code de justice
administrative, cet arrêté peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le
tribunal administratif de DIJON dans le délai de 2 mois à compter de son affichage
dans les locaux du Service Départemental d’Incendie et de Secours.

Article 3 -

M. le Préfet de Saône-et-Loire et le Président du conseil d’administration du service
départemental d’incendie et de secours 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 l’Etat dans le département.

Fait à Mâcon, le 30 novembre 2015
Le Président,

Signé Docteur Bertrand ROUFFIANGE

Le Préfet,

Signé Gilbert PAYET

