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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Service Économie Agricole

Le préfet de Saône-et-Loire,

ARRÊTÉ n° 2015-0452-DDT
fixant les dates de début des vendanges 2015

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  le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l’État dans les régions et départements,

Vu l’article D 645-6 du code rural et de la pêche maritime qui prévoit que, pour certaines appella-
tions, une date de début des vendanges soit fixée par arrêté préfectoral,

Vu l’avis favorable de l’ODG Beaujolais et Beaujolais-Villages associés formulé le 18 août 2015,
lors de la réunion pré-vendanges du réseau maturation,

Vu l’avis de la déléguée territoriale de l’INAO – Unité territoriale Centre-Est

ARRÊTE

Article 1 :

Les dates de début des vendanges pour la récolte 2015 dans le département de Saône-et-Loire sont
fixées comme suit, pour les vignes produisant des vins à appellation d’origine contrôlée :

Vins blancs :

- lundi 24 août 2015 AOC Beaujolais
AOC Beaujolais-Villages
AOC Beaujolais  suivie  du nom de la  commune de provenance des
raisins
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Vins rouges et rosés   :

- lundi 24 août 2015 AOC Beaujolais
AOC Beaujolais supérieurs
AOC Beaujolais-Villages
AOC Beaujolais  suivie  du nom de la  commune de provenance des
raisins

Article 2 :

Les vendanges récoltées à partir de la date mentionnée à l’article 1er et les vins qui en résultent
peuvent bénéficier de la chaptalisation selon la réglementation en vigueur.

Article 3 :

Mme la secrétaire générale de la préfecture, M. le directeur départemental des territoires de Saône-
et-Loire, M. le directeur des douanes et des droits indirects, M. le directeur départemental de la
protection des populations de Saône-et-Loire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécu-
tion du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-
et-Loire.

Fait à Mâcon, le 19 AOUT 2015

Le préfet,

Signé

Gilbert PAYET
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Service Circulation et Sécurité
Routières

Unité Sécurité Routière, Transports
et Ingénierie de Crise Le Préfet de Saône-et-Loire,

officier de la Légion d'honneur
                            officier de l'Ordre National du Mérite

ARRETE N° 2015-0453-DDT
Relatif à la fermeture du diffuseur de Beaurepaire sur l’A39

Vu le Code de la Route,

Vu le décret du 8 novembre 1996, relatif à la police de la circulation sur les autoroutes

Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et
autoroutes,

Vu l'Instruction  Interministérielle  sur  la  signalisation  routière  (Livre  I,  8ème  partie,
signalisation temporaire) approuvée par arrêté interministériel du 6 novembre 1992,

Vu   le guide technique « routes à chaussées séparées », manuel du chef de chantier,

Vu l’arrêté préfectoral permanent n° 11-01105 du 25 mars 2011 pour la Saône-et-Loire et le  
dossier  d'exploitation  établi  par  APRR  en  application  de  la  circulaire  n° 96.0014  du  
6 février 1996 du Ministère de l’Équipement, du Logement, des Transports et du Tourisme,

Vu la demande de la direction régionale APRR RHIN du 3 août 2015,

Vu l'avis favorable implicite du service interministériel de défense et de protection civile

Vu l'avis favorable du 12 août 2015 du Conseil départemental de Saône-et-Loire, 

Vu l'avis favorable du 10 août 2015 du Groupement de Gendarmerie de Saône-et- Loire,

Vu l'avis favorable implicite du service départemental d’incendie et de secours de Saône- et-
Loire,

Vu l'avis  favorable  de  11  août  2015  du  chef  de  la  division  transport  du  centre  régional
d’information et de coordination routière de l’Est et ses prescriptions,

Vu l’avis favorable implicite de la sous direction de la gestion du réseau autoroutier concédé

Vu l’arrêté préfectoral de délégation de signature générale du préfet au DDT n° 2015083-0010
du 24 mars 2015

Vu l’arrêté  de  subdélégation  de  signature  du  directeur  départemental  des  territoires  à  ses
collaborateurs  n° 2015-0255-DDT du 29 juin 2015, 

Considérant qu'il y a lieu d'assurer la protection du chantier et la sécurité des usagers pendant la

réfection du giratoire sur la RD 678 à proximité du diffuseur n°8 de Beaurepaire sur l’A39 
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ARRETE

Article 1 Les  travaux  seront  réalisés  sous  fermeture  des  sorties  du diffuseur  de
Beaurepaire selon le planning suivant :

Les nuits du 25 au 26 août et du 26 au 27 août 2015 de 20 h à 6 h.

En cas d'intempéries ou de tout autre problème lié au chantier, les travaux seront
reportés totalement ou partiellement sur la nuit du 27 au 28 août de 20h à 6h, selon
les mêmes dispositions.

Dans le cas où les travaux seraient terminés avant l’échéance annoncée, la remise
en circulation  normale du diffuseur pourra être anticipée.

En cas de nécessité opérationnelle, les véhicules de secours pourront emprunter les
sections fermées.du 19/08 de 21h à 6h et/ou la nuit  du 20/08 de 21h à 5h, selon les
mêmes dispositions.

Article 2 Les  travaux  entraîneront  ainsi  un  détournement  du  trafic  sur  le  réseau
ordinaire :

Depuis A39-Dijon : fermeture de la sortie n° 8 Beaurepaire, 
sortir à la sortie 7.1 
pour Beaurepaire, suivre D470 puis D87
pour Lons-le-Saunier, suivre D470 puis D678

Depuis A39-Bourg-en-Bresse : fermeture de la sortie n°8 Beaurepaire, 
sortir à la sortie n°9
pour Beaurepaire, suivre D996 puis D678
pour Lons-le-Saunier, suivre D972 puis D1083 

Article 3 la mise en place et le maintien de la signalisation temporaire ou spécifique de ce
chantier seront assurés sous le contrôle et la responsabilité des services d’APRR .
La signalisation mise en place devra respecter les prescriptions du CRICR Est.

Article 4 les infractions au présent arrêté seront constatées par procès-verbaux dressés par les
forces de l’ordre.

Article 5 les services APRR devront prévenir :
▪ Le CODIS 71 (Tel 03.85.35.35.35 – Fax 03.85.35.35.20) pour toutes les phases

de travaux qui peuvent avoir des conséquences pour l’acheminement normal des
services de secours.

▪ Le CRICR Est (Email : operateur-chantiers.cricr-est@tipi.info-routiere.gouv.fr,    
Tel 03.87.63.09.81 – Fax 03.87.63.15.09) afin de pouvoir en informer les usagers :

Avant la mise en place et à la fin des mesures d’exploitation,
En cas d’événement entraînant une gêne importante à la circulation associant des
mesures de gestion de trafic prises à cet effet.
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Article 8 Mme la secrétaire générale de la préfecture de la Saône-et-Loire,
M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-Loire,
M. le commandant du groupement de la gendarmerie de Saône-et-Loire,
M. le président du Conseil départemental de Saône-et-Loire,
M. le Directeur Régional RHIN APRR,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture,  

dont copie sera adressée à : 
M.  le  directeur  départemental  des  services  d'incendie  et  de  secours  de
Saône-et-Loire,
M. le directeur de la sous-direction du réseau routier concédé à Bron,
M. le Chef du Centre Régional d'Information et de Coordination Routière de Metz,
M. le général de Corps d’Armée – gouverneur militaire de Metz – commandant la
région militaire de défense Nord-Est – Bureau mouvements transports,

Fait à MACON, le 19 août 2015

Le préfet
pour le préfet et par délégation
le directeur départemental
pour le directeur départemental
le  chef  du  service  Circulation  et  Sécurité
Routières 

Christophe Brunel

3/3




















