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PREFECTURE DE SAONE ET LOIRE

Arrêté portant habilitation du
Centre Educatif Spécialisé de Bellevue/Montferroux
à 71300 MONTCEAU-LES-MINES

LE PREFET

Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu

le code de l’action sociale et des familles, et notamment son article L. 313-10 ;

Vu

le code civil et notamment ses articles 375 à 375-8 ;

Vu

l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante ;

Vu

le décret n° 88-949 du 6 octobre 1988 modifié relatif à l'habilitation des personnes physiques,
établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire confie
habituellement des mineurs ou l'exécution de mesures les concernant ;

Vu

le décret n° 2010-214 du 2 mars 2010 relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux
attributions des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse ;

Vu

l’arrêté préfectoral portant autorisation de création du 11 octobre 2018 du Centre Educatif
Spécialisé de Bellevue-Montferroux à Montceau-les-Mines géré par l’Association du Prado
Bourgogne ;

Vu

la demande du 18 septembre 2013 et le dossier justificatif présentés par l’Association du
Prado Bourgogne dont le siège est sis 1154 route de Salornay 71870 HURIGNY en vue
d'obtenir l'habilitation du Centre Educatif Spécialisé de Bellevue-Montferroux à Montceaules-Mines ;
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Vu

l’avis du Vice-procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de
Chalon/Saône en date du 25 avril 2018 ;

Vu

l’absence d’avis de l’autorité académique de Mâcon

Vu

l’absence d’avis du président du conseil départemental de Saône et Loire ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur Territorial de la Protection Judiciaire de la Jeunesse de la
Côte d’Or et de la Saône et Loire ;

ARRETE

Article 1 :
Le Centre Educatif Spécialisé de Bellevue-Montferroux, dénommé « CES de BellevueMontferroux», sis 2 rue Louise Cécile 71300 Montceau-Les-Mines , géré par l’Association du
Prado Bourgogne, est habilité à recevoir des filles et des garçons âgés de 12 à 18 ans au titre des
articles 375 à 375-9-2 du code civil susvisés et de l’ordonnance du 2 février 1945 modifiée
susvisée :
- en hébergement pour 44 places, plus 3 places d’accueil d’urgence
Exceptionnellement, la structure est autorisée à prendre en charge des jeunes majeurs jusqu’à 21 ans.
Article 2 :
La présente habilitation est délivrée pour une période de 5 ans à compter de sa notification et
renouvelée dans les conditions fixées par le décret du 6 octobre 1988 susvisé.
Article 3 :
Tout projet modifiant la capacité, le régime de fonctionnement de l'établissement habilité, les lieux
où il est implanté, les conditions d'éducation et de séjour des mineurs confiés et, d'une manière
générale, tout changement pouvant avoir une incidence sur la nature ou le champ d'application de
l'habilitation accordée, doit être porté à la connaissance du directeur interrégional de la protection
judiciaire de la jeunesse par la personne physique ou la personne morale gestionnaire.
Article 4 :
Toute modification dans la composition des organes de direction de la personne morale gestionnaire
de l'établissement habilité doit être portée à la connaissance du directeur interrégional de la
protection judiciaire de la jeunesse par le représentant de la personne morale.
Doit être également notifié dans les mêmes conditions tout recrutement de personnel affecté dans
l'établissement habilité, ou employé par la personne physique habilitée.
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Article 5:
Le préfet peut à tout moment retirer l'habilitation lorsque sont constatés des faits de nature à
compromettre la mise en oeuvre des mesures judiciaires ou à porter atteinte aux intérêts des mineurs
confiés.
Article 6 :
En application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 421-1 du code de justice administrative,
le présent arrêté peut, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification,
faire l’objet :
d’un recours administratif gracieux devant le préfet du département, autorité signataire de
cette décision ou d’un recours administratif hiérarchique devant le Ministre de l’Intérieur, de
l’outre mer et des collectivités territoriales ;
d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent.
En cas de recours administratif, le délai de recours contentieux est prorogé.
Article 7:
Monsieur le Secrétaire général de la préfecture de la Saône et Loire et Monsieur le Directeur
Territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de la Côte d’Or et de la Saône et Loire sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Mâcon
Le 27 décembre 2018
Signé Jérôme GUTTON

3

Direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de Côte-d'Or et Saône-et-Loire - 71-2018-12-27-009 - Arrêté portant Habilitation du Centre
Educatif Spécialisé de Bellevue/Montferroux

12

Direction territoriale de la protection judiciaire de la
jeunesse de Côte-d'Or et Saône-et-Loire
71-2018-12-27-007
Arrêté portant habilitation du Centre Educatif Spécialisé de
Salornay à 71870 HURIGNY

Direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de Côte-d'Or et Saône-et-Loire - 71-2018-12-27-007 - Arrêté portant habilitation du Centre
Educatif Spécialisé de Salornay à 71870 HURIGNY

13

PREFECTURE DE SAONE ET LOIRE

Arrêté portant habilitation du
Centre Educatif Spécialisé de Salornay
à 71870 HURIGNY

LE PREFET

Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu

le code de l’action sociale et des familles, et notamment son article L. 313-10 ;

Vu

le code civil et notamment ses articles 375 à 375-8 ;

Vu

l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante ;

Vu

le décret n° 88-949 du 6 octobre 1988 modifié relatif à l'habilitation des personnes physiques,
établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire confie
habituellement des mineurs ou l'exécution de mesures les concernant ;

Vu

le décret n° 2010-214 du 2 mars 2010 relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux
attributions des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse ;

Vu

l’arrêté préfectoral portant autorisation de création du 11 octobre 2018 du Centre Educatif
Spécialisé de Salornay à Hurigny géré par l’Association du Prado Bourgogne ;

Vu

la demande du 18 septembre 2013 et le dossier justificatif présentés par l’Association du
Prado Bourgogne dont le siège est sis 1154 route de Salornay 71870 HURIGNY en vue
d'obtenir l'habilitation du Centre Educatif Spécialisé de Salornay à Hurigny ;

Vu

l’avis du procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Mâcon en date
du 6 juillet 2018 ;
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Vu

l’avis du magistrat coordonnateur désigné en application de l’article R. 522-2-1 du Code de
l’organisation judiciaire Près le Tribunal de Grande Instance de Mâcon en date du 6 juillet
2018 ;

Vu

l’absence d’avis de l’autorité académique de Saône et Loire ;

Vu

l’absence d’avis du président du conseil départemental de Saône et Loire ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur Territorial de la Protection Judiciaire de la Jeunesse de la
Côte d’Or et de la Saône et Loire ;

ARRETE

Article 1 :
Le Centre Educatif Spécialisé de Salornay, dénommé « CES de Salornay», sis 1154 rue de
Salornay , géré par l’Association du Prado Bourgogne, est habilité à recevoir des filles et des
garçons âgés de 13 à 18 ans au titre des articles 375 à 375-9-2 du code civil susvisés et de
l’ordonnance du 2 février 1945 modifiée susvisée :
- en hébergement pour 58 places, plus 4 places d’accueil d’urgence
- en accueil de jour pour 40 places
Exceptionnellement la structure est autorisée à prendre en charge des jeunes majeurs jusqu’à 21 ans.
Article 2 :
La présente habilitation est délivrée pour une période de 5 ans à compter de sa notification et
renouvelée dans les conditions fixées par le décret du 6 octobre 1988 susvisé.
Article 3 :
Tout projet modifiant la capacité, le régime de fonctionnement de l'établissement habilité, les lieux
où il est implanté, les conditions d'éducation et de séjour des mineurs confiés et, d'une manière
générale, tout changement pouvant avoir une incidence sur la nature ou le champ d'application de
l'habilitation accordée, doit être porté à la connaissance du directeur interrégional de la protection
judiciaire de la jeunesse par la personne physique ou la personne morale gestionnaire.

Article 4 :
Toute modification dans la composition des organes de direction de la personne morale gestionnaire
de l'établissement habilité doit être portée à la connaissance du directeur interrégional de la
protection judiciaire de la jeunesse par le représentant de la personne morale.
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Doit être également notifié dans les mêmes conditions tout recrutement de personnel affecté dans
l'établissement habilité, ou employé par la personne physique habilitée.
Article 5:
Le préfet peut à tout moment retirer l'habilitation lorsque sont constatés des faits de nature à
compromettre la mise en oeuvre des mesures judiciaires ou à porter atteinte aux intérêts des mineurs
confiés.
Article 6 :
En application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 421-1 du code de justice administrative,
le présent arrêté peut, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification,
faire l’objet :
d’un recours administratif gracieux devant le préfet du département, autorité signataire de
cette décision ou d’un recours administratif hiérarchique devant le Ministre de l’Intérieur, de
l’outre mer et des collectivités territoriales ;
d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent.
En cas de recours administratif, le délai de recours contentieux est prorogé.
Article 7:
Monsieur le Secrétaire général de la préfecture de la Saône et Loire et Monsieur le Directeur
Territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de la Côte d’Or et de la Saône et Loire sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Mâcon
Le 27 décembre 2018
Signé Jérôme GUTTON
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PREFECTURE DE SAONE ET LOIRE

Arrêté portant habilitation du
Centre Educatif Spécialisé Le Meplier
à 71450 BLANZY

LE PREFET

Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu

le code de l’action sociale et des familles, et notamment son article L. 313-10 ;

Vu

le code civil et notamment ses articles 375 à 375-8 ;

Vu

l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante ;

Vu

le décret n° 88-949 du 6 octobre 1988 modifié relatif à l'habilitation des personnes physiques,
établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire confie
habituellement des mineurs ou l'exécution de mesures les concernant ;

Vu

le décret n° 2010-214 du 2 mars 2010 relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux
attributions des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse ;

Vu

l’arrêté préfectoral portant autorisation de création du 11 octobre 2018 du Centre Educatif
Spécialisé Le Meplier à Blanzy géré par l’Association du Prado Bourgogne ;

Vu

la demande du 18 septembre 2013 et le dossier justificatif présentés par l’Association du
Prado Bourgogne dont le siège est sis 1154 route de Salornay 71870 HURIGNY en vue
d'obtenir l'habilitation du Centre Educatif Spécialisé Le Meplier sis 3 rue des Crépins 71450
Blanzy ;

Vu

l’avis du Vice Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de
Chalon/Saône en date du 25 avril 2018 ;
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Vu

l’absence d’avis de l’autorité académique de Saône et Loire

Vu

l’absence d’avis du président du conseil départemental de Saône et Loire ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur Territorial de la Protection Judiciaire de la Jeunesse de la
Côte d’Or et de la Saône et Loire ;

ARRETE

Article 1 :
Le Centre Educatif Spécialisé, dénommé « CES Le Meplier», sis 3 rue des Crépins 71450 Blanzy,
géré par l’Association du Prado Bourgogne, est habilité à recevoir des filles et des garçons au titre
des articles 375 à 375-9-2 du code civil susvisés et de l’ordonnance du 2 février 1945 modifiée
susvisée :
- en hébergement pour 32 places, plus 2 places d’accueil d’urgence (5 à 14 ans)
- en placement à domicile pour 18 places (5 à 14 ans)
- en accueil de jour pour 42 places (5 à 16 ans)
Article 2 :
La présente habilitation est délivrée pour une période de 5 ans à compter de sa notification et
renouvelée dans les conditions fixées par le décret du 6 octobre 1988 susvisé.
Article 3 :
Tout projet modifiant la capacité, le régime de fonctionnement de l'établissement habilité, les lieux
où il est implanté, les conditions d'éducation et de séjour des mineurs confiés et, d'une manière
générale, tout changement pouvant avoir une incidence sur la nature ou le champ d'application de
l'habilitation accordée, doit être porté à la connaissance du directeur interrégional de la protection
judiciaire de la jeunesse par la personne physique ou la personne morale gestionnaire.
Article 4 :
Toute modification dans la composition des organes de direction de la personne morale gestionnaire
de l'établissement habilité doit être portée à la connaissance du directeur interrégional de la
protection judiciaire de la jeunesse par le représentant de la personne morale.
Doit être également notifié dans les mêmes conditions tout recrutement de personnel affecté dans
l'établissement habilité, ou employé par la personne physique habilitée.
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Article 5:
Le préfet peut à tout moment retirer l'habilitation lorsque sont constatés des faits de nature à
compromettre la mise en œuvre des mesures judiciaires ou à porter atteinte aux intérêts des mineurs
confiés.
Article 6 :
En application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 421-1 du code de justice administrative,
le présent arrêté peut, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification,
faire l’objet :
d’un recours administratif gracieux devant le préfet du département, autorité signataire de
cette décision ou d’un recours administratif hiérarchique devant le Ministre de l’Intérieur, de
l’outre-mer et des collectivités territoriales ;
d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent.
En cas de recours administratif, le délai de recours contentieux est prorogé.
Article 7:
Monsieur le Secrétaire général de la préfecture de la Saône et Loire et Monsieur le Directeur
Territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de la Côte d’Or et de la Saône et Loire sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Mâcon
Le 27 décembre 2018
Signé Jérôme GUTTON
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PREFECTURE DE SAONE ET LOIRE

Arrêté portant habilitation du
Foyer Educatif « La Maisonnée »
à 71000 MACON

LE PREFET

Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu

le code de l’action sociale et des familles, et notamment son article L. 313-10 ;

Vu

le code civil et notamment ses articles 375 à 375-8 ;

Vu

l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante ;

Vu

le décret n° 88-949 du 6 octobre 1988 modifié relatif à l'habilitation des personnes physiques,
établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire confie
habituellement des mineurs ou l'exécution de mesures les concernant ;

Vu

le décret n° 2010-214 du 2 mars 2010 relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux
attributions des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse ;

Vu

l’arrêté préfectoral portant autorisation de création du 11 octobre 2018 du Foyer Educatif
« La Maisonnée » géré par l’Association du Prado Bourgogne ;

Vu

la demande du 18 septembre 2013 et le dossier justificatif présentés par l’Association du
Prado Bourgogne dont le siège est sis 1154 route de Salornay 71870 HURIGNY en vue
d'obtenir l'habilitation du Foyer Educatif « La Maisonnée » à Mâcon ;

Vu

l’avis du procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Mâcon en date
du 6 juillet 2018 ;

1
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Vu

l’avis du magistrat coordonnateur désigné en application de l’article R. 522-2-1 du Code de
l’organisation judiciaire Près le Tribunal de Grande Instance de Mâcon en date du 6 juillet
2018 ;

Vu

l’absence d’avis de l’autorité académique de Mâcon

Vu

l’absence d’avis du président du conseil départemental de Saône et Loire ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur Territorial de la Protection Judiciaire de la Jeunesse de la
Côte d’Or et de la Saône et Loire ;

ARRETE

Article 1 :
L’hébergement éducatif, dénommé Foyer Educatif « La Maisonnée » sis 194 rue Concours 71000
MACON, géré par l’Association du Prado Bourgogne, est habilité à recevoir des filles et des
garçons âgés de 5 à 18 ans au titre des articles 375 à 375-9-2 du code civil susvisés et de
l’ordonnance du 2 février 1945 modifiée susvisée :
- en hébergement pour 50 places, plus 3 places d’accueil d’urgence
Exceptionnellement, la structure est autorisée à prendre en charge des jeunes majeurs jusqu’à 21 ans.

Article 2 :
La présente habilitation est délivrée pour une période de 5 ans à compter de sa notification et
renouvelée dans les conditions fixées par le décret du 6 octobre 1988 susvisé.
Article 3 :
Tout projet modifiant la capacité, le régime de fonctionnement de l'établissement habilité, les lieux
où il est implanté, les conditions d'éducation et de séjour des mineurs confiés et, d'une manière
générale, tout changement pouvant avoir une incidence sur la nature ou le champ d'application de
l'habilitation accordée, doit être porté à la connaissance du directeur interrégional de la protection
judiciaire de la jeunesse par la personne physique ou la personne morale gestionnaire.
Article 4 :
Toute modification dans la composition des organes de direction de la personne morale gestionnaire
de l'établissement habilité doit être portée à la connaissance du directeur interrégional de la
protection judiciaire de la jeunesse par le représentant de la personne morale.
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Doit être également notifié dans les mêmes conditions tout recrutement de personnel affecté dans
l'établissement habilité, ou employé par la personne physique habilitée.
Article 5:
Le préfet peut à tout moment retirer l'habilitation lorsque sont constatés des faits de nature à
compromettre la mise en œuvre des mesures judiciaires ou à porter atteinte aux intérêts des mineurs
confiés.
Article 6 :
En application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 421-1 du code de justice administrative,
le présent arrêté peut, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification,
faire l’objet :
d’un recours administratif gracieux devant le préfet du département, autorité signataire de
cette décision ou d’un recours administratif hiérarchique devant le Ministre de l’Intérieur, de
l’outre-mer et des collectivités territoriales ;
d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent.
En cas de recours administratif, le délai de recours contentieux est prorogé.
Article 7:
Monsieur le Secrétaire général de la préfecture de la Saône et Loire et Monsieur le Directeur
Territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de la Côte d’Or et de la Saône et Loire sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Mâcon
Le 27 décembre 2018
Signé Jérôme GUTTON
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PREFECTURE DE SAONE ET LOIRE

Arrêté portant habilitation du
Service de Placement Familial et Educatif
à 71000 MACON

LE PREFET

Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu

le code de l’action sociale et des familles, et notamment son article L. 313-10 ;

Vu

le code civil et notamment ses articles 375 à 375-8 ;

Vu

l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante ;

Vu

le décret n° 88-949 du 6 octobre 1988 modifié relatif à l'habilitation des personnes physiques,
établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire confie
habituellement des mineurs ou l'exécution de mesures les concernant ;

Vu

le décret n° 2010-214 du 2 mars 2010 relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux
attributions des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse ;

Vu

l’arrêté préfectoral portant autorisation de création du 11 octobre 2018 du Service de
Placement Familial et Educatif à Mâcon géré par l’Association du Prado Bourgogne ;

Vu

la demande du 18 septembre 2013 et le dossier justificatif présentés par l’Association du
Prado Bourgogne dont le siège est sis 1154 route de Salornay 71870 HURIGNY en vue
d'obtenir l'habilitation du Service de Placement Familial et Educatif sis 96 Places Genevès
71000 Mâcon ;

Vu

l’avis du procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Mâcon en date
du 25 septembre 2018 ;

Direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de Côte-d'Or et Saône-et-Loire - 71-2018-12-27-010 - Arrêté portant habilitation du Service de
Placement Familial et Educatif de Mâcon

26

Vu

l’avis de l’autorité académique de Saône et Loire en date du 19 octobre 2018 ;

Vu

l’absence d’avis du président du conseil départemental de Saône et Loire ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur Territorial de la Protection Judiciaire de la Jeunesse de la
Côte d’Or et de la Saône et Loire ;

ARRETE

Article 1 :
Le Service de Placement Familial et Educatif de Mâcon, dénommé « SPFE de Mâcon», sis 96
places Genevès 71000 Mâcon, géré par l’Association du Prado Bourgogne, est habilité à
recevoir des filles et des garçons âgés de 0 à 18 ans au titre des articles 375 à 375-9-2 du code civil
susvisés et de l’ordonnance du 2 février 1945 modifiée susvisée :
-

en famille d’accueil pour 76 places, plus 2 places d’accueil d’urgence
en appartement pour 68 places, plus 2 places d’accueil d’urgence

Exceptionnellement, la structure est autorisée à prendre en charge des jeunes majeurs jusqu’à 21 ans.
Article 2 :
La présente habilitation est délivrée pour une période de 5 ans à compter de sa notification et
renouvelée dans les conditions fixées par le décret du 6 octobre 1988 susvisé.
Article 3 :
Tout projet modifiant la capacité, le régime de fonctionnement du service habilité, les lieux où il est
implanté, les conditions d'éducation et de séjour des mineurs confiés et, d'une manière générale, tout
changement pouvant avoir une incidence sur la nature ou le champ d'application de l'habilitation
accordée, doit être porté à la connaissance du directeur interrégional de la protection judiciaire de la
jeunesse par la personne physique ou la personne morale gestionnaire.
Article 4 :
Toute modification dans la composition des organes de direction de la personne morale gestionnaire
du service habilité doit être portée à la connaissance du directeur interrégional de la protection
judiciaire de la jeunesse par le représentant de la personne morale.
Doit être également notifié dans les mêmes conditions tout recrutement de personnel affecté dans le
service habilité, ou employé par la personne physique habilitée.
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Article 5:
Le préfet peut à tout moment retirer l'habilitation lorsque sont constatés des faits de nature à
compromettre la mise en œuvre des mesures judiciaires ou à porter atteinte aux intérêts des mineurs
confiés.
Article 6 :
En application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 421-1 du code de justice administrative,
le présent arrêté peut, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification,
faire l’objet :
d’un recours administratif gracieux devant le préfet du département, autorité signataire de
cette décision ou d’un recours administratif hiérarchique devant le Ministre de l’Intérieur, de
l’outre-mer et des collectivités territoriales ;
d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent.
En cas de recours administratif, le délai de recours contentieux est prorogé.
Article 7:
Monsieur le Secrétaire général de la préfecture de la Saône et Loire et Monsieur le Directeur
Territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse de la Côte d’Or et de la Saône et Loire sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Mâcon
Le 27 décembre 2018
Signé Jérôme GUTTON
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PREFET DE LA REGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION,
DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

Service Régional de la Forêt et du Bois
Département : SAONE-ET-LOIRE

Forêt communale de LE BREUIL
Contenance cadastrale : 81,8549 ha
Surface de gestion : 81,85 ha
Premier document d'aménagement
2018-2037

Arrêté d’aménagement n°
portant approbation du document
d'aménagement de la forêt communale
de LE BREUIL
pour la période 2018-2037

Le Préfet de la région B O U R G O G N E - F R A N C H E - C O M T E
Préfet de la Côte d'Or
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

VU les articles L124-1,1°, L212-1, L212-2, D212-1, D212-2, R212-3, D212-5,2°, D214-15, et
D214-16 du Code Forestier ;
VU le schéma régional d’aménagement de la région Bourgogne, arrêté en date du 05/12/2011 ;
VU La délibération du Conseil municipal de LE BREUIL en date du 08/10/2018, donnant son
accord au projet d'aménagement forestier qui lui a été présenté ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 27 avril 2018 nommant M. Bernard SCHMELTZ, Préfet de la région
Bourgogne-Franche-Comté ;
VU l'arrêté préfectoral n° 18-69 BAG du 22 mai 2018 portant délégation de signature du Préfet
à M. FAVRICHON Vincent et la décision n° 2018-72-D du 01 décembre 2018, portant
subdélégation à M. CHAPPAZ Olivier ;
SUR proposition du Directeur Territorial de l'Office National des Forêts ;
SUR proposition du Directeur Régional de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt.

ARRÊTE

Article 1er : La forêt communale de LE BREUIL (SAONE-ET-LOIRE), d’une contenance de
81,85 ha, est affectée prioritairement à la fonction de production ligneuse et à la fonction sociale,
tout en assurant sa fonction écologique et de protection physique, dans le cadre d'une gestion
durable multifonctionnelle.
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Article 2 : Cette forêt comprend une partie boisée de 81,85 ha, actuellement composée de chêne
sessile ou pédonculé (75 %), châtaignier (11 %), hêtre (10 %), robinier (3 %), tilleul (1 %).
Les peuplements susceptibles de production ligneuse seront traités en futaie irrégulière dont
conversion en futaie irrégulière sur 74,46 ha, Futaie régulière dont conversion en futaie régulière
sur 7.39 ha.
Les essences principales objectif qui déterminent sur le long terme les grands choix de gestion de
ces peuplements seront le chêne sessile (78,91 ha) et le robinier (2,94 ha). Les autres essences
seront maintenues comme essences objectif associées ou comme essences d’accompagnement.
Article 3 : Pendant une durée de 20 ans (2018 – 2037) :
La forêt sera divisée en 2 groupes de gestion :
Un groupe d’amélioration, d’une contenance totale de 7,39 ha, qui sera parcouru par
des coupes selon une rotation de 10 ans ;
Un groupe de futaie irrégulière, d’une contenance de 74,46 ha, qui sera parcouru par
des coupes visant à maintenir une structure équilibrée, selon une rotation de 10 ans ;
50 m de desserte empierrée et 1 place de dépôt seront créés aux normes afin d’améliorer la
desserte du massif ;
l'Office National des Forêts informera régulièrement le Conseil Municipal de la commune
de LE BREUIL de l'état de l’équilibre sylvo-cynégétique dans la forêt, et ce dernier mettra en
œuvre toutes les mesures nécessaires à son maintien ou à son rétablissement en optimisant et
suivant la capacité d'accueil, et en s'assurant en particulier que le niveau des demandes de plans
de chasse concernant la forêt est adapté à l’évolution des populations de grand gibier et des
dégâts constatés sur les peuplements ;
les mesures définies par les consignes nationales de gestion visant à la préservation de la
biodiversité courante (notamment la conservation d’arbres isolés à cavités, morts, ou sénescents)
ainsi qu’à la préservation des sols et des eaux de surface, seront systématiquement mises en
œuvre.
Article 4 : Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture, et de la Forêt, et le
Directeur Territorial de l’Office National des Forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture de SAONE-ET-LOIRE.
Besançon, le 22 janvier 2019

Pour le Préfet de la Région Bourgogne-Franche-Comté et par délégation,
Le Directeur Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt
et par subdélégation,
Le Chef du Service Régional de la Forêt et du Bois

Olivier CHAPPAZ
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RÈGLEMENT PARTICULIER DE POLICE RHÔNE SAÔNE

ANNEXE 1
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L’EXPLOITATION DES BACS DE BARCARIN SUR LE
RHÔNE EN PÉRIODE DE CRUE
(Article 1er)
Mesures d’exploitation particulières mises en œuvre en période de crue pour assurer la sécurité des
traversées :
 la navigation des bacs et la déclaration d’appareiller sont placées sous l’autorité et la
responsabilité d’officiers capitaines ; ces derniers devront prendre connaissance des avis à la
batellerie,
 les bacs ne bénéficient d’aucune priorité sur les autres usagers,
 les officiers capitaines devront s’assurer qu’ils peuvent effectuer la traversée sans risque
d’abordage,
 la veille radio-VHF – canal 10, une reconnaissance visuelle amont-aval du fleuve ainsi
qu’une surveillance radar devront être effectives,
 en cas de conditions météorologiques difficiles (vent fort, temps bouché, présence
d’embâcles…) la décision d’appareiller appartient aux officiers capitaines.

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA NAVIGATION EN RIVE DROITE DE L’ILE BARBE
SUR LA SAONE
(Article 1er)
Sur la Saône, en passe rive droite de l’île Barbe, entre les PK 9,6 et 10,2, la police de la navigation
intérieure est régie par le règlement général de police, et le présent arrêté.
La circulation de tous les bateaux est interdite dans la passe rive droite de l’île Barbe à l’exception
des bateaux d’un tirant d’eau inférieur ou égal à 2 mètres définis ci-après :
 bateaux du gestionnaire de la voie d’eau et des services d’incendie et de secours ainsi que
des brigades fluviales,
 bateaux à passagers d’une longueur inférieure ou égale à 50 mètres ,
 bateaux de plaisance d’une longueur inférieure ou égale à 10 mètres se rendant à
l’appontement,
 embarcations réservées à la pratique de l’aviron

La circulation dans la passe rive droite de l’île Barbe se fait à sens unique dans le sens montant, à
l’exception des embarcations réservées à la pratique de l’aviron qui peuvent circuler dans les deux
1/2 - Annexe 1
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sens. Pour le croisement avec les autres bateaux, les embarcations réservées à la pratique de l’aviron
sont tenues de s’effacer et de serrer à tribord.
Le chenal d’accès d’une largeur de 20 mètres est matérialisé par des bouées réglementaires.
La vitesse maximum de tous les bateaux autorisés à circuler dans la passe est fixée à 5 km/h.
Compte tenu de la largeur du chenal, le dépassement est interdit.

1/2 - Annexe 1
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RÈGLEMENT PARTICULIER DE POLICE RHÔNE SAÔNE

ANNEXE 2
MARQUES DE CRUES
LIEU D’IMPLANTATION SUR BALISES OU SUPPORTS SPÉCIFIQUES
RESTRICTIONS DE NAVIGATION EN PÉRIODE DE CRUES (RNPC)
(article 11)

SAÔNE À GRAND GABARIT
Des marques de crue sont en place. Les lieux d’implantation de ces marques sont repertoriés cidessous :

Rive

PK

Commentaires

Droite

11,800

Aval pont de Collonges

Droite

17,000

Mur Bajoyer RD ancienne écluse Rochetaillée

Droite

18,250

Amont écluse Rochetaillée (vers halte Fleurieu)

Droite

26,500

500 m amont Bernalin

Droite

31,000

Amont Passerelle Trévoux

Droite

38,900

Aval Pont de Frans

Droite

42,700

Amont Pont de Beauregard – face port plaisance Fareins

Droite

51,700

Aval pont de Montmerle

Gauche

54,900

Aval Pont Belleville

Gauche

60,400

Ancienne écluse de Thoissey

Gauche

62,150

Amont écluse Dracé

Droite

65,800

Aval Pont saint Romain

Gauche

72,100

Proche halte fluviale Crèches sur Saône

Droite

78,700

Bifurcation aval canal

Droite

83,100

Face sortie Port de plaisance Macon

Droite

90,000

Asnières – face halte fluviale

Droite

97,100

Fleurville proche poste d’accostage bateaux de commerce

Droite

105,000

Farges Aval Sortie Seille

Droite

112,450

Amont pont urbain de Tournus

Droite

119,000

Amont barrage Ormes

Gauche

123

Ancienne écluse de Gigny / Saône
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Droite

130,20

Face au Port d'Ourroux

Droite

137

Face entrée du Port Sud

Gauche

142,50

Double Panneaux visibles depuis club aviron,
appontement bateaux passagers et sortie de la Genise

Droite

143,6

Parallèle au chenal

Canal du centre 1,4 – canal du centre

Proximité de l'écluse de Crissey, près du bassin de
virement

Droite

150,1

Devant Port Allériot

Droite

157,8

Appontement Sablier

Droite

159,5

Gergy

Droite

164,9

Amont Pont Chauvort

Doubs

1,5 – rivière Doubs

Capitainerie du Port de plaisance de Verdun /Doubs

Gauche

175

Ecluse d'Ecuelles (Aval)

Droite

187,3

Seurre (orientée face au port de plaisance)

Gauche

188

Ecluse de Seurre (Aval)

Droite (Darse)

1,6 - Pagny

Darse du port de Pagny

Gauche

213

Face aux appontements céréaliers

Gauche

214,5

A 50 mètres environ à l'aval du quai à gradin de Losne

Droite

219

Face au CRR
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RÈGLEMENT PARTICULIER DE POLICE RHÔNE SAÔNE
ANNEXE 3
DÉROGATION AUX RÈGLES NORMALES DE CROISEMENT
(article 20)

A4 - INTERDICTION DE CROISER ET DE DÉPASSER
Nature du panneau

Département
et commune

Voie
d’eau

Le
Rhône

PK

Localisation

28,45

RD

28,58

RD Pont

28,58

RG Pont

91,65

Aval Pont Tournon

165,9

Restitution Vieux Rhône

162,45

RD

A4.1 - INTERDICTION DE CROISER ET DE DÉPASSER ENTRE CONVOIS
SEULEMENT
Nature du panneau

Département
et commune

Voie
d’eau

PK

localisation

La
Saône

163,000

RG

Saône-et-Loire
Verjux
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RÈGLEMENT PARTICULIER DE POLICE RHÔNE SAÔNE
ANNEXE 4
NAVIGATION SUR LES SECTEURS OU LA ROUTE EST PRESCRITE
SIGNAUX D’OBLIGATION B1 À B4 ET E 11
(Article 22)
B1 – OBLIGATION DE SUIVRE LA DIRECTION INDIQUÉE PAR LA FLÈCHE

Annexe 4 - page 1/9
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PANNEAUX

B1
Obligation de suivre
la direction indiquée
par la flèche

Département
et commune

Voie d’eau

PK

Localisation

Rhône

Rhône

3

RG

Rhône

Rhône

3,4

Musoir

Rhône

Rhône

4,4

RG Vieux Rhône

Rhône

Rhône

14,8

RD

Rhône

Rhône

5,65

RG Vieux Rhône

Rhône

Rhône

33,4

Mur divisoir

Rhône

Rhône

34,05

Mur divisoir

Rhône

50,85

Musoir

Rhône

59,35

RD

Rhône

59,35

Mur divisoir

Rhône

51,4

RD Vieux Rhône

Rhône

61,3

Mur divisoir

Rhône

63

Musoir

Rhône

82,75

Musoir

Rhône

82,9

RD Vieux Rhône

Rhône

85,72

Mur divisoir

Rhône

86,48

Mur divisoir

Rhône

98,3

Musoir

Rhône

98,8

RG Vieux Rhône

Rhône

101,6

Restitution Isère

Rhône

108,2

Musoir

Rhône

105,2

Merlon

Rhône

108,2

Musoir

Rhône

119,55

Musoir

Rhône

119,8

RG Vieux Rhône

Rhône

123,25

Merlon

Rhône

124,65

Mur divisoir

Rhône

126,8

RG

Rhône

126,32

Musoir RD

Rhône

126,35

RD (confluence Eyrieux)

Rhône

135,5

Musoir

Rhône

135,85

RD Vieux Rhône

Rhône

142,15

Merlon

Rhône

143,6

Musoir
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B1
Obligation de suivre la
direction indiquée par
la flèche

Rhône
Lyon Caluire-etCuire
Rhône
Lyon Caluire-etCuire

Rhône

152,7

Musoir

Rhône

163,55

Merlon

Rhône

164,7

Mur divisoir

Rhône

165,9

Restitution Vieux Rhône (2X)

Rhône

162,45

RD Vieux Rhône

Rhône

170,6

RD

Rhône

170,9

RD

Rhône

171,13

RD amont barrage

Rhône

186,5

Musoir

Rhône

190

RG

Rhône

0

RD

Rhône

99,8

RG Vieux Rhône

Rhône

102,6

Restitution Isère

Rhône

103,95

RD

Rhône

106,2

Merlon

Rhône

109,2

Musoir

Rhône

120,55

Musoir

Rhône

120,8

RG Vieux Rhône

Rhône

124,25

Merlon

Rhône

125,65

Mur divisoir

Rhône

127,8

RG

Rhône

127,32

Musoir RD

Rhône

127,35

RD (confluence Eyrieux)

Rhône

136,5

Musoir

Rhône

136,85

RD Vieux Rhône

Rhône

143,15

Merlon

Rhône

144,6

Musoir

Rhône

153,7

Musoir

Rhône

164,55

Merlon

Rhône

165,7

Rhône

263,05

RG Vieux Rhône

La Saône

9,500

Pointe aval de l’île Barbe

La Saône

10,300

RD sur balise du chenal

Mur divisoir
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Rhône
Collonges Fontaines La Saône

12,900

Sur balise aval Île Roy

Rhône
Collonges Fontaines La Saône

14,000

pointe amont Île Roy

Rhône
Rochetaillée

La Saône

17,1

Mur guide RD

Rhône
Rochetaillée

La Saône

17,35

Linguet RD

Rhône
Albigny Fleurieu

La Saône

18,500

RD sur balise du chenal

Saône-et-Loire
Chalon-sur-Saône

La Saône

139,350

RG sur balise

Saône-et-Loire
Chalon-sur-Saône

La Saône

142,100

RG

Saône-et-Loire
Bey

La Saône

152,700

RG sur balise

Saône-et-Loire
Verdun-sur-leDoubs

La Saône

166,800

RG sur pointe île du Château

Saône-et-Loire
Bragny-sur-Saône

RD
La Saône

167,400

RD

Saône-et-Loire
Bragny-sur-Saône

La Saône

167,800

Saône-et-Loire
Écuelles

La Saône

174,400

Saône-et-Loire
Charnay-les-Chalon La Saône

178,200

Côte d’Or
Trugny

Ancienne écluse de Bragny
Aval

Ancienne écluse de Bragny
Amont
RG
Aval écluse d’Écuelles
RG
Amont dérivation d’Ecuelles
RG

La Saône

184,000

Aval ancienne dérivation de
Seurre
RG

Côte d’Or
Jallanges

La Saône

185,000

Amont ancienne dérivation de
Seurre

Côte d’Or
Seurre

La Saône

187,300

RD
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Côte d’Or
Seurre

La Saône

Côte d’Or
1 à Pagny-la-Ville
1 à Esbarres
Côte d’Or
Saint-Usage

188,300

RG
sur pointe amont île Boileau
RD

La Saône

208,000

Amont dérivation de Pagny
(barrage)
2 panneaux
RD

La Saône

210,800

Ancienne dérivation de SaintJean-de-Losne
RD

Côte d’Or
Saint-Usage

La Saône

212,800

Ancienne dérivation de SaintJean-de-Losne

Rhône
Albigny Fleurieu

La Saône

19,300

RD sur balise du chenal

Rhône
Ambérieux

La Saône

32,200

RD

Ain
Jassans-Riottier

La Saône

40,950

RG

Ain
Guéreins

La Saône

56,700

RG

Rhône
Taponas

La Saône

57,100

RD

Ain
Genouilleux

La Saône

57,100

RG

Rhône
Dracé

La Saône

61,800

RD

Rhône
Dracé

La Saône

61,800

RD

Rhône
Dracé

La Saône

62,550

RD

Rhône
Dracé

La Saône

62,550

RD

Rhône
St-Symphorien
d'Ancelles

La Saône

66,300

RD

Ain
Cormoranche-surSaône

La Saône

75,100

RG

Ain
St-Laurent-sur-

La Saône

79,600

RG
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Saône
Saône-et-Loire
Mâcon

La Saône

83,800

RD

Saône-et-Loire
Ormes

La Saône

118,500

RG

Saône-et-Loire
Ormes

La Saône

118,500

RG

Saône-et-Loire
Ormes

La Saône

119,300

RG

Saône-et-Loire
Ormes

La Saône

119,300

RG

B2 -OBLIGATION DE SE DIRIGER VERS LE CÔTÉ DU CHENAL BÂBORD (B2a/
TRIBORD (B2b)
PANNEAUX
B2a
obligation de se
diriger vers le côté du

Département
et commune
Ain
Thoissey

Voie d’eau

PK

La Saône

63,400

Localisation
RG

chenal bâbord

Rhône

3,9

RG Vieux Rhône

4

RD Vieux Rhône

3,4

RD Vieux Rhône

Rhône

B2b
obligation de se
diriger vers le côté du
chenal tribord

Rhône

85,35

RD

Rhône
170,9

RD amont barrage

Rhône

B3 – OBLIGATION DE SE TENIR SUR LE CÔTÉ DU CHENAL BÂBORD (B3a) /
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TRIBORD (B3b)

PANNEAUX

Département
et commune

Voie
d’eau

PK

Localisation

Rhône

172,5

RG

Rhône

176,45

RD

B3 a
Obligation de se tenir sur
le côté du chenal
bâbord

B3 b
obligation de se tenir sur
le côté du chenal
tribord

Rhône

3,4

RD Vieux Rhône-Alpes

Rhône

85,35

RD

Rhône

170,9

RD amont barrage

Rhône

170,9

RG

Rhône

170,6

RD

B4 – OBLIGATION DE CROISER LE CHENAL VERS BÂBORD (B4a) / TRIBORD (B4b)
PANNEAUX

Département
et commune

Voie d’eau

PK

Localisation

171,9

RD

Le Rhône

176,8

RG

Le Rhône

243,4

RD Bras de Villeneuve

Rhône
Collonges Caluire- La Saône
et-Cuire

12,000

Sur arrête Aval du pont de
Collonges

Le Rhône

B4a
Obligation de croiser le
chenal vers bâbord

Rhône
Collonges
Fontaines

La Saône

14,6

Sur arrête Amont du pont de
Fontaines

Rhône
Dracé

La Saône

62,530

RD
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B4b
Obligation de croiser le
chenal vers tribord

Rhône
Dracé

Le Rhône

171,9

Le Rhône

176,5

La Saône

61,8

RG
RG

RD

E11 – FIN D’UNE INTERDICTION, D’UNE OBLIGATION OU RESTRICTION
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PANNEAUX

E11
Fin d’une interdiction ou
d’une obligation valable
pour un seul sens ou fin de
restriction

Département
et commune

Voie d’eau

PK

Localisation

Rhône La
Mulatière

La Saône

0,5

Aval
RD ancienne écluse Mulatière

Rhône Collonges
au mont d’or

La Saône

14,4

RD

Rhône
Rochetaillée sur
Saône

La Saône

16,88

RG Pont de Couzon

Saône-et-Loire
Saint-Rémy

La Saône

138,900

RG

Saône-et-Loire
Chalon-sur-Saône

La Saône

142,500

RD

Saône-et-Loire
Verdun-sur-leDoubs

La Saône

164,600

RG

Côte d’Or
Saint-Jean-deLosne aval

La Saône

214,800

RD

Côte d’Or
Saint-Jean-deLosne amont

La Saône

215,800

RG

Rhône

186,85

RG

Rhône

200,48

RD

Rhône

0,1

RG Canal de Barcarin
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RÈGLEMENT PARTICULIER DE POLICE RHÔNE SAÔNE
ANNEXE 5
INTERDICTION DE VIREMENTS
Art. A 4241-53-11, chiffre 5

A8 - INTERDICTION DE VIRER

Saône
Département
et commune

Voie d’eau

PK

Localisation

Saône-et-Loire
Chalon-sur-Saône

La Saône

139,200

Rive gauche

Saône-et-Loire
Chalon-sur-Saône

La Saône

142,800

Rive droite

Département
et commune

Voie d’eau

PK

Localisation

Bouches du Rhône
Arles

Rhône

282,5

Rive droite Amont Pont

Rhône
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RÈGLEMENT PARTICULIER DE POLICE RHÔNE SAÔNE
ANNEXE 6
PRÉVENTION DES REMOUS
(Article R4241-53-21, chiffre 1)
A9

Département
et commune

Voie d’eau

Rhône-Lyon

Le Rhône

Rhône-Saint Fons

Le Rhône

Rhône-Saint Fons

Le Rhône

Rhône-Solaize

Le Rhône

Rhône-Givors

Le Rhône

Rhône-Condrieu

Le Rhône

Isère-Les roches de
Condrieu

Le Rhône

Isère-Saint Clair du
Rhône

Le Rhône

Isère-Salaize-sur-Sanne

Le Rhône

Gard-Laudun-L’Ardoise

Le Rhône

Lyon

La Saône

Collonges / Caluire

La Saône

St germain / Genay

La Saône

Saône-et-Loire
Saint Romain des îles

La Saône

65,800

Saône-et-Loire
Saint Romain des îles

La Saône

66,400

PK

Rive droite

Rive gauche

1,500

X

5,000

x

6,000

x

9,000

x

18,500

x

39,000

x

41,000

x

43,500

x

55,000

x

214,000

x

6,900

Sur le pont

Lyon

12

Sur le pont

Collonges /
Caluire

22,500

x

x
x

x

Annexe 6 - RPP Rhône Saône P. 1/2

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2018-12-21-070 - Arrêté interpréfectoral portant réglement particulier de police de la navigation intérieure

80

Département
et commune

Saône-et-Loire
Chalon-sur-Saône

Voie d’eau
La Saône
bras de La
Genise
Domaine
Public Fluvial
Communal
non géré par
VNF

PK

Rive droite

Rive gauche

141,800

x
Port de
plaisance
de Chalonsur-Saône

Ain
Parcieux

La Saône

26,000

x

Ain
Parcieux

La Saône

26,200

x

Ain
Grièges

La Saône

78,700

x

Ain
Crottet

La Saône
(canal de
dérivation)

1,0
(PK canal)

x

Ain
Replonges

La Saône
(canal de
dérivation)

2,2
(PK canal)

X

Ain
Replonges

La Saône

82,150

X

Saône-et-Loire
Chalon sur Saône

La Saône

Canal du
centre

Saône-et-Loire
Verdun sur Doubs

Le Doubs

1 km amont
de la
confluence

x
appontement
pétrolier
x
port de plaisance
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RÈGLEMENT PARTICULIER DE POLICE RHÔNE SAÔNE

ANNEXE 7
PASSAGES DES PONTS ET DES BARRAGES
Article. A 4241-53-26

PANNEAU A10 – INTERDICTION DE PASSER EN DEHORS DU PASSAGE INDIQUÉ

Le PK de localisation de l’ouvrage est donné à titre informatif il ne tient pas compte des dimensions de
l’ouvrage ni de sa configuration par rapport à la voie d’eau.
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Département et
commune

Voie
d’eau

PK

Situation

Observation

Rhône-Isère/GivorsChasse sur Rhône

Le Rhône

18,93

AMONT/ AVAL

Pont suspendu de Chassesur-Rhône

Isère-Rhône/VienneSaint Romain en galle

Le Rhône

28,58

AMONT/ AVAL

Pont routier de Lattre de
Tassigny

Isère/Sablons

Le Rhône

Ardèche-Drôme /Tain
l’Hermitage-Tournon

Le Rhône

Drôme-Ardèche /Tain
l’Hermitage-Tournon

Le Rhône

Drôme/ La roche de
Glun-Pont de l’Isère
Ardèche-Drôme /
Guilherand-GrangesValence

61,9

AMONT/ AVAL

91,1

Pont SNCF de Peyraud

AMONT/ AVAL

Passerelle piétonne TainTournon

91,65

AMONT/ AVAL

Pont Gustave Toursier

Le Rhône

98,92

AMONT/ AVAL

Pont de la Roche de Glun

Le Rhône

109,75

AMONT/ AVAL

pont Frédéric Mistral

Ardèche/ Charmes-surLe Rhône
Rhône

119,55

AMONT/ AVAL

pont de Charmes

Ardèche / La Voulte-surLe Rhône
Rhône

128

AMONT/ AVAL

Pont routier de La Voulte

Ardèche / La Voulte-surLe Rhône
Rhône

128,600

AMONT/ AVAL

Pont SNCF de La Voulte

Ardèche / Le Pouzin

Le Rhône

133,41

AMONT/ AVAL

Pont du Pouzin

Drôme/ Ancône

Le Rhône

154,8

AMONT/ AVAL

Pont de Rochemaure

Drôme / Montélimar

Le Rhône

157,2

AMONT/ AVAL

Pont du Teil

Drôme / Montélimar

Le Rhône

159,08

AMONT/ AVAL

Pont de Gournier

Drôme-Ardèche /
Viviers-Chateauneuf-du- Le Rhône
Rhône

166,3

AMONT/ AVAL

Pont de Viviers

Ardèche-Drôme /
Viviers-Donzère

Le Rhône

169,600

AMONT/ AVAL

Pont du Robinet

Drôme / la garde
Adhémar

Le Rhône

178,6

AMONT/ AVAL

Pont de la Garde Adhémar

Drôme/ Saint Paul Trois
Le Rhône
Chateaux

180,5

AMONT/ AVAL

Pont de Saint Paul

185,2

AMONT/ AVAL

Pont du Tricastin

Vaucluse/ Bollène

Le Rhône

Vaucluse/ Mondragon

Le Rhône

196

AMONT/ AVAL

Pont de la RN 7

Gard-Vaucluse /
Roquemaure- Orange

Le Rhône

221,9

AMONT/ AVAL

Pont de l’A9-E15- La
languedocienne

Gard / Roquemaure

Le Rhône

222,0

AMONT/ AVAL

Pont de Roquemaure

Gard / Villeneuve lès
avignon

Le Rhône

232,3

AMONT/ AVAL

Pont RD 780
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Vaucluse/ Avignon

Le Rhône

Gard -Vaucluse /
Villeneuve lès Avignon - Le Rhône
Avignon

242,1

Bras d’Avignon Amont /Aval

Pont Daladier (RN 580)

242,32

Bras de Villeneuve Amont/
Aval

Pont du Royaume (RN580)

Vaucluse/ Avignon

Le Rhône

242,80

Bras d’Avignon Amont /Aval

Pont de l'Europe (RN 100)

Gard - Vaucluse/ les
Angles- avignon

Le Rhône

243,10

Bras de Villeneuve Amont/
Aval

Pont de l'Europe (RN 100)

Le Rhône

267,8

AMONT/ AVAL

Pont SNCF de Tarascon

Rhône -Lyon

Le Rhône
amont

0,050

AMONT/ AVAL

Pont Raymond Barre

Rhône -Lyon

Le Rhône
amont

2,200

AMONT/ AVAL

Pont Galliéni

Rhône- Lyon

La Saône

5,150

AMONT/ AVAL

Passerelle Homme de la
Roche

Rhône- Lyon

La Saône

7,12

AMONT/ AVAL

Pont Schuman

Rhône -Lyon/Caluire

La Saône

9,610

AVAL

Pont Ile Barbe passe
secondaire RD

Rhône
Collonges/Fontaines

La Saône

14,610

AMONT/ AVAL

Pont Fontaines

Rhône - Anse
Ain - St-Bernard

La Saône

34,940

AMONT/ AVAL

Pont saint Bernard

Rhône - Villefranchesur-Saône
Ain - Jassan-Riottier

La Saône

40,240

AMONT/ AVAL

Pont de Frans

Rhône - Villefranchesur-Saône
Ain - Jassan-Riottier

La Saône

41,600

AMONT/ AVAL

Pont de Jassans 2000

Rhône - Villefranchesur-Saône
Ain - Beauregard

La Saône

42,170

AMONT/ AVAL

Pont de Beauregard

Rhône - St Georges-deReneins
La Saône
Ain - Montmerle-surSaône

52,000

AMONT/ AVAL

Pont de Montmerle

Saône-et-Loire - St
Symphorien d’Ancelles
La Saône
Ain - St-Didier-surChalaronne

66,150

AMONT/ AVAL

Pont de Saint Romain des
îles

Saône-et-Loire Crêches-sur-Saône
La Saône
Ain - Cormoranche-surSaône

72,850

AMONT/ AVAL

Nouveau pont d’Arciat

Gard / Beaucaire

Annexe 7 - RPP Rhône Saône P. 3/4

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2018-12-21-070 - Arrêté interpréfectoral portant réglement particulier de police de la navigation intérieure

85

Saône-et-Loire Varennes-lès-Mâcon
Ain - Grièges

La Saône

76,500

AMONT/ AVAL

Pont de l’A406

Saône-et-Loire - Mâcon
La Saône
Ain - Grièges

78,200

AMONT/ AVAL

Viaduc de Mâcon (sncf)

Saône-et-Loire - Mâcon
La Saône
Ain - Grièges

79,500

AMONT/ AVAL

Pont François Mittérand

Saône-et-Loire - Mâcon
Ain - St-Laurent-sur- La Saône
Saône

80,400

AMONT/ AVAL

Saône-et-Loire - Uchizy
La Saône
Ain - Arbigny

103,180

AMONT/ AVAL

Pont d’Uchizy

La Saône

110,950

AMONT/ AVAL

Pont routier de Tournus

Saône-et-Loire Marnay
Ouroux-sur-Saône
La Saône

AMONT

Pont d’Ouroux (D6)

129,500
AMONT/ AVAL

Pont de Bresse

AMONT/ AVAL

Pont des Dombes (RFF)

AMONT/ AVAL

D139 Rue du pont
Boucicault

AMONT/ AVAL

Pont des Bordes (RD154)

AMONT/ AVAL

Viaduc de Chivres (RD12b)

Saône-et-Loire Tournus
Lacrost

Saône-et-Loire

138,200

Pont de Saint Laurent
(traversée de Mâcon
RD1069)

La Saône
Saône-et-Loire SaintRémy
Chalon-sur-Saône

La Saône

140,620

Saône-et-Loire Gergy

La Saône

159

Saône-et-Loire
Verdun-sur-le-Doubs Les Bordes

Le Doubs

1,500

Côte d’Or
Labergement-les-Seurre La Saône
et Trugny

182,550
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RÈGLEMENT PARTICULIER DE POLICE RHÔNE SAÔNE
ANNEXE 8
PROCÉDURE DE PASSAGE DES ÉCLUSES EN RÉGULATION
(Article 27)

Il revient au conseil d’administration de VNF la responsabilité de fixer les horaires et les jours
d’ouvertures des ouvrages nécessaires à la navigation et leurs modalités de mise en œuvre. Ces
modalités comprennent notamment la définition des saisons, l’organisation du mode de navigation
(libre, à la demande ou le service spécial d’éclusage) et les jours fériés fermés à la navigation.
L’ensemble de ces informations sont précisées, chaque année, dans l’avis à la batellerie n°1et
disponibles sur le site www.vnf.fr.
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RÈGLEMENT PARTICULIER DE POLICE RHÔNE SAÔNE
ANNEXE 9
GARAGES DES ÉCLUSES
GARAGES À BATEAUX
ZONES D’ATTENTE D’ALTERNAT
Article 29
Articles : A.4141-1 – A.4241-54-1 - A. 4241-54-2

GARAGES DES ÉCLUSES
Commune et département

Voie d’eau

PK

Rive

Écluse de Seurre - 21:
poste d’attente Amont

Saône

188,500 bis (1D)

Gauche

Écluse de Seurre - 21:
poste d’attente Aval

Saône

187,700

Gauche

Écluse d’Écuelles - 71:
poste d’attente Aval

Saône

175,200

Droite

Écluse d’Écuelles - 71 :
poste d’attente Amont

Saône

175,000

Droite

Écluse d’Ormes - 71 :
poste d’attente Amont

Saône

119,000

Gauche

Écluse d’Ormes - 71 :
poste d’attente Aval

Saône

119,000

Gauche

Écluse de Dracé - 69 :
poste d’attente Amont

Saône

62,200

Droite

Écluse de Dracé - 69 :
poste d’attente Aval

Saône

62,000

Droite

Écluse de Rochetaillée-sur-Saône - 69
poste d’attente

Saône

17,350

Gauche

Écluse de Rochetaillée-sur-Saône - 69
poste d’attente

Saône

17,220

Gauche

Écluse de Rochetaillée-sur-Saône - 69
poste d’attente

Saône

16,800

Droite
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Commune et département

Voie d’eau

PK

Rive

Écluse de Pierre Bénite - 69
poste d’attente amont

Rhône

3,600

Droite

Écluse de Pierre Bénite - 69
Poste d’attente aval

Rhône

4,200

Gauche

Écluse de Vaugris - 38
poste d’attente amont

Rhône

33,400

Gauche

Écluse de Vaugris - 38
poste d’attente aval

Rhône

34,000

Gauche

Écluse Sablons - 38
poste d’attente amont

Rhône

59,500

Gauche

Écluse Sablons - 38
poste d’attente aval

Rhône

61,500

Gauche

Écluse Gervans - 26
poste d’attente amont

Rhône

85,8

Droite

Écluse Gervans - 26
poste d’attente aval

Rhône

86,5

Droite

Écluse de Bourg-les-Valence - 26
poste d’attente amont

Rhône

105

Gauche

Écluse de Bourg-les-Valence - 26
poste d’attente aval

Rhône

106,500

Gauche

Écluse de Beauchastel - 07
poste d’attente amont

Rhône

123,500

Droite

Écluse de Beauchastel - 07
poste d’attente aval

Rhône

124,500

Droite

Écluse de Logis Neuf - 26
poste d’attente amont

Rhône

142,300

Droite

Écluse de Logis Neuf - 26
poste d’attente aval

Rhône

142,500

Droite

Écluse de Chateauneuf du Rhône - 26
poste d’attente amont

Rhône

163,900

Droite

Écluse de Chateauneuf du Rhône - 26
poste d’attente aval

Rhône

164,500

Droite

Écluse de Bollène - 84
poste d’attente amont

Rhône

186,5

Gauche

Écluse de Bollène - 84
poste d’attente aval

Rhône

190,030 à 190,300

Gauche

Écluse de Caderousse - 84
poste d’attente amont

Rhône

214,3

Droite

Écluse de Caderousse - 84
poste d’attente aval

Rhône

216,500

Droite
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Commune et département

Voie d’eau

PK

Rive

Écluse d’Avignon - 84
poste d’attente amont

Rhône

234

Droite

Écluse d’Avignon - 84
poste d’attente aval

Rhône

239

Droite

Écluse de Beaucaire - 30
poste d’attente amont

Rhône

258,4

Droite

Écluse de Beaucaire - 30
poste d’attente aval

Rhône

265

Droite

Écluse de Barcarin - 13
poste d’attente amont

Canal de Barcarin

0,780 à 1,800

Gauche et
Droite

Écluse de Barcarin - 13
poste d’attente amont

Canal de Barcarin

2,25

Gauche
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GARAGES À BATEAUX
Commune et département

Voie d’eau

PK

Rive

Observation

Saint-Jean-de-Losne – 21

Saône

215,150

Gauche

Saint-Usage - 21

Saône

214,500

Droite

Débarquement de
voitures possible

Saint-Usage - 21

Saône

213,300

Droite

Débarquement de
voitures possible

Saint-Usage – 21

Saône

213,000

Droite

Seurre - 21

canal de
dérivation de
la Saône

1

Gergy - 71

Saône

Crissey 71

Gauche

Débarquement de
voitures possible

156,6

Droite

Débarquement de
voitures possible

Saône

144,8

Droite

Limité aux bateaux
 135,00 m

Fleurville -71

Saône

97,000

Droite

Trévoux - 01

Saône

29,700

Gauche

Débarquement de
voitures possible

Neuville Genay – 69
ZI Lyon Nord

Saône

23,500

Gauche

Interdit aux matières
dangereuses

Neuville Genay – 69
ZI Lyon Nord

Saône

23,100

Gauche

Neuville Genay – 69
ZI Lyon Nord

Saône

22,800

Gauche

Loire-sur-Rhône - 69

Rhône

22,350

Droite

Saint-Cyr-sur-Rhône – 69

Rhône

30,600

Droite

Chavanay – 42

Rhône

47

Droite

Saint-Vallier - 26

Rhône

76,200

Gauche

La-Voulte-sur-Rhône – 07
Appontement amont

Rhône

128

Droite

La-Voulte-sur-Rhône – 07
Appontement aval

Rhône

129

Droite

Le Pouzin – 07
Appontement amont

Rhône

133

Droite

Le Pouzin – 07
Appontement aval

Rhône

133,8

Droite

Débarquement de
voitures possible

Débarquement de
voitures possible
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Commune et département

Voie d’eau

PK

Rive

Observation

Cruas - 07

Rhône

145

Droite

Débarquement de
voitures possible

Ancône - 26

Rhône

153,9

Gauche

Montélimar – 26

Rhône

159,8

Gauche

Viviers – 07

Rhône

165,6

Droite

Viviers - 07

Rhône

168,700

Droite

Donzère – 26

Rhône

171,450

Gauche

La Garde d’Adhemar - 26

Rhône

180

Droite &
Gauche

Bollène - 84

Rhône

186,5

Droite

Saint Etienne des Sorts – 30

Rhône

204,100

Gauche

L’Ardoise – 30

Rhône

213,900

Gauche

Roquemaure - 30

Rhône

225,200

Droite

Saint-Pierre-de-Mézoargues 13

Rhône

258,300

Gauche

Arles- 13
Quai de la Gabelle

Rhône

283,500

Droite

Grand Peloux - 13

Rhône

314,600

Gauche

Débarquement de
voitures possible

Débarquement de
voitures possible

ZONES D’ATTENTE D’ALTERNAT

Commune et département

Voie d’eau

PK

Rive

Lyon - 69
(attente alternat amont)

Saône

7,400

Droite

Lyon – 69
(attente alternat aval)

Saône

1,550 à 1,630

Gauche
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RÈGLEMENT PARTICULIER DE POLICE RHÔNE SAÔNE
ANNEXE 11
INTERDICTION D’ANCRAGE
Article 31
Articles : A. 4241-54-3 – A.4241-54-3

INTERDICTION D’ANCRAGE

A6

Sur la Saône
Département
et commune

Voie d’eau

PK

Rive

Rhône
La Mulatiere / Lyon

La Saône

0.000

RD/RG

Rhône
Lyon

La Saône

0,000 à 17,000

RD

Rhône
Lyon

La Saône

3.650

Tunnel Metro

Rhône
Lyon

La Saône

5.600

Canalisation d'eau
Potable RD/RG

Rhône
Lyon/Caluire

La Saône

9.550

RG

Rhône
Collonges/Fontaines

La Saône

12.600

RD et RG

Rhône
Collonges/Fontaines

La Saône

13.235

RD et RG

Rhône
Couzon et Rochetaillee

La Saône

16.950

RD et RG

Albigny et Neuville-surSaone

La Saône

21.000

Rhône
Couzon au mont d’or /
Albigny sur Saône / Curis
au mont d’or

La Saône

17,300 à 20,500

RG

Observations

Fourreaux
fibres optiques

Fourreaux
fibres optiques
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Département
et commune

Voie d’eau

PK

Rive

Ain
Massieux

La Saône

24,300

RG

Rhône
Ambérieux

La Saône

33,820

RD

Ain
St-Bernard

La Saône

33,820

RG

Ain
St-Bernard

La Saône

35,700

RG

Rhône
St-Georges-de-Reneins

La Saône

47,100

RD

Ain
Messimy-sur-Saône

La Saône

47,100

RG

Rhône
St-Georges-de-Reneins

La Saône

47,900

RD

Ain
Messimy-sur-Saône

La Saône

47,900

RG

Ain
Vésines

La Saône

85,500

RG

Saône-et-Loire
Sennecé-lès-Mâcon

La Saône

86,050

RD

Saône-et-Loire
La Truchère

La Saône

110,000

RG

Saône-et-Loire
Tournus

La Saône

110,500

RD

Saône-et-Loire
Tournus

La Saône

111,880

RG

Saône-et-Loire
Tournus

La Saône

112,500

RG

Saône-et-Loire
Tournus

La Saône

113,100

RG

Saône-et-Loire
Tournus

La Saône

113,500

RD

Observations
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Sur le Rhône
PK

Rive

Observation

3,3

RG

(PLEH)

19,3

RG

20,4

RD et RG

24,4

RD et RG

32,82

RG

33,12

RG

51,2

RD et RG

54,12

RG

54,85

RG

61,75

RD

71,1

RD et RG

71,4

RG

71,4

RD

170,2

RD

190,1

RD et RG

193,1

RD et RG

Vieux Rhône

193,2

RD et RG

Vieux Rhône

210,5

RD et RG

276,2

RD

276,4

RD

315,8

RD

315,9

RD

317,3

RD

amont écluse Barcarin

RD

aval écluse Barcarin

RG

323,45

RD
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RÈGLEMENT PARTICULIER DE POLICE
RHÔNE SAÔNE
ANNEXE 12
AUTORISATION D’AMARRAGE / INTERDICTION D’AMARRAGE
(Articles : A. 4241-54-4)

INTERDICTION D’AMARRAGE

A7

Sur la Saône
Département
et commune

PK

Rive

Ain
Beauregard

42,080

RG

Ain
Beauregard

42,250

RG

Rhône
Rochetaillée

17,200

RD

Rhône
Lyon La Mulatière

0,000

RD- RG

Sur le Rhône
PK

Rive

54,3

RG

55,1

RD et RG

226,5

RG

234

RD

234,3

RD

241,95

RD Bras de Villeneuve

242,09

RD Bras de Villeneuve

239,2

RD Bras d’Avignon

239,55

RD Bras d’Avignon

239,62

RD Bras d’Avignon

240

RD Bras d’Avignon

240,38

RD Bras d’Avignon
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RÈGLEMENT PARTICULIER DE POLICE RHÔNE SAÔNE

ANNEXE 13
OBLIGATION D’ANNONCE FLUVIO MARITIME
(Article 34)
Une obligation d'annonce pour les fluvio-maritimes accédant au réseau depuis la Mer à Port Saint
Louis du Rhône ou Barcarin, est mise en place par les modalités suivantes :
Modalités
Devise du bateau
n° IMO
Date / heure de réservation du pilote
Date / heure de passage de l’écluse de Port Saint Louis du Rhône
Provenance
Destination
Cargaison
Pavillon d’Etat
Tirant d’eau
Tonnage transporté

Cette démarche doit - être effectuée par contact téléphonique et confirmation par courriel auprès du
CGN à l’adresse suivante : cgn@cnr.tm.fr.
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Annexe 14 : Lieux publics de chargement et de déchargement ou de transbordement
(cf article 12.2 du RPPi)
(article R4241-29)
Département de la Saône-et-Loire
INTITULE DU QUAI

COMMUNE

DEPARTEMENT

Slip Way

Chalon s/s

71

EXPLOITANT VOIE D’EAU
Aproport

SAONE

PK

RIVE

LONGUEUR QUAI

144,5

D

15 m

Département du Rhône
INTITULE DU QUAI

COMMUNE

EXPLOITANT VOIE D’EAU

Ex : Longometal
Couzon au mont d’or
VNF
QUAI ARLOING
LYON 09
VNF
Quai chauveau
LYON 09
VNF
Quai P Scize Amont
LYON 09
VNF
Quai P Scize Aval
LYON 09
VNF
Quai Fulchiron 40N
LYON 05
VNF
Halte fluviale de neuville
Neuville S/S
Métropole Lyon
Halte fluviale de Fleurieu
Fleurieu S/S
Métropole Lyon
Ex ile barbe
Caluire
VNF
Quai rambaud
Lyon 2
VNF
Quai Gallieni
LYON 07
Métropole Lyon
Quai Wilson
LYON 02
VNF
Quai Ro-Ro
Loire s/Rhône
CNR

SAONE
SAONE
SAONE
SAONE
SAONE
SAONE
SAONE
SAONE
SAONE
SAONE
RHONE
RHONE
RHONE

PK

RIVE LONGUEUR QUAI

17,4
6
5,7
5,25
4,75
2,95
20,4
18
9,4
1,4
2,1
3,5
22,2

D
D
D
D
D
D
G
G
G
G
G
D
D

155 m
130 m
150 m
130m
140 m
60 m
40 m
40 m
140 m
105
50 m
100 m
160 m

Département de l’Ardèche
INTITULE DU QUAI

COMMUNE

St Vallier
Le Pouzin
Cruas

St Vallier
Le Pouzin
Cruas

EXPLOITANT VOIE D’EAU
CNR
CNR
CNR

RHONE
RHONE
RHONE

PK

RIVE

LONGUEUR QUAI

78,3
134,5
144,5

G
D
D

30 m
40 m
170 m

Département de la Drôme
INTITULE DU QUAI
Montélimar

COMMUNE
Montélimar

EXPLOITANT
CNR

VOIE D’EAU
RHONE

PK
159,8

RIVE
G

LONGUEUR QUAI
150 m

Département du Vaucluse
INTITULE DU QUAI

COMMUNE

Avignon-Courtine
Bollène

Avignon-Courtine
Bollène

EXPLOITANT VOIE D’EAU
CNR
CNR

RHONE
RHONE

PK
244,4
186,5

RIVE LONGUEUR QUAI
G
G

60 m
100 m
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Département du Gard

INTITULE DU QUAI COMMUNE EXPLOITANT VOIE D’EAU PK
Beaucaire
Port de l’Ardoise

Beaucaire
L’Ardoise

CNR
CNR

RHONE
RHONE

RIVE

LONGUEUR QUAI

D
G

120 m
42m

269
214

Département des Bouches du Rhône

INTITULE DU QUAI COMMUNE EXPLOITANT VOIE D’EAU
Tarascon
Tarascon
CNR
RHONE

PK
270,5

RIVE
G

LONGUEUR QUAI
32 m

Département de l’Isère
INTITULE DU QUAI
Quai CCI

COMMUNE
Salaize
Sablons

EXPLOITANT
CCI Isère

VOIE
D’EAU
RHONE

PK
56

RIVE
G

LONGUEUR QUAI
910m

ANNEXE 14 PAGE 2/2

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2018-12-21-070 - Arrêté interpréfectoral portant réglement particulier de police de la navigation intérieure

100

Préfecture de Saône-et-Loire
71-2019-01-15-001
Arrêté nomination membres CHSCT

Elections professionnelles
Nomination des membres du CHSCT des services déconcentrés de la police nationale de
Saône-et-Loire.

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2019-01-15-001 - Arrêté nomination membres CHSCT

101

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2019-01-15-001 - Arrêté nomination membres CHSCT

102

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2019-01-15-001 - Arrêté nomination membres CHSCT

103

Préfecture de Saône-et-Loire
71-2019-01-04-003
arrêté préfectoral n° BSCD/2019/01 du 4 janvier 2019
portant interdiction de circulation sur les RN 70, RN 79 et
RN 80

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2019-01-04-003 - arrêté préfectoral n° BSCD/2019/01 du 4 janvier 2019 portant interdiction de circulation sur les RN 70, RN
79 et RN 80

104

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2019-01-04-003 - arrêté préfectoral n° BSCD/2019/01 du 4 janvier 2019 portant interdiction de circulation sur les RN 70, RN
79 et RN 80

105

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2019-01-04-003 - arrêté préfectoral n° BSCD/2019/01 du 4 janvier 2019 portant interdiction de circulation sur les RN 70, RN
79 et RN 80

106

Préfecture de Saône-et-Loire
71-2019-01-04-004
arrêté préfectoral n° BSCD/2019/02 du 4 janvier 2019
interdisant toute manifestation ou tout attroupement sur la
RCEA

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2019-01-04-004 - arrêté préfectoral n° BSCD/2019/02 du 4 janvier 2019 interdisant toute manifestation ou tout attroupement
sur la RCEA

107

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2019-01-04-004 - arrêté préfectoral n° BSCD/2019/02 du 4 janvier 2019 interdisant toute manifestation ou tout attroupement
sur la RCEA

108

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2019-01-04-004 - arrêté préfectoral n° BSCD/2019/02 du 4 janvier 2019 interdisant toute manifestation ou tout attroupement
sur la RCEA

109

service départemental d'incendie et de secours de
Saône-et-Loire
71-2018-12-12-018
Arrêté établissant la liste d'aptitude après concours interne
sergent SPP session 2018
Arrêté établissant la liste d'aptitude après concours interne sergent SPP session 2018

service départemental d'incendie et de secours de Saône-et-Loire - 71-2018-12-12-018 - Arrêté établissant la liste d'aptitude après concours interne sergent SPP
session 2018

110

service départemental d'incendie et de secours de Saône-et-Loire - 71-2018-12-12-018 - Arrêté établissant la liste d'aptitude après concours interne sergent SPP
session 2018

111

service départemental d'incendie et de secours de Saône-et-Loire - 71-2018-12-12-018 - Arrêté établissant la liste d'aptitude après concours interne sergent SPP
session 2018

112

service départemental d'incendie et de secours de
Saône-et-Loire
71-2018-12-28-008
Arrêté portant liste des sapeurs-pompiers reconnus aptes
opérationnels à la spécialité de l'équipe départementale
Arrêté portant liste des sapeurs-pompiers reconnus aptes opérationnels à la spécialité de l'équipe
cynotechnique
pour 2019
départementale cynotechnique

service départemental d'incendie et de secours de Saône-et-Loire - 71-2018-12-28-008 - Arrêté portant liste des sapeurs-pompiers reconnus aptes opérationnels à
la spécialité de l'équipe départementale cynotechnique pour 2019

113

service départemental d'incendie et de secours de Saône-et-Loire - 71-2018-12-28-008 - Arrêté portant liste des sapeurs-pompiers reconnus aptes opérationnels à
la spécialité de l'équipe départementale cynotechnique pour 2019

114

service départemental d'incendie et de secours de Saône-et-Loire - 71-2018-12-28-008 - Arrêté portant liste des sapeurs-pompiers reconnus aptes opérationnels à
la spécialité de l'équipe départementale cynotechnique pour 2019

115

service départemental d'incendie et de secours de Saône-et-Loire - 71-2018-12-28-008 - Arrêté portant liste des sapeurs-pompiers reconnus aptes opérationnels à
la spécialité de l'équipe départementale cynotechnique pour 2019

116

service départemental d'incendie et de secours de
Saône-et-Loire
71-2018-12-28-009
Arrêté portant liste des sapeurs-pompiers reconnus aptes
opérationnels à la spécialité de l'équipe départementale
Arrêté portant liste des sapeurs-pompiers reconnus aptes opérationnels à la spécialité de l'équipe
GRIMP pour 2019
départementale GRIMP pour 2019

service départemental d'incendie et de secours de Saône-et-Loire - 71-2018-12-28-009 - Arrêté portant liste des sapeurs-pompiers reconnus aptes opérationnels à
la spécialité de l'équipe départementale GRIMP pour 2019

117

service départemental d'incendie et de secours de Saône-et-Loire - 71-2018-12-28-009 - Arrêté portant liste des sapeurs-pompiers reconnus aptes opérationnels à
la spécialité de l'équipe départementale GRIMP pour 2019

118

service départemental d'incendie et de secours de Saône-et-Loire - 71-2018-12-28-009 - Arrêté portant liste des sapeurs-pompiers reconnus aptes opérationnels à
la spécialité de l'équipe départementale GRIMP pour 2019

119

service départemental d'incendie et de secours de Saône-et-Loire - 71-2018-12-28-009 - Arrêté portant liste des sapeurs-pompiers reconnus aptes opérationnels à
la spécialité de l'équipe départementale GRIMP pour 2019

120

service départemental d'incendie et de secours de Saône-et-Loire - 71-2018-12-28-009 - Arrêté portant liste des sapeurs-pompiers reconnus aptes opérationnels à
la spécialité de l'équipe départementale GRIMP pour 2019

121

service départemental d'incendie et de secours de Saône-et-Loire - 71-2018-12-28-009 - Arrêté portant liste des sapeurs-pompiers reconnus aptes opérationnels à
la spécialité de l'équipe départementale GRIMP pour 2019

122

service départemental d'incendie et de secours de
Saône-et-Loire
71-2018-12-28-010
Arrêté portant liste des sapeurs-pompiers reconnus aptes
opérationnels à la spécialité de l'équipe départementale
Arrêté portant liste des sapeurs-pompiers reconnus aptes opérationnels à la spécialité de l'équipe
plongée
subaquatique pour 2019
départementale plongée subaquatique pour 2019

service départemental d'incendie et de secours de Saône-et-Loire - 71-2018-12-28-010 - Arrêté portant liste des sapeurs-pompiers reconnus aptes opérationnels à
la spécialité de l'équipe départementale plongée subaquatique pour 2019

123

service départemental d'incendie et de secours de Saône-et-Loire - 71-2018-12-28-010 - Arrêté portant liste des sapeurs-pompiers reconnus aptes opérationnels à
la spécialité de l'équipe départementale plongée subaquatique pour 2019

124

service départemental d'incendie et de secours de Saône-et-Loire - 71-2018-12-28-010 - Arrêté portant liste des sapeurs-pompiers reconnus aptes opérationnels à
la spécialité de l'équipe départementale plongée subaquatique pour 2019

125

service départemental d'incendie et de secours de Saône-et-Loire - 71-2018-12-28-010 - Arrêté portant liste des sapeurs-pompiers reconnus aptes opérationnels à
la spécialité de l'équipe départementale plongée subaquatique pour 2019

126

service départemental d'incendie et de secours de Saône-et-Loire - 71-2018-12-28-010 - Arrêté portant liste des sapeurs-pompiers reconnus aptes opérationnels à
la spécialité de l'équipe départementale plongée subaquatique pour 2019

127

service départemental d'incendie et de secours de
Saône-et-Loire
71-2018-12-28-011
Arrêté portant liste des sapeurs-pompiers reconnus aptes
opérationnels à la spécialité de l'équipe départementale
Arrêté portant liste des sapeurs-pompiers reconnus aptes opérationnels à la spécialité de l'équipe
prévention pour 2019
départementale prévention pour 2019

service départemental d'incendie et de secours de Saône-et-Loire - 71-2018-12-28-011 - Arrêté portant liste des sapeurs-pompiers reconnus aptes opérationnels à
la spécialité de l'équipe départementale prévention pour 2019

128

service départemental d'incendie et de secours de Saône-et-Loire - 71-2018-12-28-011 - Arrêté portant liste des sapeurs-pompiers reconnus aptes opérationnels à
la spécialité de l'équipe départementale prévention pour 2019

129

service départemental d'incendie et de secours de Saône-et-Loire - 71-2018-12-28-011 - Arrêté portant liste des sapeurs-pompiers reconnus aptes opérationnels à
la spécialité de l'équipe départementale prévention pour 2019

130

service départemental d'incendie et de secours de Saône-et-Loire - 71-2018-12-28-011 - Arrêté portant liste des sapeurs-pompiers reconnus aptes opérationnels à
la spécialité de l'équipe départementale prévention pour 2019

131

service départemental d'incendie et de secours de
Saône-et-Loire
71-2018-12-28-013
Arrêté portant liste des sapeurs-pompiers reconnus aptes
opérationnels à la spécialité de l'équipe départementale
Arrêté portant liste des sapeurs-pompiers reconnus aptes opérationnels à la spécialité de l'équipe
risques
chimiques pour 2019
départementale risques chimiques pour 2019

service départemental d'incendie et de secours de Saône-et-Loire - 71-2018-12-28-013 - Arrêté portant liste des sapeurs-pompiers reconnus aptes opérationnels à
la spécialité de l'équipe départementale risques chimiques pour 2019

132

service départemental d'incendie et de secours de Saône-et-Loire - 71-2018-12-28-013 - Arrêté portant liste des sapeurs-pompiers reconnus aptes opérationnels à
la spécialité de l'équipe départementale risques chimiques pour 2019

133

service départemental d'incendie et de secours de Saône-et-Loire - 71-2018-12-28-013 - Arrêté portant liste des sapeurs-pompiers reconnus aptes opérationnels à
la spécialité de l'équipe départementale risques chimiques pour 2019

134

service départemental d'incendie et de secours de Saône-et-Loire - 71-2018-12-28-013 - Arrêté portant liste des sapeurs-pompiers reconnus aptes opérationnels à
la spécialité de l'équipe départementale risques chimiques pour 2019

135

service départemental d'incendie et de secours de Saône-et-Loire - 71-2018-12-28-013 - Arrêté portant liste des sapeurs-pompiers reconnus aptes opérationnels à
la spécialité de l'équipe départementale risques chimiques pour 2019

136

service départemental d'incendie et de secours de Saône-et-Loire - 71-2018-12-28-013 - Arrêté portant liste des sapeurs-pompiers reconnus aptes opérationnels à
la spécialité de l'équipe départementale risques chimiques pour 2019

137

service départemental d'incendie et de secours de Saône-et-Loire - 71-2018-12-28-013 - Arrêté portant liste des sapeurs-pompiers reconnus aptes opérationnels à
la spécialité de l'équipe départementale risques chimiques pour 2019

138

service départemental d'incendie et de secours de Saône-et-Loire - 71-2018-12-28-013 - Arrêté portant liste des sapeurs-pompiers reconnus aptes opérationnels à
la spécialité de l'équipe départementale risques chimiques pour 2019

139

service départemental d'incendie et de secours de
Saône-et-Loire
71-2018-12-28-012
Arrêté portant liste des sapeurs-pompiers reconnus aptes
opérationnels à la spécialité de l'équipe départementale
Arrêté portant liste des sapeurs-pompiers reconnus aptes opérationnels à la spécialité de l'équipe
risques
radiologiques pour 2019
départementale risques radiologiques pour 2019

service départemental d'incendie et de secours de Saône-et-Loire - 71-2018-12-28-012 - Arrêté portant liste des sapeurs-pompiers reconnus aptes opérationnels à
la spécialité de l'équipe départementale risques radiologiques pour 2019

140

service départemental d'incendie et de secours de Saône-et-Loire - 71-2018-12-28-012 - Arrêté portant liste des sapeurs-pompiers reconnus aptes opérationnels à
la spécialité de l'équipe départementale risques radiologiques pour 2019

141

service départemental d'incendie et de secours de Saône-et-Loire - 71-2018-12-28-012 - Arrêté portant liste des sapeurs-pompiers reconnus aptes opérationnels à
la spécialité de l'équipe départementale risques radiologiques pour 2019

142

service départemental d'incendie et de secours de Saône-et-Loire - 71-2018-12-28-012 - Arrêté portant liste des sapeurs-pompiers reconnus aptes opérationnels à
la spécialité de l'équipe départementale risques radiologiques pour 2019

143

service départemental d'incendie et de secours de Saône-et-Loire - 71-2018-12-28-012 - Arrêté portant liste des sapeurs-pompiers reconnus aptes opérationnels à
la spécialité de l'équipe départementale risques radiologiques pour 2019

144

service départemental d'incendie et de secours de Saône-et-Loire - 71-2018-12-28-012 - Arrêté portant liste des sapeurs-pompiers reconnus aptes opérationnels à
la spécialité de l'équipe départementale risques radiologiques pour 2019

145

service départemental d'incendie et de secours de
Saône-et-Loire
71-2018-12-28-014
Arrêté portant liste des sapeurs-pompiers reconnus aptes
opérationnels à la spécialité de l'équipe départementale
Arrêté portant liste des sapeurs-pompiers reconnus aptes opérationnels à la spécialité de l'équipe
sauvetage
aquatique pour 2019
départementale sauvetage aquatique pour 2019

service départemental d'incendie et de secours de Saône-et-Loire - 71-2018-12-28-014 - Arrêté portant liste des sapeurs-pompiers reconnus aptes opérationnels à
la spécialité de l'équipe départementale sauvetage aquatique pour 2019

146

service départemental d'incendie et de secours de Saône-et-Loire - 71-2018-12-28-014 - Arrêté portant liste des sapeurs-pompiers reconnus aptes opérationnels à
la spécialité de l'équipe départementale sauvetage aquatique pour 2019

147

service départemental d'incendie et de secours de Saône-et-Loire - 71-2018-12-28-014 - Arrêté portant liste des sapeurs-pompiers reconnus aptes opérationnels à
la spécialité de l'équipe départementale sauvetage aquatique pour 2019

148

service départemental d'incendie et de secours de Saône-et-Loire - 71-2018-12-28-014 - Arrêté portant liste des sapeurs-pompiers reconnus aptes opérationnels à
la spécialité de l'équipe départementale sauvetage aquatique pour 2019

149

service départemental d'incendie et de secours de Saône-et-Loire - 71-2018-12-28-014 - Arrêté portant liste des sapeurs-pompiers reconnus aptes opérationnels à
la spécialité de l'équipe départementale sauvetage aquatique pour 2019

150

service départemental d'incendie et de secours de Saône-et-Loire - 71-2018-12-28-014 - Arrêté portant liste des sapeurs-pompiers reconnus aptes opérationnels à
la spécialité de l'équipe départementale sauvetage aquatique pour 2019

151

service départemental d'incendie et de secours de Saône-et-Loire - 71-2018-12-28-014 - Arrêté portant liste des sapeurs-pompiers reconnus aptes opérationnels à
la spécialité de l'équipe départementale sauvetage aquatique pour 2019

152

service départemental d'incendie et de secours de
Saône-et-Loire
71-2018-12-28-007
Arrêté portant liste des sapeurs-pompiers reconnus aptes
opérationnels à la spécialité de l'équipe départementale
Arrêté portant liste des sapeurs-pompiers reconnus aptes opérationnels à la spécialité de l'équipe
sauvetage-déblaiement
pour 2019
départementale sauvetage-déblaiement pour 2019

service départemental d'incendie et de secours de Saône-et-Loire - 71-2018-12-28-007 - Arrêté portant liste des sapeurs-pompiers reconnus aptes opérationnels à
la spécialité de l'équipe départementale sauvetage-déblaiement pour 2019

153

service départemental d'incendie et de secours de Saône-et-Loire - 71-2018-12-28-007 - Arrêté portant liste des sapeurs-pompiers reconnus aptes opérationnels à
la spécialité de l'équipe départementale sauvetage-déblaiement pour 2019

154

service départemental d'incendie et de secours de Saône-et-Loire - 71-2018-12-28-007 - Arrêté portant liste des sapeurs-pompiers reconnus aptes opérationnels à
la spécialité de l'équipe départementale sauvetage-déblaiement pour 2019

155

service départemental d'incendie et de secours de Saône-et-Loire - 71-2018-12-28-007 - Arrêté portant liste des sapeurs-pompiers reconnus aptes opérationnels à
la spécialité de l'équipe départementale sauvetage-déblaiement pour 2019

156

service départemental d'incendie et de secours de Saône-et-Loire - 71-2018-12-28-007 - Arrêté portant liste des sapeurs-pompiers reconnus aptes opérationnels à
la spécialité de l'équipe départementale sauvetage-déblaiement pour 2019

157

service départemental d'incendie et de secours de Saône-et-Loire - 71-2018-12-28-007 - Arrêté portant liste des sapeurs-pompiers reconnus aptes opérationnels à
la spécialité de l'équipe départementale sauvetage-déblaiement pour 2019

158

service départemental d'incendie et de secours de Saône-et-Loire - 71-2018-12-28-007 - Arrêté portant liste des sapeurs-pompiers reconnus aptes opérationnels à
la spécialité de l'équipe départementale sauvetage-déblaiement pour 2019

159

service départemental d'incendie et de secours de Saône-et-Loire - 71-2018-12-28-007 - Arrêté portant liste des sapeurs-pompiers reconnus aptes opérationnels à
la spécialité de l'équipe départementale sauvetage-déblaiement pour 2019

160

Sous-préfecture d'Autun
71-2019-01-15-006
Communauté urbaine Le Creusot - Montceau les Mines
(CUCM) - Transfert des pouvoirs de police
Transfert des pouvoirs de police en matière de défense extérieure contre l'incendie, au président
de la CUCM

Sous-préfecture d'Autun - 71-2019-01-15-006 - Communauté urbaine Le Creusot - Montceau les Mines (CUCM) - Transfert des pouvoirs de police

161

Sous-préfecture d'Autun - 71-2019-01-15-006 - Communauté urbaine Le Creusot - Montceau les Mines (CUCM) - Transfert des pouvoirs de police

162

Sous-préfecture d'Autun - 71-2019-01-15-006 - Communauté urbaine Le Creusot - Montceau les Mines (CUCM) - Transfert des pouvoirs de police

163

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône
71-2019-01-18-001
Arrêté de convocation des électeurs - VILLEGAUDIN

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2019-01-18-001 - Arrêté de convocation des électeurs - VILLEGAUDIN

164

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2019-01-18-001 - Arrêté de convocation des électeurs - VILLEGAUDIN

165

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2019-01-18-001 - Arrêté de convocation des électeurs - VILLEGAUDIN

166

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône
71-2019-01-16-007
arrêté tarifs taxis 2019

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2019-01-16-007 - arrêté tarifs taxis 2019

167

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2019-01-16-007 - arrêté tarifs taxis 2019

168

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2019-01-16-007 - arrêté tarifs taxis 2019

169

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2019-01-16-007 - arrêté tarifs taxis 2019

170

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2019-01-16-007 - arrêté tarifs taxis 2019

171

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2019-01-16-007 - arrêté tarifs taxis 2019

172

