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PRÉFET DU DOUBS

ARRÊTÉ n°

Le préfet du Doubs,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, articles R.111-19 à R.111-19-10 ;
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 ;
Vu le décret n° 2006.1089 du 30 août 2006 modifiant le décret n°95.260 du 8 mars 1995 relatif à la
Commission Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité ;
Vu l’arrêté du 01 août 2006 modifié par arrêté du 30 novembre 2007 fixant les dispositions techniques
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 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 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 n° PREFECTURE-CABINET-SIRACEDPC-20151109-001 du 9 novembre 2015 portant
renouvellement des membres non fonctionnaires des sous-commissions de la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 25-2015-12-11-003 du 11 décembre 2015 portant délégation de signature à Monsieur
Christian Schwartz, directeur départemental des territoires du Doubs ;
Vu le projet présenté dans le cadre d’une autorisation de travaux déposée en date du 24 septembre 2015 et
complétée le 14 janvier 2016, dont l’objet est la mise en conformité à la réglementation accessibilité aux
personnes handicapées d’un cabinet de kinésithérapie et ostéopathie existant situé 41 Grande rue – 25000
BESANÇON ;
Vu la demande de dérogation aux règles d’accessibilité en date du 24 septembre 2015 et complétée le 14
janvier 2016, présentée Monsieur BERREUR Michel, concernant l’accès à l’établissement pour les
personnes présentant un handicap moteur ;
Vu l’avis favorable émis par la sous-commission départementale d’accessibilité du Doubs pour l’accessibilité
des personnes handicapées réunie en date du 1er mars 2016 ;

Adresse postale : 8 bis rue Charles Nodier 25 035 BESANÇON Cedex
Standard tel : 03 81 25 10 00 Fax : 03 81 83 21 82
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Considérant que le cabinet est situé au premier étage d’un immeuble à usage principal d’habitation non
desservi par un ascenseur,
Considérant que l’immeuble est situé dans le secteur sauvegardé centre ancien, sous-secteur réglementaire
1, lequel est soumis au règlement du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) Zone B2 de la ville
de Besançon,
Considérant que le bâtiment étant répertorié en tant que «immeuble ou partie d’immeuble protégé au titre
du PSMV à conserver et/ou restaurer, et sa cours intérieure étant quant à elle définie comme «espace minéral
soumis à protection particulière ou à prescription››, la réglementation du PSMV ne permet pas d'intervention
sur les accès extérieurs au local (couloir, cours intérieure et escalier) car cela constituerait, au vu du
règlement, une infraction à l'interdit d'altération d'une partie de l'immeuble protégé au titre du secteur
sauvegardé,
ARRETE
Article 1
La dérogation aux dispositions des articles R.111-19 à R.111-19-10 du Code de la Construction et de
l’Habitation demandée par Monsieur BERREUR Michel, relative à l’accessibilité de l’établissement aux
personnes présentant un handicap moteur, est accordée.
Article 2
Monsieur le Directeur départemental des territoires du Doubs et Monsieur le Maire de la Commune de
BESANÇON 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 du Doubs.
Article 3
Par application des articles R.421-1 et R.421-5 du code de justice administrative, la présente décision peut
faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de
sa notification. Durant ce délai, un recours gracieux peut être exercé, auprès du préfet, prorogeant le délai de
recours contentieux.

Fait à Besançon, le 12 avril 2016

Pour Le Préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires du Doubs,

Christian SCHWARTZ
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PRÉFET DU DOUBS

ARRÊTÉ n°

Le préfet du Doubs,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, articles R.111-19 à R.111-19-10 ;
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 ;
Vu le décret n° 2006.1089 du 30 août 2006 modifiant le décret n°95.260 du 8 mars 1995 relatif à la
Commission Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité ;
Vu l’arrêté du 01 août 2006 modifié par arrêté du 30 novembre 2007 fixant les dispositions techniques
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 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 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 n° PREFECTURE-CABINET-SIRACEDPC-20151109-001 du 9 novembre 2015 portant
renouvellement des membres non fonctionnaires des sous-commissions de la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 25-2015-12-11-003 du 11 décembre 2015 portant délégation de signature à Monsieur
Christian Schwartz, directeur départemental des territoires du Doubs ;
Vu le projet présenté dans le cadre d’une autorisation de travaux déposée en date du 25 septembre 2015 et
complétée le 15 janvier 2016 en mairie de BESANÇON, dont l’objet est la mise en conformité à la
réglementation accessibilité aux personnes handicapées d’un cabinet de médecine générale existant situé 10
rue Victor Delavelle – 25000 BESANÇON ;
Vu la demande de dérogation aux règles d’accessibilité en date du 25 septembre 2015 et complétée le 15
janvier 2016, présentée par la SCI AVEREOS, représentée par Monsieur JACQUIER François et Madame
RICHE-BRAUN Marie-Flore, concernant l’accès à l’établissement pour les personnes présentant un
handicap moteur ;
Vu l’avis favorable émis par la sous-commission départementale d’accessibilité du Doubs pour l’accessibilité
des personnes handicapées réunie en date du 1er mars 2016 ;
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Considérant que l’accès à l’établissement comporte les contraintes suivantes :
- Présence d’une marche de 17 cm de hauteur à l’entrée de l’immeuble
- Vantail principal de la porte laissant un passage utile inférieur à 77 cm
- Interphone situé à une hauteur supérieure à 1,30 m
- Loquet intérieur difficilement préhensible
- Effort nécessaire pour ouvrir la porte supérieur à 50N
- Grille située devant l’entrée présente des fentes de largeur supérieure à 2 cm.
Considérant que l’établissement est situé dans une copropriété à usage principal d’habitation.
Considérant que la copropriété réunie en assemblée générale le 3 juin 2015 a refusé les travaux de mise en
conformité aux règles d’accessibilité aux personnes handicapées.
Considérant que le pétitionnaire propose en mesure de substitution de recevoir à domicile les patients à
mobilité réduite ne pouvant accéder au cabinet.
ARRETE
Article 1
La dérogation aux dispositions des articles R.111-19 à R.111-19-10 du Code de la Construction et de
l’Habitation demandée par SCI AVEREOS, représentée par Monsieur JACQUIER François et Madame
RICHE-BRAUN Marie-Flore, relative à l’accessibilité de l’établissement aux personnes présentant un
handicap moteur, est accordée.
Article 2
Monsieur le Directeur départemental des territoires du Doubs et Monsieur le Maire de la Commune de
BESANÇON 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 du Doubs.
Article 3
Par application des articles R.421-1 et R.421-5 du code de justice administrative, la présente décision peut
faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de
sa notification. Durant ce délai, un recours gracieux peut être exercé, auprès du préfet, prorogeant le délai de
recours contentieux.

Fait à Besançon, le 12 avril 2016

Pour Le Préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires du Doubs,

Christian SCHWARTZ
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PRÉFET DU DOUBS

ARRÊTÉ n°

Le préfet du Doubs,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, articles R.111-19 à R.111-19-10 ;
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 ;
Vu le décret n° 2006.1089 du 30 août 2006 modifiant le décret n°95.260 du 8 mars 1995 relatif à la
Commission Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité ;
Vu l’arrêté du 01 août 2006 modifié par arrêté du 30 novembre 2007 fixant les dispositions techniques
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 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 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 n° PREFECTURE-CABINET-SIRACEDPC-20151109-001 du 9 novembre 2015 portant
renouvellement des membres non fonctionnaires des sous-commissions de la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 25-2015-12-11-003 du 11 décembre 2015 portant délégation de signature à Monsieur
Christian Schwartz, directeur départemental des territoires du Doubs ;
Vu le projet présenté dans le cadre d’une autorisation de travaux n° AT 025 056 15 B0352 déposée en mairie
de BESANÇON, dont l’objet est la mise en conformité à la réglementation accessibilité aux personnes
handicapées d’un cabinet d’avocat existant situé 26 rue de la Préfecture – 25000 BESANÇON ;
Vu la demande de dérogation aux règles d’accessibilité en date du 21 septembre 2015, présentée par
Monsieur CARRE-DONNINI Emmanuel, concernant l’accès à l’établissement pour les personnes présentant
un handicap moteur ;
Vu l’avis favorable émis par la sous-commission départementale d’accessibilité du Doubs pour l’accessibilité
des personnes handicapées réunie en date du 1er mars 2016 ;
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Considérant que l’accès au cabinet s’effectue par une série de 4 marches,
Considérant l’impossibilité technique de supprimer les marches et d’installer une rampe en raison
notamment de la hauteur importante de ces marches,
Considérant l’inscription de l’immeuble au titre du PSMV Centre ancien, comme protégé, à conserver et/ou
à restaurer et la cour comme espace minéral soumis à protection particulière ou à prescription,
Considérant que le pétitionnaire propose en mesure de substitution le déplacement au domicile des
personnes ne pouvant accéder au cabinet ou dans une salle du tribunal au même tarif qu’au cabinet,
ARRETE
Article 1
La dérogation aux dispositions des articles R.111-19 à R.111-19-10 du Code de la Construction et de
l’Habitation demandée par Monsieur CARRE-DONNINI Emmanuel, relative à l’accessibilité de
l’établissement aux personnes présentant un handicap moteur, est accordée.
Article 2
Monsieur le Directeur départemental des territoires du Doubs et Monsieur le Maire de la Commune de
BESANÇON 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 du Doubs.
Article 3
Par application des articles R.421-1 et R.421-5 du code de justice administrative, la présente décision peut
faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de
sa notification. Durant ce délai, un recours gracieux peut être exercé, auprès du préfet, prorogeant le délai de
recours contentieux.

Fait à Besançon, le 12 avril 2016

Pour Le Préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires du Doubs,

Christian SCHWARTZ

Adresse postale : 8 bis rue Charles Nodier 25 035 BESANÇON Cedex
Standard tel : 03 81 25 10 00 Fax : 03 81 83 21 82

Direction Départementale des Territoires du Doubs - 25-2016-04-12-023 - -arrêté préfectoral de dérogation accessibilité concernant Cabinet d'avocat Carré
Donnini - 26, rue de la Préfecture à BESANCON

32

Direction Départementale des Territoires du Doubs
25-2016-04-12-016
-arrêté préfectoral de dérogation accessibilité concernant
cabinet de Masso-kinésithérapie KINEFORM - 53, rue
Mégevand à BESANCON

Direction Départementale des Territoires du Doubs - 25-2016-04-12-016 - -arrêté préfectoral de dérogation accessibilité concernant cabinet de
Masso-kinésithérapie KINEFORM - 53, rue Mégevand à BESANCON

33

PRÉFET DU DOUBS

ARRÊTÉ n°

Le préfet du Doubs,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, articles R.111-19 à R.111-19-10 ;
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 ;
Vu le décret n° 2006.1089 du 30 août 2006 modifiant le décret n°95.260 du 8 mars 1995 relatif à la
Commission Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité ;
Vu l’arrêté du 01 août 2006 modifié par arrêté du 30 novembre 2007 fixant les dispositions techniques
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 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 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 n° PREFECTURE-CABINET-SIRACEDPC-20151109-001 du 9 novembre 2015 portant
renouvellement des membres non fonctionnaires des sous-commissions de la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 25-2015-12-11-003 du 11 décembre 2015 portant délégation de signature à Monsieur
Christian Schwartz, directeur départemental des territoires du Doubs ;
Vu le projet présenté dans le cadre d’une autorisation de travaux déposée en date du 16 octobre 2015 et
complétée le 22 janvier 2016 en mairie de BESANÇON, dont l’objet est la mise en conformité à la
réglementation accessibilité aux personnes handicapées d’un cabinet de masso-kinésithérapie Kinéform
existant situé 53 rue Mégevand – 25000 BESANÇON ;
Vu la demande de dérogation aux règles d’accessibilité en date du 16 octobre 2015 et complétée le 22 janvier
2016, présentée par Atelier Kinéform, représenté par Mesdames CHABOD-FONTAINE Lucie, LAROCHE
Pascaline et PEREZ Aude, concernant l’accès à l’établissement pour les personnes présentant un handicap
moteur ;
Vu l’avis favorable émis par la sous-commission départementale d’accessibilité du Doubs pour l’accessibilité
des personnes handicapées réunie en date du 1er mars 2016 ;
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Considérant que l’entrée de l’immeuble dans lequel est situé l’établissement comporte 2 marches de plus de
30 cm de hauteur totale,
Considérant l’impossibilité technique de mettre en place une rampe fixe ou amovible compte tenu de la
faible largeur du trottoir (1,50 m),
Considérant que le pétitionnaire propose en mesure de substitution le déplacement au domicile des
personnes ne pouvant accéder au cabinet de kinésithérapie au même tarif qu’au cabinet,
ARRETE
Article 1
La dérogation aux dispositions des articles R.111-19 à R.111-19-10 du Code de la Construction et de
l’Habitation demandée par Atelier Kinéform, représenté par Mesdames CHABOD-FONTAINE Lucie,
LAROCHE Pascaline et PEREZ Aude, relative à l’accessibilité de l’établissement aux personnes présentant
un handicap moteur, est accordée.
Article 2
Monsieur le Directeur départemental des territoires du Doubs et Monsieur le Maire de la Commune de
BESANÇON 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 du Doubs.
Article 3
Par application des articles R.421-1 et R.421-5 du code de justice administrative, la présente décision peut
faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de
sa notification. Durant ce délai, un recours gracieux peut être exercé, auprès du préfet, prorogeant le délai de
recours contentieux.

Fait à Besançon, le 12 avril 2016

Pour Le Préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires du Doubs,

Christian SCHWARTZ
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PRÉFET DU DOUBS

ARRÊTÉ n°

Le préfet du Doubs,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, articles R.111-19 à R.111-19-10 ;
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 ;
Vu le décret n° 2006.1089 du 30 août 2006 modifiant le décret n°95.260 du 8 mars 1995 relatif à la
Commission Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité ;
Vu l’arrêté du 01 août 2006 modifié par arrêté du 30 novembre 2007 fixant les dispositions techniques
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 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 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 n° PREFECTURE-CABINET-SIRACEDPC-20151109-001 du 9 novembre 2015 portant
renouvellement des membres non fonctionnaires des sous-commissions de la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 25-2015-12-11-003 du 11 décembre 2015 portant délégation de signature à Monsieur
Christian Schwartz, directeur départemental des territoires du Doubs ;
Vu le projet présenté dans le cadre d’une autorisation de travaux déposée en date du 16 novembre 2015 et
complétée le 28 décembre 2015 en mairie de BESANÇON, dont l’objet est la mise en conformité à la
réglementation accessibilité aux personnes handicapées de la Cathédrale Saint-Jean et Saint-Etienne, située
12 rue de la Convention – 25000 BESANÇON ;
Vu la demande de dérogation aux règles d’accessibilité en date du 16 novembre 2015 et complétée le 28
décembre 2015, présentée par la DRAC de Franche-Comté, représentée par Monsieur FALGA Bernard,
concernant les points suivants :
• non conformité des escaliers extérieurs
• non conformité des portes situées après la rampe
• présence de plusieurs marches isolées
• éclairage intérieur insuffisant ;
Vu l’avis favorable émis par la sous-commission départementale d’accessibilité du Doubs pour l’accessibilité
des personnes handicapées réunie en date du 1er mars 2016 ;
Considérant que le bâtiment est classé Monument Historique.
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Considérant les non-conformités suivantes sur les cheminements extérieurs : absence de bande de vigilance,
de nez de marche contrastés, de contraste de la première et la dernière marche, d’une main courante au
milieu de l’escalier ainsi que des mains courantes existantes trop courtes.
Considérant que le caractère monumental du parvis d’accès à la cathédrale serait dénaturé par l’ajout de
dispositifs de marquage sur les marches et contremarches. La qualité patrimoniale qui a été reconnue pour
cet édifice en serait affectée dans la lecture globale des façades, en opposant la couleur naturelle de la pierre
à des couleurs par trop voyantes. Il en est de même pour la pose d’une main courante au milieu de l’escalier
dont l’ajout modifierait l’aspect monumental du parvis.
Considérant que les portes situées après la rampe ne sont pas adaptées.
Considérant que s'agissant d’un édifice existant ancien, et classé au titre des monuments historiques, les
dimensions des ouvertures dans des murs en pierre et des portes ne peuvent être modifiées sans remettre en
cause les dispositions constructives d’origine.
Considérant la présence de plusieurs marches isolées.
Considérant que les différences de niveaux de sol sur la partie ouverte au public sont liées à la construction
du bâtiment, dès son origine. Il s’agit d’un état existant pour lequel aucune modification ne peut être
envisagée eu égard des travaux importants que cela induirait. En outre, cela remettrait en cause les raisons
pour lesquelles cet édifice ancien a été classé au titre des monuments historiques.
Considérant l’insuffisance de l’éclairage intérieur.
Considérant que l’éclairage intérieur est assimilé à un éclairage de balisage. Il s’agit d’un éclairage
d’ambiance d’un établissement de culte et permet à tout visiteur une déambulation dans l’édifice. Lors des
cérémonies religieuses, des concerts ou autres manifestations culturelles, l’affectataire complète cet
éclairage.
ARRETE
Article 1
La dérogation aux dispositions des articles R.111-19 à R.111-19-10 du Code de la Construction et de
l’Habitation demandée par la DRAC de Franche-Comté, représentée par Monsieur FALGA Bernard, relative
aux non-conformités susvisées, est accordée.
Article 2
Monsieur le Directeur départemental des territoires du Doubs et Monsieur le Maire de la Commune de
BESANÇON 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 du Doubs.
Article 3
Par application des articles R.421-1 et R.421-5 du code de justice administrative, la présente décision peut
faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de
sa notification. Durant ce délai, un recours gracieux peut être exercé, auprès du préfet, prorogeant le délai de
recours contentieux.
Fait à Besançon, le 12 avril 2016
Pour Le Préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires du Doubs,

Christian SCHWARTZ
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PRÉFET DU DOUBS

ARRÊTÉ n°

Le préfet du Doubs,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, articles R.111-19 à R.111-19-10 ;
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 ;
Vu le décret n° 2006.1089 du 30 août 2006 modifiant le décret n°95.260 du 8 mars 1995 relatif à la
Commission Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité ;
Vu l’arrêté du 01 août 2006 modifié par arrêté du 30 novembre 2007 fixant les dispositions techniques
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 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 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 n° PREFECTURE-CABINET-SIRACEDPC-20151109-001 du 9 novembre 2015 portant
renouvellement des membres non fonctionnaires des sous-commissions de la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 25-2015-12-11-003 du 11 décembre 2015 portant délégation de signature à Monsieur
Christian Schwartz, directeur départemental des territoires du Doubs ;
Vu le projet présenté dans le cadre d’une autorisation de travaux déposée en date du 24 septembre 2015 en
mairie de BESANÇON, dont l’objet est la mise en conformité à la réglementation accessibilité aux
personnes handicapées d’un cabinet médical existant situé 32D chemin de Vieilley – 25000 BESANÇON ;
Vu la demande de dérogation aux règles d’accessibilité en date du 24 septembre 2015, présentée la SCI
MORGADO, représentée par Madame MORGADO DA EIRA Maria, concernant l’accès à l’établissement
pour les personnes présentant un handicap moteur ;
Vu l’avis favorable émis par la sous-commission départementale d’accessibilité du Doubs pour l’accessibilité
des personnes handicapées réunie en date du 1er mars 2016 ;
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Considérant que le cabinet est situé au premier étage d’un immeuble à usage principal d’habitation non
desservi par un ascenseur,
Considérant que la copropriété à usage principal d’habitation réunie en assemblée générale le 20 janvier
2014 s’est opposée à l’installation d’un ascenseur dans les parties communes au motif de l’impossibilité
technique compte tenu de la configuration de la cage d’escalier et du manque de place disponible pour un tel
équipement,
Considérant que le pétitionnaire propose en mesure de substitution le déplacement au domicile des
personnes ne pouvant accéder au cabinet au même tarif qu’au cabinet,
ARRETE
Article 1
La dérogation aux dispositions des articles R.111-19 à R.111-19-10 du Code de la Construction et de
l’Habitation demandée par la SCI MORGADO, représentée par Madame MORGADO DA EIRA Maria,
relative à l’accessibilité de l’établissement aux personnes présentant un handicap moteur, est accordée.
Article 2
Monsieur le Directeur départemental des territoires du Doubs et Monsieur le Maire de la Commune de
BESANÇON 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 du Doubs.
Article 3
Par application des articles R.421-1 et R.421-5 du code de justice administrative, la présente décision peut
faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de
sa notification. Durant ce délai, un recours gracieux peut être exercé, auprès du préfet, prorogeant le délai de
recours contentieux.

Fait à Besançon, le 12 avril 2016

Pour Le Préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires du Doubs,

Christian SCHWARTZ
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PRÉFET DU DOUBS

ARRÊTÉ n°

Le préfet du Doubs,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, articles R.111-19 à R.111-19-10 ;
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 ;
Vu le décret n° 2006.1089 du 30 août 2006 modifiant le décret n°95.260 du 8 mars 1995 relatif à la
Commission Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité ;
Vu l’arrêté du 01 août 2006 modifié par arrêté du 30 novembre 2007 fixant les dispositions techniques
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 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 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 n° PREFECTURE-CABINET-SIRACEDPC-20151109-001 du 9 novembre 2015 portant
renouvellement des membres non fonctionnaires des sous-commissions de la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 25-2015-12-11-003 du 11 décembre 2015 portant délégation de signature à Monsieur
Christian Schwartz, directeur départemental des territoires du Doubs ;
Vu le projet présenté dans le cadre d’une autorisation de travaux déposée en date du 28 septembre 2015 et
complétée le 6 janvier 2016 en mairie de BESANÇON, dont l’objet est la mise en conformité à la
réglementation accessibilité aux personnes handicapées d’une agence de travail temporaire existante située
26 avenue Carnot – 25000 BESANÇON ;
Vu la demande de dérogation aux règles d’accessibilité en date du 28 septembre 2015 et complétée le 6
janvier 2016, présentée par la SCI FLOAZUR, représentée par Monsieur OUDET Jean, concernant l’accès à
l’établissement pour les personnes présentant un handicap moteur ;
Vu l’avis favorable émis par la sous-commission départementale d’accessibilité du Doubs pour l’accessibilité
des personnes handicapées réunie en date du 1er mars 2016 ;
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Considérant que l’accès à l’établissement s’effectue depuis le trottoir par 2 marches de 31 cm de hauteur
totale, que la largeur du trottoir est inférieur à 2,80 m jouxtant la voie de circulation du tramway, et que la
pente longitudinale du trottoir est supérieure à 5 %,
Considérant l’impossibilité technique avérée conformément à l’article 1 de l’arrêté du 8 décembre 2014,
ARRETE
Article 1
La dérogation aux dispositions des articles R.111-19 à R.111-19-10 du Code de la Construction et de
l’Habitation demandée par la SCI FLOAZUR, représentée par Monsieur OUDET Jean, relative à
l’accessibilité de l’établissement aux personnes présentant un handicap moteur, est accordée.
Article 2
Monsieur le Directeur départemental des territoires du Doubs et Monsieur le Maire de la Commune de
BESANÇON 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 du Doubs.
Article 3
Par application des articles R.421-1 et R.421-5 du code de justice administrative, la présente décision peut
faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de
sa notification. Durant ce délai, un recours gracieux peut être exercé, auprès du préfet, prorogeant le délai de
recours contentieux.

Fait à Besançon, le 12 avril 2016

Pour Le Préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires du Doubs,

Christian SCHWARTZ
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PRÉFET DU DOUBS

ARRÊTÉ n°

Le préfet du Doubs,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, articles R.111-19 à R.111-19-10 ;
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 ;
Vu le décret n° 2006.1089 du 30 août 2006 modifiant le décret n°95.260 du 8 mars 1995 relatif à la
Commission Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité ;
Vu l’arrêté du 01 août 2006 modifié par arrêté du 30 novembre 2007 fixant les dispositions techniques
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 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 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 n° PREFECTURE-CABINET-SIRACEDPC-20151109-001 du 9 novembre 2015 portant
renouvellement des membres non fonctionnaires des sous-commissions de la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 25-2015-12-11-003 du 11 décembre 2015 portant délégation de signature à Monsieur
Christian Schwartz, directeur départemental des territoires du Doubs ;
Vu le projet présenté dans le cadre d’une autorisation de travaux déposée en date du 28 septembre 2015 et
complétée le 22 janvier 2016 en mairie de BESANÇON, dont l’objet est la mise en conformité à la
réglementation accessibilité aux personnes handicapées d’un cabinet de psychologie existant situé 44 Grande
rue – 25000 BESANÇON ;
Vu la demande de dérogation aux règles d’accessibilité en date du 28 septembre 2015 et complétée le 22
janvier 2016, présentée la SCI 2M, représentée par Monsieur BOUQUARD Dominique, concernant l’accès à
l’établissement pour les personnes présentant un handicap moteur ;
Vu l’avis favorable émis par la sous-commission départementale d’accessibilité du Doubs pour l’accessibilité
des personnes handicapées réunie en date du 1er mars 2016 ;
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Considérant que l’accès du pied de l’immeuble au local professionnel se décompose comme suit :
• 4 marches en pierre de 20 cm de hauteur chacune
• escalier quart tournant à droite jusqu’au 1 er étage, de 0,93 m de largeur. Il s’agit de 15 marches en
chêne de 17 cm de hauteur chacune, dont les mains courantes sont fixées sur les balustres en fer
forgé sur toute la longueur
• palier du 1er étage de 1,02 x 3,60 m avec balustrade en fer forgé
• escalier tournant menant au 2ème étage, comportant 12 marches puis 7 marches de 17 cm de hauteur
chacune,
Considérant le classement du bâtiment aux Monuments Historiques qui est incompatible avec le
remplacement de l’escalier par un ascenseur à deux étages,

ARRETE
Article 1
La dérogation aux dispositions des articles R.111-19 à R.111-19-10 du Code de la Construction et de
l’Habitation demandée par la SCI 2M, représentée par Monsieur BOUQUARD Dominique, relative à
l’accessibilité de l’établissement aux personnes présentant un handicap moteur, est accordée.
Article 2
Monsieur le Directeur départemental des territoires du Doubs et Monsieur le Maire de la Commune de
BESANÇON 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 du Doubs.
Article 3
Par application des articles R.421-1 et R.421-5 du code de justice administrative, la présente décision peut
faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de
sa notification. Durant ce délai, un recours gracieux peut être exercé, auprès du préfet, prorogeant le délai de
recours contentieux.

Fait à Besançon, le 12 avril 2016

Pour Le Préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires du Doubs,

Christian SCHWARTZ
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PRÉFET DU DOUBS

ARRÊTÉ n°

Le préfet du Doubs,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, articles R.111-19 à R.111-19-10 ;
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 ;
Vu le décret n° 2006.1089 du 30 août 2006 modifiant le décret n°95.260 du 8 mars 1995 relatif à la
Commission Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité ;
Vu l’arrêté du 01 août 2006 modifié par arrêté du 30 novembre 2007 fixant les dispositions techniques
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 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 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 n° PREFECTURE-CABINET-SIRACEDPC-20151109-001 du 9 novembre 2015 portant
renouvellement des membres non fonctionnaires des sous-commissions de la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 25-2015-12-11-003 du 11 décembre 2015 portant délégation de signature à Monsieur
Christian Schwartz, directeur départemental des territoires du Doubs ;
Vu le projet présenté dans le cadre d’une autorisation de travaux déposée en date du 28 septembre 2015 et
complétée le 20 janvier 2016 en mairie de BESANÇON, dont l’objet est la mise en conformité à la
réglementation accessibilité aux personnes handicapées d’un cabinet de psychologie existant situé 21 rue des
Granges – 25000 BESANÇON ;
Vu la demande de dérogation aux règles d’accessibilité en date du 28 septembre 2015 et complétée le 20
janvier 2016, présentée la SCI ADDO, représentée par Madame LESTURGIE-HERBERT Françoise,
concernant l’accès à l’établissement pour les personnes présentant un handicap moteur ;
Vu l’avis favorable émis par la sous-commission départementale d’accessibilité du Doubs pour l’accessibilité
des personnes handicapées réunie en date du 1er mars 2016 ;
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Considérant que l’accès au cabinet s’effectue par une cour intérieure, puis par 3 marches extérieures menant
au rez-de-chaussée du bâtiment, présentant une différence de niveau de 0,48 m entre l’extérieur et l’intérieur,
Considérant l’impossibilité technique de supprimer les marches,
Considérant que l’Architecte des Bâtiments de France a émis en date du 15 janvier 2016 un avis
défavorable à la mise en place d’une rampe, d’une plate-forme élévatrice ou autres dispositifs liés à
l’accessibilité,
Considérant que le pétitionnaire propose en mesure de substitution le déplacement au domicile des
personnes ne pouvant accéder au cabinet au même tarif qu’au cabinet,
ARRETE
Article 1
La dérogation aux dispositions des articles R.111-19 à R.111-19-10 du Code de la Construction et de
l’Habitation demandée par la SCI ADDO, représentée par Madame LESTURGIE-HERBERT Françoise,
relative à l’accessibilité de l’établissement aux personnes présentant un handicap moteur, est accordée.
Article 2
Monsieur le Directeur départemental des territoires du Doubs et Monsieur le Maire de la Commune de
BESANÇON 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 du Doubs.
Article 3
Par application des articles R.421-1 et R.421-5 du code de justice administrative, la présente décision peut
faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de
sa notification. Durant ce délai, un recours gracieux peut être exercé, auprès du préfet, prorogeant le délai de
recours contentieux.

Fait à Besançon, le 12 avril 2016

Pour Le Préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires du Doubs,

Christian SCHWARTZ
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PRÉFET DU DOUBS

ARRÊTÉ n°

Le préfet du Doubs,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, articles R.111-19 à R.111-19-10 ;
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 ;
Vu le décret n° 2006.1089 du 30 août 2006 modifiant le décret n°95.260 du 8 mars 1995 relatif à la
Commission Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité ;
Vu l’arrêté du 01 août 2006 modifié par arrêté du 30 novembre 2007 fixant les dispositions techniques
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 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 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 n° PREFECTURE-CABINET-SIRACEDPC-20151109-001 du 9 novembre 2015 portant
renouvellement des membres non fonctionnaires des sous-commissions de la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 25-2015-12-11-003 du 11 décembre 2015 portant délégation de signature à Monsieur
Christian Schwartz, directeur départemental des territoires du Doubs ;
Vu le projet présenté dans le cadre d’une autorisation de travaux déposée en date du 28 septembre 2015 et
complétée le 8 janvier 2016 en mairie de BESANÇON, dont l’objet est la mise en conformité à la
réglementation accessibilité aux personnes handicapées d’un cabinet dentaire existant situé 8 rue des
Boucheries – 25000 BESANÇON ;
Vu la demande de dérogation aux règles d’accessibilité en date du 14 janvier 2016, présentée par le cabinet
dentaire PEGEOT CHEVREUX, représenté par Madame Sylvie PEGEOT-CHEVREUX, concernant l’accès
à l’établissement pour les personnes présentant un handicap moteur ;
Vu l’avis favorable émis par la sous-commission départementale d’accessibilité du Doubs pour l’accessibilité
des personnes handicapées réunie en date du 1er mars 2016 ;
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Considérant que l’établissement est situé au premier étage d’un bâtiment dont l’accès s’effectue par un
escalier en colimaçon,
Considérant l’impossibilité technique d’installer un ascenseur en raison de la configuration de la cage
d’escalier,
ARRETE
Article 1
La dérogation aux dispositions des articles R.111-19 à R.111-19-10 du Code de la Construction et de
l’Habitation demandée par le cabinet dentaire PEGEOT CHEVREUX, représenté par Madame Sylvie
PEGEOT-CHEVREUX, relative à l’accessibilité de l’établissement aux personnes présentant un handicap
moteur, est accordée.
Article 2
Monsieur le Directeur départemental des territoires du Doubs et Monsieur le Maire de la Commune de
BESANÇON 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 du Doubs.
Article 3
Par application des articles R.421-1 et R.421-5 du code de justice administrative, la présente décision peut
faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de
sa notification. Durant ce délai, un recours gracieux peut être exercé, auprès du préfet, prorogeant le délai de
recours contentieux.

Fait à Besançon, le 12 avril 2016

Pour Le Préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires du Doubs,

Christian SCHWARTZ
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PRÉFET DU DOUBS

ARRÊTÉ n°

Le préfet du Doubs,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, articles R.111-19 à R.111-19-10 ;
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 ;
Vu le décret n° 2006.1089 du 30 août 2006 modifiant le décret n°95.260 du 8 mars 1995 relatif à la
Commission Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité ;
Vu l’arrêté du 01 août 2006 modifié par arrêté du 30 novembre 2007 fixant les dispositions techniques
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 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 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 n° PREFECTURE-CABINET-SIRACEDPC-20151109-001 du 9 novembre 2015 portant
renouvellement des membres non fonctionnaires des sous-commissions de la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 25-2015-12-11-003 du 11 décembre 2015 portant délégation de signature à Monsieur
Christian Schwartz, directeur départemental des territoires du Doubs ;
Vu le projet présenté dans le cadre d’une autorisation de travaux déposée en date du 28 septembre 2015 et
complétée le 12 janvier 2016 en mairie de BESANÇON, dont l’objet est la mise en conformité à la
réglementation accessibilité aux personnes handicapées d’un magasin de vente et de réparation informatique
situé 33 rue de Belfort – 25000 BESANÇON ;
Vu la demande de dérogation aux règles d’accessibilité en date du 28 septembre 2015 et complétée le 12
janvier 2016, présentée par ID PC, représenté par Monsieur FORREY Stéphane, concernant l’accès à
l’établissement pour les personnes présentant un handicap moteur ;
Vu l’avis favorable émis par la sous-commission départementale d’accessibilité du Doubs pour l’accessibilité
des personnes handicapées réunie en date du 1er mars 2016 ;
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Considérant que l’accès à l’établissement s’effectue par une marche d’une hauteur de 20 cm,
Considérant qu’il est techniquement impossible de supprimer la marche,
Considérant qu’il est techniquement impossible d’installer une rampe amovible présentant une pente
conforme,
Considérant que le pétitionnaire propose en mesure de substitution l’installation d’une rampe amovible
présentant une pente non conforme de 16,67 % sur une longueur d’1,20 m, assortie d’une sonnette et d’un
pictogramme,
ARRETE
Article 1
La dérogation aux dispositions des articles R.111-19 à R.111-19-10 du Code de la Construction et de
l’Habitation demandée par ID PC, représenté par Monsieur FORREY Stéphane, relative à l’accessibilité de
l’établissement aux personnes présentant un handicap moteur, est accordée.
Article 2
Monsieur le Directeur départemental des territoires du Doubs et Monsieur le Maire de la Commune de
BESANÇON 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 du Doubs.
Article 3
Par application des articles R.421-1 et R.421-5 du code de justice administrative, la présente décision peut
faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de
sa notification. Durant ce délai, un recours gracieux peut être exercé, auprès du préfet, prorogeant le délai de
recours contentieux.

Fait à Besançon, le 12 avril 2016

Pour Le Préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires du Doubs,

Christian SCHWARTZ
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Direction Départementale des Territoires du Doubs
25-2016-04-12-013
-arrêté préfectoral de dérogation accessibilité concernant
INSTITUT DE BEAUTE MANET - 57, rue des Cras à
BESANCON
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PRÉFET DU DOUBS

ARRÊTÉ n°

Le préfet du Doubs,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, articles R.111-19 à R.111-19-10 ;
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 ;
Vu le décret n° 2006.1089 du 30 août 2006 modifiant le décret n°95.260 du 8 mars 1995 relatif à la
Commission Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité ;
Vu l’arrêté du 01 août 2006 modifié par arrêté du 30 novembre 2007 fixant les dispositions techniques
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 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 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 n° PREFECTURE-CABINET-SIRACEDPC-20151109-001 du 9 novembre 2015 portant
renouvellement des membres non fonctionnaires des sous-commissions de la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 25-2015-12-11-003 du 11 décembre 2015 portant délégation de signature à Monsieur
Christian Schwartz, directeur départemental des territoires du Doubs ;
Vu le projet présenté dans le cadre d’une autorisation de travaux déposée en date du 11 janvier 2016 en
mairie de BESANÇON, dont l’objet est la mise en conformité à la réglementation accessibilité aux
personnes handicapées d’un institut de beauté situé 57 rue des Cras – 25000 BESANÇON ;
Vu la demande de dérogation aux règles d’accessibilité en date du 11 janvier 2016, présentée par la SASU
Institut Manet, représentée par Madame MARCAND Marie-Madeleine, concernant l’accès à l’établissement
pour les personnes présentant un handicap moteur ;
Vu l’avis favorable émis par la sous-commission départementale d’accessibilité du Doubs pour l’accessibilité
des personnes handicapées réunie en date du 1er mars 2016 ;
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Considérant que l’accès à l’établissement s’effectue par deux marches d’une hauteur de 30 cm,
Considérant qu’il est impossible de supprimer les marches en raison de la configuration actuelle de
l’établissement,
Considérant l’impossibilité technique d’installer une rampe fixe ou amovible en raison de la distance entre
ces marches et l’entrée de l’établissement,
Considérant que le pétitionnaire propose en mesure de substitution le déplacement à domicile sans surcoût,
ARRETE
Article 1
La dérogation aux dispositions des articles R.111-19 à R.111-19-10 du Code de la Construction et de
l’Habitation demandée par la SASU Institut Manet, représentée par Madame MARCAND Marie-Madeleine,
relative à l’accessibilité de l’établissement aux personnes présentant un handicap moteur, est accordée.
Article 2
Monsieur le Directeur départemental des territoires du Doubs et Monsieur le Maire de la Commune de
BESANÇON 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 du Doubs.
Article 3
Par application des articles R.421-1 et R.421-5 du code de justice administrative, la présente décision peut
faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de
sa notification. Durant ce délai, un recours gracieux peut être exercé, auprès du préfet, prorogeant le délai de
recours contentieux.

Fait à Besançon, le 12 avril 2016

Pour Le Préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires du Doubs,

Christian SCHWARTZ
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Direction Départementale des Territoires du Doubs
25-2016-04-12-012
-arrêté préfectoral de dérogation accessibilité concernant
SALON DE COIFFURE FLORENCE B - 57, rue des Cras
à BESANCON

Direction Départementale des Territoires du Doubs - 25-2016-04-12-012 - -arrêté préfectoral de dérogation accessibilité concernant SALON DE COIFFURE
FLORENCE B - 57, rue des Cras à BESANCON
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PRÉFET DU DOUBS

ARRÊTÉ n°

Le préfet du Doubs,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, articles R.111-19 à R.111-19-10 ;
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 ;
Vu le décret n° 2006.1089 du 30 août 2006 modifiant le décret n°95.260 du 8 mars 1995 relatif à la
Commission Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité ;
Vu l’arrêté du 01 août 2006 modifié par arrêté du 30 novembre 2007 fixant les dispositions techniques
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 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 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 n° PREFECTURE-CABINET-SIRACEDPC-20151109-001 du 9 novembre 2015 portant
renouvellement des membres non fonctionnaires des sous-commissions de la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 25-2015-12-11-003 du 11 décembre 2015 portant délégation de signature à Monsieur
Christian Schwartz, directeur départemental des territoires du Doubs ;
Vu le projet présenté dans le cadre d’une autorisation de travaux déposée en date du 12 janvier 2016 en
mairie de BESANÇON, dont l’objet est la mise en conformité à la réglementation accessibilité aux
personnes handicapées d’un salon de coiffure situé 57 rue des Cras – 25000 BESANÇON ;
Vu la demande de dérogation aux règles d’accessibilité en date du 12 janvier 2016, présentée par l’EURL
Florence B coiffure, représentée par Madame BELUCHE Florence, concernant l’accès à l’établissement pour
les personnes présentant un handicap moteur ;
Vu l’avis favorable émis par la sous-commission départementale d’accessibilité du Doubs pour l’accessibilité
des personnes handicapées réunie en date du 1er mars 2016 ;
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Considérant que l’accès à l’établissement s’effectue par deux marches d’une hauteur de 30 cm,
Considérant qu’il est impossible de supprimer les marches en raison de la configuration actuelle de
l’établissement,
Considérant l’impossibilité technique d’installer une rampe fixe ou amovible en raison de la distance entre
ces marches et l’entrée de l’établissement,
Considérant que le pétitionnaire propose en mesure de substitution le déplacement à domicile sans surcoût,
ARRETE
Article 1
La dérogation aux dispositions des articles R.111-19 à R.111-19-10 du Code de la Construction et de
l’Habitation demandée par l’EURL Florence B coiffure, représentée par Madame BELUCHE Florence,
relative à l’accessibilité de l’établissement aux personnes présentant un handicap moteur, est accordée.
Article 2
Monsieur le Directeur départemental des territoires du Doubs et Monsieur le Maire de la Commune de
BESANÇON 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 du Doubs.
Article 3
Par application des articles R.421-1 et R.421-5 du code de justice administrative, la présente décision peut
faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de
sa notification. Durant ce délai, un recours gracieux peut être exercé, auprès du préfet, prorogeant le délai de
recours contentieux.

Fait à Besançon, le 12 avril 2016

Pour Le Préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires du Doubs,

Christian SCHWARTZ
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Direction départementale des territoires du Doubs
25-2016-04-20-004
160420_composition_membres_GAEC.pdf

Arrêté portant sur la désignation des membres de la formation GAEC de la CDOA
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Direction départementale des territoires du Doubs
25-2016-04-20-003
160420_composition_membres_SEEC.pdf

Arrêté portant sur la désignation des membres des sections spécialisées de la CDOA
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Direction Départementale des Territoires du Doubs
25-2016-04-18-003
ACCA Dambelin - réserve de chasse
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Direction Départementale des Territoires du Doubs
25-2015-12-11-003
Accusé de réception - autorisation tacite d'exploiter
accordée à l'EARL GUYOT JEAN PIERRE pour une
surface agricole à Belleherbe.
Accusé de réception - autorisation tacite d'exploiter accordée à l'EARL GUYOT JEAN PIERRE
pour une surface agricole à Belleherbe.

Direction Départementale des Territoires du Doubs - 25-2015-12-11-003 - Accusé de réception - autorisation tacite d'exploiter accordée à l'EARL GUYOT
JEAN PIERRE pour une surface agricole à Belleherbe.

82

DOCUMENT A CONSERVER
N° CERFA 11534* 01 (adapté)

Direction Départementale des Territoires du Doubs
6 Rue Roussillon - BP 1169 – 25003 BESANCON CEDEX – Tél. 03 81 65 62 62 – Fax. 03 81 65 62 01

ACCUSÉ DE RECEPTION
de dossier de demande d'autorisation d'exploiter
en application de l’article R331-4 du code rural et de la pêche maritime
NOM et adresse du demandeur :

E ARL GUYO T JE AN- PIERRE M ARIE-PASC ALE
4, GR ANDE RUE
25380 BELLEHERBE
5 ha 32 a 12 ca

Surface totale demandée :
Localisation des surfaces demandées :

BELLEHERBE

Motif de soumission du projet au contrôle des structures :
 Agrandissement ayant pour effet la mise en valeur par le demandeur d’une exploitation agricole dont la
superficie est supérieure au seuil de cumul fixé par le Schéma directeur départemental des structures agricoles
du Doubs, en application de l’article L331-2 du Code rural et de la pêche maritime.
 Opération ayant pour effet de ramener la superficie de l’exploitation du cédant en deçà du seuil de
démembrement fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles, en application de l’article L3312 du Code rural et de la pêche maritime.
NOM et adresse du ou des cédant(s) : M. Jean-Marie GUYOT à Belleherbe

Date de réception du dossier complet :

07/12/2015
Conformément à l’article R 331-6 du code rural et de la pêche maritime,
Le présent récépissé fait courir, à partir de la date mentionnée ci-dessus, le délai de 4 mois prévu pour
l’instruction de votre demande.
Au-delà de ce délai, vous bénéficierez d’une autorisation implicite d’exploiter * si aucune décision
préfectorale ne vous a été notifiée et sous réserve d’une prorogation de ce délai jusqu’à 6 mois dans les conditions
légales prévues.
Si vous considérez qu'il a été fait une application incorrecte de la réglementation en vigueur, vous pouvez la contester dans les deux mois qui
suivent la date de notification ou de publication, en précisant le point sur lequel porte le motif de la contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision, ou hiérarchique adressé au Ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ;
l'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au tribunal
administratif de BESANCON, dans les deux mois qui suivent cette décision de rejet implicite ;
- par recours contentieux devant le tribunal administratif de BESANCON.
Fait à Besançon, le 11 DEC 2015
Pour le Préfet et par subdélégation,
la cheffe de l’unité aides aux projets agricoles et ruraux
Claude-France CHAUX

* Sauf cas particulier, aucune décision ne vous sera transmise, ce récépissé fait office de décision.
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Direction Départementale des Territoires du Doubs
25-2015-12-28-004
Accusé de réception - autorisation tacite d'exploiter
accordée à M. RAYMOND GERALD pour une surface
agricole au Luhier.
Accusé de réception - autorisation tacite d'exploiter accordée à M. RAYMOND GERALD pour une
surface agricole au Luhier.
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DOCUMENT A CONSERVER
N° CERFA 11534* 01 (adapté)

Direction Départementale des Territoires du Doubs
6 Rue Roussillon - BP 1169 – 25003 BESANCON CEDEX – Tél. 03 81 65 62 62 – Fax. 03 81 65 62 01

ACCUSÉ DE RECEPTION
de dossier de demande d'autorisation d'exploiter
en application de l’article R331-4 du code rural et de la pêche maritime
E ARL RAYMOND GER ALD

NOM et adresse du demandeur :

29 BI S LES FRUI TIERES
25210 MONTBELI ARDO T
Surface totale demandée :

3 ha 94 a 27 ca

Localisation des surfaces demandées :

LE LUHI ER

Motif de soumission du projet au contrôle des structures :
 Agrandissement de la société ayant pour effet la mise en valeur par le demandeur d’une exploitation agricole
dont la superficie est supérieure au seuil de cumul fixé par le Schéma directeur départemental des structures
agricoles du Doubs, en application de l’article L331-2 du Code rural et de la pêche maritime.
 Opération ayant pour effet de ramener la superficie de l’exploitation des cédants en deçà du seuil de
démembrement fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles, en application de l’article
L331-2 du Code rural et de la pêche maritime.
NOM et adresse du ou des cédant(s) : GAEC GELION au Luhier

Date de réception du dossier complet :

17/12/2015
Conformément à l’article R 331-6 du code rural et de la pêche maritime,
Le présent récépissé fait courir, à partir de la date mentionnée ci-dessus, le délai de 4 mois prévu pour
l’instruction de votre demande.
Au-delà de ce délai, vous bénéficierez d’une autorisation implicite d’exploiter * si aucune décision
préfectorale ne vous a été notifiée et sous réserve d’une prorogation de ce délai jusqu’à 6 mois dans les conditions
légales prévues.
Si vous considérez qu'il a été fait une application incorrecte de la réglementation en vigueur, vous pouvez la contester dans les deux mois qui
suivent la date de notification ou de publication, en précisant le point sur lequel porte le motif de la contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision, ou hiérarchique adressé au Ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ;
l'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au tribunal
administratif de BESANCON, dans les deux mois qui suivent cette décision de rejet implicite ;
- par recours contentieux devant le tribunal administratif de BESANCON.
Fait à Besançon, le 28 DEC 2015
Pour le Préfet et par subdélégation,
l’adjointe à la cheffe du service économie agricole et rurale
Claudine CAULET

* Sauf cas particulier, aucune décision ne vous sera transmise, ce récépissé fait office de décision.
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Direction Départementale des Territoires du Doubs
25-2015-12-28-003
Accusé de réception - autorisation tacite d'exploiter
accordée à Mme LHOMME CHRISTIANE pour une
surface agricole à Beutal, Bretigney, Faimbe et Onans.
Accusé de réception - autorisation tacite d'exploiter accordée à Mme LHOMME CHRISTIANE
pour une surface agricole à Beutal, Bretigney, Faimbe et Onans.
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CHRISTIANE pour une surface agricole à Beutal, Bretigney, Faimbe et Onans.
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DOCUMENT A CONSERVER
N° CERFA 11534* 01 (adapté)

Direction Départementale des Territoires du Doubs
6 Rue Roussillon - BP 1169 – 25003 BESANCON CEDEX – Tél. 03 81 65 62 62 – Fax. 03 81 65 62 01

ACCUSÉ DE RECEPTION
de dossier de demande d'autorisation d'exploiter
en application de l’article R331-4 du code rural et de la pêche maritime
MME CHRISTI ANE LHOMME

NOM et adresse du demandeur :

4 RO UTE DE BRETIG NEY
25250 FAIM BE
Surface totale demandée :

124 ha 44 a 15 ca

Localisation des surfaces demandées :

BEUTAL – BRETIG NEY – FAIM BE - ON ANS

Motif de soumission du projet au contrôle des structures :
 Installation individuelle non aidée ayant pour effet la mise en valeur par le demandeur d’une exploitation
agricole dont la superficie est supérieure au seuil de cumul fixé par le Schéma directeur départemental des
structures agricoles du Doubs, en application de l’article L331-2 du Code rural et de la pêche maritime.

NOM et adresse du ou des cédant(s) : M. Francis LHOMME à Faimbe

Date de réception du dossier complet :

17/12/2015

Conformément à l’article R 331-6 du code rural et de la pêche maritime,
Le présent récépissé fait courir, à partir de la date mentionnée ci-dessus, le délai de 4 mois prévu pour
l’instruction de votre demande.
Au-delà de ce délai, vous bénéficierez d’une autorisation implicite d’exploiter * si aucune décision
préfectorale ne vous a été notifiée et sous réserve d’une prorogation de ce délai jusqu’à 6 mois dans les conditions
légales prévues.
Si vous considérez qu'il a été fait une application incorrecte de la réglementation en vigueur, vous pouvez la contester dans les deux mois qui
suivent la date de notification ou de publication, en précisant le point sur lequel porte le motif de la contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision, ou hiérarchique adressé au Ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ;
l'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au tribunal
administratif de BESANCON, dans les deux mois qui suivent cette décision de rejet implicite ;
- par recours contentieux devant le tribunal administratif de BESANCON.
Fait à Besançon, le 28 DEC 2015
Pour le Préfet et par subdélégation,
l’adjointe à la cheffe du service économie agricole et rurale
Claudine CAULET

* Sauf cas particulier, aucune décision ne vous sera transmise, ce récépissé fait office de décision.
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Direction Départementale des Territoires du Doubs
25-2015-12-22-001
Accusé de réception - autorisation tacite d'exploiter
accordée au GAEC COTTET LES COMBES DE BOIS
pour une surface agricole à Allenjoie.
Accusé de réception - autorisation tacite d'exploiter accordée au GAEC COTTET LES COMBES
DE BOIS pour une surface agricole à Allenjoie.
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DOCUMENT A CONSERVER
N° CERFA 11534* 01 (adapté)

Direction Départementale des Territoires du Doubs
6 Rue Roussillon - BP 1169 – 25003 BESANCON CEDEX – Tél. 03 81 65 62 62 – Fax. 03 81 65 62 01

ACCUSÉ DE RECEPTION
de dossier de demande d'autorisation d'exploiter
en application de l’article R331-4 du code rural et de la pêche maritime
G AEC COTTET LES COM BES DE BOI S

NOM et adresse du demandeur :

3 IMPASSE DU CH ATE AU
25490 ALLENJOIE
Surface totale demandée :

20 ha 29 a 20 ca

Localisation des surfaces demandées : ALLENJOIE
Motif de soumission du projet au contrôle des structures :
 Agrandissement ayant pour effet la mise en valeur par le demandeur d’une exploitation agricole dont la
superficie est supérieure au seuil de cumul fixé par le Schéma directeur départemental des structures agricoles
du Doubs, en application de l’article L331-2 du Code rural et de la pêche maritime.

NOM et adresse du ou des cédant(s) : M. Bernard MULLER à Allenjoie

Date de réception du dossier complet :

11/12/2015

Conformément à l’article R 331-6 du code rural et de la pêche maritime,
Le présent récépissé fait courir, à partir de la date mentionnée ci-dessus, le délai de 4 mois prévu pour
l’instruction de votre demande.
Au-delà de ce délai, vous bénéficierez d’une autorisation implicite d’exploiter * si aucune décision
préfectorale ne vous a été notifiée et sous réserve d’une prorogation de ce délai jusqu’à 6 mois dans les conditions
légales prévues.
Si vous considérez qu'il a été fait une application incorrecte de la réglementation en vigueur, vous pouvez la contester dans les deux mois qui
suivent la date de notification ou de publication, en précisant le point sur lequel porte le motif de la contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision, ou hiérarchique adressé au Ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ;
l'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au tribunal
administratif de BESANCON, dans les deux mois qui suivent cette décision de rejet implicite ;
- par recours contentieux devant le tribunal administratif de BESANCON.
Fait à Besançon, le 22 DEC 2015
Pour le Préfet et par subdélégation,
la cheffe de l’unité aides aux projets agricoles et ruraux
Claude-France CHAUX

* Sauf cas particulier, aucune décision ne vous sera transmise, ce récépissé fait office de décision.
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Direction Départementale des Territoires du Doubs
25-2015-12-11-002
Accusé de réception - autorisation tacite d'exploiter
accordée au GAEC DE LA BURDELIERE pour une
surface agricole à Indevillers.
Accusé de réception - autorisation tacite d'exploiter accordée au GAEC DE LA BURDELIERE
pour une surface agricole à Indevillers.
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DOCUMENT A CONSERVER
N° CERFA 11534* 01 (adapté)

Direction Départementale des Territoires du Doubs
6 Rue Roussillon - BP 1169 – 25003 BESANCON CEDEX – Tél. 03 81 65 62 62 – Fax. 03 81 65 62 01

ACCUSÉ DE RECEPTION
de dossier de demande d'autorisation d'exploiter
en application de l’article R331-4 du code rural et de la pêche maritime
NOM et adresse du demandeur :

G AEC DE LA BURDELI ERE
LA BURDELI ERE
25470 TREVILLERS
2 ha 50 a 00 ca

Surface totale demandée :
Localisation des surfaces demandées :

INDEVILLERS

Motif de soumission du projet au contrôle des structures :
 Agrandissement ayant pour effet la mise en valeur par le demandeur d’une exploitation agricole dont la
superficie est supérieure au seuil de cumul fixé par le Schéma directeur départemental des structures agricoles
du Doubs, en application de l’article L331-2 du Code rural et de la pêche maritime.
 Opération ayant pour effet de ramener la superficie de l’exploitation du cédant en deçà du seuil de
démembrement fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles, en application de l’article L3312 du Code rural et de la pêche maritime.
 Reprise d’un bien dont la distance par rapport au siège de l’exploitation du demandeur est supérieure au seuil
fixé par le schéma départemental des structures agricoles du Doubs soit 5 kilomètres, en application de l’article
L331-2 du Code rural et de la pêche maritime.
NOM et adresse du ou des cédant(s) : M. Jean-Noêl TAILLARD à Goumois

Date de réception du dossier complet :

07/12/2015
Conformément à l’article R 331-6 du code rural et de la pêche maritime,
Le présent récépissé fait courir, à partir de la date mentionnée ci-dessus, le délai de 4 mois prévu pour
l’instruction de votre demande.
Au-delà de ce délai, vous bénéficierez d’une autorisation implicite d’exploiter * si aucune décision
préfectorale ne vous a été notifiée et sous réserve d’une prorogation de ce délai jusqu’à 6 mois dans les conditions
légales prévues.
Si vous considérez qu'il a été fait une application incorrecte de la réglementation en vigueur, vous pouvez la contester dans les deux mois qui
suivent la date de notification ou de publication, en précisant le point sur lequel porte le motif de la contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision, ou hiérarchique adressé au Ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ;
l'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au tribunal
administratif de BESANCON, dans les deux mois qui suivent cette décision de rejet implicite ;
- par recours contentieux devant le tribunal administratif de BESANCON.
Fait à Besançon, le 11 DEC 2015
Pour le Préfet et par subdélégation,
la cheffe de l’unité aides aux projets agricoles et ruraux
Claude-France CHAUX

* Sauf cas particulier, aucune décision ne vous sera transmise, ce récépissé fait office de décision.
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Direction Départementale des Territoires du Doubs
25-2015-12-10-001
Accusé de réception - autorisation tacite d'exploiter
accordée au GAEC DE LA ROCHE JEAN pour une
surface agricole à Onans.
Accusé de réception - autorisation tacite d'exploiter accordée au GAEC DE LA ROCHE JEAN
pour une surface agricole à Onans.
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DOCUMENT A CONSERVER
N° CERFA 11534* 01 (adapté)

Direction Départementale des Territoires du Doubs
6 Rue Roussillon - BP 1169 – 25003 BESANCON CEDEX – Tél. 03 81 65 62 62 – Fax. 03 81 65 62 01

ACCUSÉ DE RECEPTION
de dossier de demande d'autorisation d'exploiter
en application de l’article R331-4 du code rural et de la pêche maritime
G AEC DE L A ROCHE JE AN

NOM et adresse du demandeur :

LA ROCHE JE AN
25250 ON ANS
5 ha 30 a 40 ca

Surface totale demandée :
Localisation des surfaces demandées : ON ANS
Motif de soumission du projet au contrôle des structures :

 Agrandissement ayant pour effet la mise en valeur par le demandeur d’une exploitation agricole dont la
superficie est supérieure au seuil de cumul fixé par le Schéma directeur départemental des structures agricoles
du Doubs, en application de l’article L331-2 du Code rural et de la pêche maritime.
NOM et adresse du ou des cédant(s) : Mme Odile ALZINGRE à Onans

Date de réception du dossier complet :

07/12/2015
Conformément à l’article R 331-6 du code rural et de la pêche maritime,
Le présent récépissé fait courir, à partir de la date mentionnée ci-dessus, le délai de 4 mois prévu pour
l’instruction de votre demande.
Au-delà de ce délai, vous bénéficierez d’une autorisation implicite d’exploiter * si aucune décision
préfectorale ne vous a été notifiée et sous réserve d’une prorogation de ce délai jusqu’à 6 mois dans les conditions
légales prévues.
Si vous considérez qu'il a été fait une application incorrecte de la réglementation en vigueur, vous pouvez la contester dans les deux mois qui
suivent la date de notification ou de publication, en précisant le point sur lequel porte le motif de la contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision, ou hiérarchique adressé au Ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ;
l'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au tribunal
administratif de BESANCON, dans les deux mois qui suivent cette décision de rejet implicite ;
- par recours contentieux devant le tribunal administratif de BESANCON.

Fait à Besançon, le 10 DEC 2015
Pour le Préfet et par subdélégation,
la cheffe de l’unité aides aux projets agricoles et ruraux
Claude-France CHAUX

* Sauf cas particulier, aucune décision ne vous sera transmise, ce récépissé fait office de décision.
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Direction Départementale des Territoires du Doubs
25-2015-12-29-004
Accusé de réception - autorisation tacite d'exploiter
accordée au GAEC DE TOURNANS pour une surface
agricole à Gondenans les Moulins et Rougemont.
Accusé de réception - autorisation tacite d'exploiter accordée au GAEC DE TOURNANS pour une
surface agricole à Gondenans les Moulins et Rougemont.
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DOCUMENT A CONSERVER
N° CERFA 11534* 01 (adapté)

Direction Départementale des Territoires du Doubs
6 Rue Roussillon - BP 1169 – 25003 BESANCON CEDEX – Tél. 03 81 65 62 62 – Fax. 03 81 65 62 01

ACCUSÉ DE RECEPTION
de dossier de demande d'autorisation d'exploiter
en application de l’article R331-4 du code rural et de la pêche maritime
G AEC DE TOURN ANS

NOM et adresse du demandeur :

4 RUE DE L A LIBER ATION
70110 OPPEN ANS
Surface totale demandée :

88 ha 73 a 85 ca

Localisation des surfaces demandées : GONDEN ANS LES MOULINS - RO UGEMO NT
Motif de soumission du projet au contrôle des structures :
 Agrandissement au titre d’une réunion d’exploitations et ayant pour effet la mise en valeur par le demandeur
d’une exploitation agricole dont la superficie est supérieure au seuil de cumul fixé par le Schéma directeur
départemental des structures agricoles de la Haute-Saône, en application de l’article L331-2 du Code rural et de la
pêche maritime.
 Reprise d’un bien dont la distance par rapport au siège de l’exploitation du demandeur est supérieure au seuil
fixé par le schéma départemental des structures agricoles du Doubs soit 5 kilomètres, en application de l’article
L331-2 du Code rural et de la pêche maritime.
NOM et adresse du ou des cédant(s) : EARL GODOT DE LA MARNIERE à Rougemont

Date de réception du dossier complet :

16/12/2015
Conformément à l’article R 331-6 du code rural et de la pêche maritime,
Le présent récépissé fait courir, à partir de la date mentionnée ci-dessus, le délai de 4 mois prévu pour
l’instruction de votre demande.
Au-delà de ce délai, vous bénéficierez d’une autorisation implicite d’exploiter * si aucune décision
préfectorale ne vous a été notifiée et sous réserve d’une prorogation de ce délai jusqu’à 6 mois dans les conditions
légales prévues.
Si vous considérez qu'il a été fait une application incorrecte de la réglementation en vigueur, vous pouvez la contester dans les deux mois qui
suivent la date de notification ou de publication, en précisant le point sur lequel porte le motif de la contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision, ou hiérarchique adressé au Ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ;
l'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au tribunal
administratif de BESANCON, dans les deux mois qui suivent cette décision de rejet implicite ;
- par recours contentieux devant le tribunal administratif de BESANCON.
Fait à Besançon, le 29 DEC 2015
Pour le Préfet et par subdélégation,
l’adjointe à la cheffe du service économie agricole et rurale
Claudine CAULET

* Sauf cas particulier, aucune décision ne vous sera transmise, ce récépissé fait office de décision.
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Direction Départementale des Territoires du Doubs
25-2015-12-18-001
Accusé de réception - autorisation tacite d'exploiter
accordée au GAEC DU BOIS DE MALFEUILLE pour
une surface agricole à Pierrefontaine les Varans.
Accusé de réception - autorisation tacite d'exploiter accordée au GAEC DU BOIS DE
MALFEUILLE pour une surface agricole à Pierrefontaine les Varans.
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DOCUMENT A CONSERVER
N° CERFA 11534* 01 (adapté)

Direction Départementale des Territoires du Doubs
6 Rue Roussillon - BP 1169 – 25003 BESANCON CEDEX – Tél. 03 81 65 62 62 – Fax. 03 81 65 62 01

ACCUSÉ DE RECEPTION
de dossier de demande d'autorisation d'exploiter
en application de l’article R331-4 du code rural et de la pêche maritime
G AEC DU BOIS DE M ALFEUILLE

NOM et adresse du demandeur :

41, RUE DE B AUME
25510 PIERREFONTAI NE LES VAR ANS
Surface totale demandée :

3 ha 60 a 50 ca

Localisation des surfaces demandées :

PIERREFONTAI NE LES VAR ANS

Motif de soumission du projet au contrôle des structures :
 Agrandissement du GAEC ayant pour objectif l’installation de M. GIRARD Vivien et pour effet la mise en valeur
par le demandeur d’une exploitation agricole dont la superficie est supérieure au seuil de cumul fixé par le Schéma
directeur départemental des structures agricoles du Doubs, en application de l’article L331-2 du Code rural et de la
pêche maritime.
 Opération ayant pour effet de ramener la superficie de l’exploitation des cédants en deçà du seuil de
démembrement fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles, en application de l’article
L331-2 du Code rural et de la pêche maritime.
NOM et adresse du ou des cédant(s) : Mme DUFFET Geneviève à Pierrefontaine-les-Varans

Date de réception du dossier complet :

11/12/2015
Conformément à l’article R 331-6 du code rural et de la pêche maritime,
Le présent récépissé fait courir, à partir de la date mentionnée ci-dessus, le délai de 4 mois prévu pour
l’instruction de votre demande.
Au-delà de ce délai, vous bénéficierez d’une autorisation implicite d’exploiter * si aucune décision
préfectorale ne vous a été notifiée et sous réserve d’une prorogation de ce délai jusqu’à 6 mois dans les conditions
légales prévues.
Si vous considérez qu'il a été fait une application incorrecte de la réglementation en vigueur, vous pouvez la contester dans les deux mois qui
suivent la date de notification ou de publication, en précisant le point sur lequel porte le motif de la contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision, ou hiérarchique adressé au Ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ;
l'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au tribunal
administratif de BESANCON, dans les deux mois qui suivent cette décision de rejet implicite ;
- par recours contentieux devant le tribunal administratif de BESANCON.
Fait à Besançon, le 18 DEC 2015
Pour le Préfet et par subdélégation,
la cheffe de l'unité aides aux projets agricoles et ruraux
Claude-France CHAUX

* Sauf cas particulier, aucune décision ne vous sera transmise, ce récépissé fait office de décision.
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Direction Départementale des Territoires du Doubs
25-2015-12-11-001
Accusé de réception - autorisation tacite d'exploiter
accordée au GAEC DU FRENE pour une surface agricole
à Mamirolle et le Gratteris.
Accusé de réception - autorisation tacite d'exploiter accordée au GAEC DU FRENE pour une
surface agricole à Mamirolle et le Gratteris.
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98

DOCUMENT A CONSERVER
N° CERFA 11534* 01 (adapté)

Direction Départementale des Territoires du Doubs
6 Rue Roussillon - BP 1169 – 25003 BESANCON CEDEX – Tél. 03 81 65 62 62 – Fax. 03 81 65 62 01

ACCUSÉ DE RECEPTION
de dossier de demande d'autorisation d'exploiter
en application de l’article R331-4 du code rural et de la pêche maritime
NOM et adresse du demandeur :

G AEC DU FRENE
3 RUE DU FRENE
25620 LE GR ATTERIS

Surface totale demandée :

6 ha 88 a 00 ca

Localisation des surfaces demandées : M AMI ROLLE – LE GR ATTERIS
Motif de soumission du projet au contrôle des structures :
 Agrandissement ayant pour effet la mise en valeur par le demandeur d’une exploitation agricole dont la
superficie est supérieure au seuil de cumul fixé par le Schéma directeur départemental des structures agricoles
du Doubs, en application de l’article L331-2 du Code rural et de la pêche maritime.
NOM et adresse du ou des cédant(s) : EARL LA VOIE AU LOUP à Gennes

Date de réception du dossier complet :

08/12/2015

Conformément à l’article R 331-6 du code rural et de la pêche maritime,
Le présent récépissé fait courir, à partir de la date mentionnée ci-dessus, le délai de 4 mois prévu pour
l’instruction de votre demande.
Au-delà de ce délai, vous bénéficierez d’une autorisation implicite d’exploiter * si aucune décision
préfectorale ne vous a été notifiée et sous réserve d’une prorogation de ce délai jusqu’à 6 mois dans les conditions
légales prévues.
Si vous considérez qu'il a été fait une application incorrecte de la réglementation en vigueur, vous pouvez la contester dans les deux mois qui
suivent la date de notification ou de publication, en précisant le point sur lequel porte le motif de la contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision, ou hiérarchique adressé au Ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ;
l'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au tribunal
administratif de BESANCON, dans les deux mois qui suivent cette décision de rejet implicite ;
- par recours contentieux devant le tribunal administratif de BESANCON.

Fait à Besançon, le 11 DEC 2015
Pour le Préfet et par subdélégation,
la cheffe de l’unité aides aux projets agricoles et ruraux
Claude-France CHAUX

* Sauf cas particulier, aucune décision ne vous sera transmise, ce récépissé fait office de décision.
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Direction Départementale des Territoires du Doubs
25-2016-01-05-004
Accusé de réception - autorisation tacite d'exploiter
accordée au GAEC GUIERDET pour une surface agricole
à Ruffey le Chateau.
Accusé de réception - autorisation tacite d'exploiter accordée au GAEC GUIERDET pour une
surface agricole à Ruffey le Chateau.
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DOCUMENT A CONSERVER
N° CERFA 11534* 01 (adapté)

Direction Départementale des Territoires du Doubs
6 Rue Roussillon - BP 1169 – 25003 BESANCON CEDEX – Tél. 03 81 65 62 62 – Fax. 03 81 65 62 01

ACCUSÉ DE RECEPTION
de dossier de demande d'autorisation d'exploiter
en application de l’article R331-4 du code rural et de la pêche maritime
NOM et adresse du demandeur :

G AEC GUIERDET
RUE DU MOULI N
70100 S AI NT LO UP N ANTOU ARD
27 ha 25 a 95 ca

Surface totale demandée :
Localisation des surfaces demandées :

RUFFEY LE CH ATE AU

Motif de soumission du projet au contrôle des structures :
 Agrandissement ayant pour effet la mise en valeur par le demandeur d’une exploitation agricole dont la
superficie est supérieure au seuil de cumul fixé par le Schéma directeur départemental des structures agricoles
du Doubs, en application de l’article L331-2 du Code rural et de la pêche maritime.
 Opération ayant pour effet de ramener la superficie de l’exploitation du cédant en deçà du seuil de
démembrement fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles, en application de l’article L3312 du Code rural et de la pêche maritime.
 Reprise d’un bien dont la distance par rapport au siège de l’exploitation du demandeur est supérieure au seuil
fixé par le schéma départemental des structures agricoles du Doubs soit 5 kilomètres, en application de l’article
L331-2 du Code rural et de la pêche maritime.
NOM et adresse du ou des cédant(s) : EARL des Carrons à Ruffey-le-Chateau

Date de réception du dossier complet :

16/12/2015
Conformément à l’article R 331-6 du code rural et de la pêche maritime,
Le présent récépissé fait courir, à partir de la date mentionnée ci-dessus, le délai de 4 mois prévu pour
l’instruction de votre demande.
Au-delà de ce délai, vous bénéficierez d’une autorisation implicite d’exploiter * si aucune décision
préfectorale ne vous a été notifiée et sous réserve d’une prorogation de ce délai jusqu’à 6 mois dans les conditions
légales prévues.
Si vous considérez qu'il a été fait une application incorrecte de la réglementation en vigueur, vous pouvez la contester dans les deux mois qui
suivent la date de notification ou de publication, en précisant le point sur lequel porte le motif de la contestation :
- par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision, ou hiérarchique adressé au Ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ;
l'absence de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut elle-même être déférée au tribunal
administratif de BESANCON, dans les deux mois qui suivent cette décision de rejet implicite ;
- par recours contentieux devant le tribunal administratif de BESANCON.
Fait à Besançon, le 05 JANV 2016
Pour le Préfet et par subdélégation,
la cheffe de l’unité aides aux projets agricoles et ruraux
Claude-France CHAUX

* Sauf cas particulier, aucune décision ne vous sera transmise, ce récépissé fait office de décision.
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Direction Départementale des Territoires du Doubs
25-2016-04-20-002
ARRETE de prélèvement au titre de l'article 55 de la Loi
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PREFET DU DOUBS
ARRETE N°

ARRETE DE PRELEVEMENT AU TITRE DE L’ARTICLE 55
DE LA LOI SOLIDARITE RENOUVELLEMENT URBAIN
Le Préfet du Doubs
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU la loi n°2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et
au renforcement des obligations de production de logement social ;
VU les articles L. 302-5 et suivants du code de la construction et de l’habitation (CCH) ;
VU l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ;
VU les articles R. 302-14 à R. 302-26 du code de la construction et de l’habitation ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture du Doubs ;
ARRETE

ARTICLE 1 : Le montant du prélèvement visé à l’article L. 302-7 du code de la construction et de
l’habitation au titre de l’année 2016 est fixé pour la commune de Seloncourt à 51 031,71 euros et affecté à
Pays de Montbéliard Agglomération en tant qu’EPCI délégataire des aides à la pierre.

ARTICLE 2 : Le prélèvement visé au 1er article est effectué sur les attributions mentionnées à l’article L.
2332-2 du CGCT des mois de mai à novembre de l’année 2016.
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ARTICLE 3 : M. le secrétaire général de la Préfecture du Doubs et Monsieur le directeur départemental des
territoires sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

A Besançon, le 20 avril 2016
Le Préfet

Délais et voies de recours :
Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours
contentieux, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de Besançon 30 rue
Charles Nodier 25000 Besançon. Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet du
Doubs. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de deux
mois suivant une décision implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai
de deux mois valant décision implicite de rejet).
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Direction Départementale des Territoires du Doubs
25-2016-04-18-001
Arrêté fixant la composition de la Commission Technique
de la Pêche dans le département du Doubs
Arrêté fixant la composition de la Commission Technique de la Pêche dans le département du
Doubs
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Direction Départementale des Territoires du Doubs
25-2016-04-12-026
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Direction Départementale des Territoires du Doubs
25-2016-04-18-004
Arrêté portant prescriptions spécifiques à déclaration, en
application de l'article L214-3 du code de l'environnement,
relatives à la station d'épuration du camping du Val de
Bonnal
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PRÉFET DU DOUBS
ARRETE 2016/DDT/n°

Arrêté préfectoral
portant prescriptions spécifiques à déclaration,
en application de l'article L214-3 du code de l'environnement,
relative à la station d'épuration
du camping du Val de Bonnal
Le préfet du Doubs
Chevalier de la légion d'honneur
Officier de l'ordre national du mérite

Dossier n° 25-2015-00212
VU la directive 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires ;
VU la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique
communautaire dans le domaine de l’eau ;
VU le code de l'environnement ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de la santé publique ;
VU l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations
d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif
recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2kg/j de DBO5 ;
VU le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin RhôneMéditerranée-Corse 2016-2021 approuvé par le préfet coordonnateur de bassin le
3 décembre 2015 ;
VU l’arrêté du 22 décembre 2005 portant révision des zones sensibles dans le bassin RhôneMéditerranée ;
VU l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de
l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 21210, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement ;
VU le dossier de déclaration déposé au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement
considéré complet en date du 20 novembre 2015, présenté par la société du Camping du Val de
BONNAL, représentée par son gérant, M. Léonel de MOUSTIER et enregistré sous le n° 25-201500212 relatif à la station d'épuration et au système d'assainissement du camping du Val de
BONNAL ;
VU le récépissé de dossier de déclaration concernant la station d'épuration du camping de Bonnal
en date du 2 décembre 2015 ;
1
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VU l'avis émis le 9 mars 2016 par la société du Camping du Val de BONNAL sur le projet d'arrêté
de prescriptions spécifiques qui lui a été soumis par courrier du 18/01/2016 ;
VU l’arrêté préfectoral n° 25-2015-12-11-003 du 11/12/2015 portant délégation de signature à
M. Christian SCHWARTZ, Directeur départemental de la Direction Départementale des Territoires
du Doubs ;
VU l'arrêté préfectoral n° 25-2015-12-15-009 du 15/12/2015 portant subdélégation de signature de
M. Christian SCHWARTZ, Directeur départemental de la Direction Départementale des Territoires
du Doubs à ses collaborateurs ;
CONSIDERANT qu’il y a lieu de régulariser la station du camping du Val de Bonnal ;
CONSIDERANT que le rejet des eaux traitées dans la rivière OGNON est réalisé par
l’intermédiaire d’un bras mort qui, parce que ne favorisant pas le mélange avec les eaux naturelles,
est considéré comme plus vulnérable et nécessite, ainsi, un niveau de performance de la station
d’épuration plus important;
CONSIDERANT que l’installation reçoit les effluents du camping dont l’activité s’étale de mai à
septembre et qu’il est nécessaire de s’assurer durant la période d’activité, du respect de ses
performances, et notamment au démarrage des installations et durant la pointe d’activité ;
CONSIDERANT que la filière d’élimination des boues retenue par le pétitionnaire est l’évacuation
vers une filière de compostage ;

ARRETE

TITRE I : OBJET DE LA DECLARATION
Article 1 : Objet de la déclaration
Il est donné acte à la société du Val de BONNAL représentée par son gérant, M. Léonel de
MOUSTIER, de sa déclaration en application de l’article L214-3 du code de l’environnement, sous
réserve des prescriptions énoncées aux articles du titre II suivants, concernant le système
d'assainissement du Camping du Val de BONNAL.
Les ouvrages constitutifs à ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations
soumises à déclaration au titre de l’article L214-3 du code de l’environnement. Les rubriques
définies au tableau de l’article R214-1 du code de l’environnement concernée par cette opération
sont les suivantes :
Rubrique

2.1.1.0

Intitulé

Stations d'épuration des agglomérations d'assainissement ou
dispositifs d'assainissement non collectif devant traiter une
charge brute journalière de pollution organique : 1° Supérieure
à 600 kg de DBO5 (A) 2° Supérieure à 12 kg de DBO5, mais
inférieure ou égale à 600 kg de DBO5 (D)

Régime

Arrêtés de
prescriptions
générales
correspondant

Déclaration

Arrêté du
21 juillet 2015

2
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Article 2 : Caractéristiques du système d’assainissement
Identification du demandeur :
Nom

Camping du Val de BONNAL
1, chemin du moulin - 25680 BONNAL

Ouvrage :
Nom

STEP du Camping de BONNAL

Localisation

1 chemin du Moulin - 25680 BONNAL

Coordonnées géographique (Système Lambert 93)

X = 952 795
Y = 6 717 195

Filière eau

Poste de refoulement : fosse de stockage équipée de deux
pompes ;
Boues activées compacte composée d’un ouvrage combiné
avec l’aération en chenal extérieur et un clarificateur central.

Filière boues

Stockage dans silo de 60 m3

Caractéristiques de l'ouvrage :
Charge de référence

650 EH soit

39 kg/j de DBO5

Le débit de référence à l'entrée de la station d'épuration, proposé par le Maître d'Ouvrage et validé
par le service police de l'eau est de 150 m3/jour.

Rejet :
Rejet des eaux traitées par l’intermédiaire d’un fossé qui est connecté à un bras mort de la rivière
Ognon.
Nom de l'exutoire
Ognon
Bassin versant

OGNON

Coordonnées géographiques (Système Lambert 93)

X = 952 502
Y = 6 717 260

Réseaux séparatifs

3
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TITRE II : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Article 3 : Prescriptions générales
Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans l’arrêté du 21 juillet 2015,
notamment :
•
le système de collecte et la station d’épuration doivent être exploités de manière à minimiser
la quantité totale de matières polluantes déversées, dans tous les modes de fonctionnement,
en respectant les niveaux de rejet définis à l'article 4 du présent arrêté;
•
il sera rédigé et tenu à jour un cahier de vie tel que décrit à l’article 20 de l’arrêté du 21
juillet 2015, à partir du 1er janvier 2017.
•
le service chargé de la police de l’eau ainsi que le service public d’assainissement noncollectif (SPANC) compétent seront informés, au minimum un mois à l’avance, des périodes
d’entretien et de réparations prévisibles des installations et de la nature des opérations
susceptibles d’avoir un impact sur la qualité des eaux réceptrices et l’environnement. Les
caractéristiques des déversements (débit, charge) pendant cette période et les mesures prises
pour en réduire l’importance et l’impact sur les eaux réceptrices seront précisées. Le service
chargé de la police de l’eau pourra, si nécessaire, dans les 15 jours ouvrés suivant la
réception de l’information, prescrire des mesures visant à en réduire les effets ou demander
le report de ces opérations si ces effets sont jugés excessifs.
•
notamment lorsque celui-ci occasionne des rejets d’eaux usées non-traitées ou une
diminution des performances épuratoires, tout incident sur le système d’assainissement doit
être immédiatement signalé au service police de l’eau au 03 81 65 [62 69 ou 62 14 ou 69 24
ou 69 44] ou par mel : ddt-uea@doubs.gouv.fr, ainsi qu’au SPANC compétent.
•
l’exploitant adresse, avant le 1er mars de chaque année, un bilan de fonctionnement du
système d’assainissement de l’année précédente.
Article 4 : Niveaux de rejet
La station de traitement des eaux usées devra respecter le niveau de rejet suivant en sortie de
clarificateur.
concentration
maximale à ne pas
dépasser en mg/l

ou rendement
minimum
à atteindre %

concentration
rédhibitoire à ne
pas dépasser en mg/l

DBO5

25

80 %

50

DCO

125

80 %

250

MES

35

90 %

85

NTK

25

80 %

-

paramètre

La valeur maximale de la concentration ou le rendement minimum sont appliqués.
Article 5 : Autosurveillance du système d’assainissement
L’autosurveillance devra être réalisée conformément au cahier de vie prévu à l’article 3 ci-dessus.

4
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- Fréquence de l’autosurveillance de la station d’épuration:
•
Le déclarant réalise 2 bilans 24h par an portant sur les paramètres suivants : débit, pH,
DBO5, DCO, MES, NK, NH4, NGL et PT.
•
Chaque année, un bilan sera programmé le 1er jeudi suivant le 15 mai et un autre
programmé, le 1er mardi suivant le 1er août.
Article 6 : Élimination des boues résultant du traitement des eaux usées
La filière d’élimination des boues retenue est l’évacuation vers une filière de compostage.
La quantité de matière sèche ainsi que les justificatifs de destination seront adressés à la DDT
annuellement dans le cadre du bilan de fonctionnement visé à l’article 3, alinéa 5, ci-dessus.
Article 7 : Modification des prescriptions
Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions spécifiques applicables à
l’installation, il en fait la demande au Préfet, qui statue alors par arrêté.
Le silence gardé par l’administration pendant plus de trois mois sur le demande du déclarant vaut
rejet.

TITRE III : DISPOSITIONS GENERALES

Article 8 : Conformité au dossier et modification
Les installations, objets du présent arrêté, sont situées, installées et exploitées conformément aux
plans et contenus du dossier de demande de déclaration non contraires aux dispositions du présent
arrêté.
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation
des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et
entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration doit être porté, avant sa
réalisation à la connaissance du Préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.
Article 9 : Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 10 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif de
Besançon, 30 rue Nodier à Besançon :
5
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•

•

par les tiers dans un délai d’un an à compter de sa publication au recueil des actes
administratifs ou de son affichage en mairie. Toutefois, si l'opération n'a pas débuté six mois
après la publication ou l'affichage du récépissé, le délai de recours continuera à courir
jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après le début de l'opération ;
par le permissionnaire dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le
récépissé lui aura été notifié.

Article 11 : Publication et information des tiers
Le présent arrêté sera notifié à M. De MOUSTIER, gérant du camping du Val de BONNAL.
Une copie du présent arrêté sera transmise en mairie de BONNAL pour affichage pendant une durée
minimale d'un mois.
Ces informations seront mises à disposition du public sur le site Internet de la préfecture du
DOUBS pendant une durée d’au moins 6 mois.
Article 12 : Exécution
- M. le Directeur Départemental des Territoires,
- M. le Maire de la Commune de BONNAL
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 du DOUBS, et dont copie sera tenue à la disposition
du public dans la mairie intéressée.

À BESANCON, le 18 avril 2016
signé : Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur départemental des territoires,
et par subdélégation,
l’Adjoint au chef de service,
Yannick CADET
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Direction Départementale des Territoires du Doubs
25-2016-04-17-001
Arrêté portant sur la désignation des membres de la
Commission départementale d’orientation de l'agriculture
du Doubs.
Arrêté portant sur la désignation des membres de la Commission départementale d’orientation de
l'agriculture du Doubs.
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PREFET DU DOUBS

Le Préfet du Doubs
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRETE N°
portant sur la désignation des membres de la
Commission départementale d’orientation de l'agriculture

Vu la loi n° 2014-1170 d'orientation agricole, notamment l’article 2 ;
Vu le Code rural, notamment les articles R 313-1 et R 313-2 du code rural ;
Vu le décret n° 90-187 du 28 février 1990 modifié relatif à la représentation des organisations syndicales
d’exploitants agricoles au sein de certains organismes ou Commissions ;
Vu le décret n°2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la
composition de diverses Commissions administratives ;
Vu l’arrêté N°2013242-0016 du 30 août 2013 portant habilitation des organisations syndicales
d’exploitants agricoles à siéger au sein de certains organismes ou Commissions ;
Vu la circulaire ministérielle DEPSE/SDEEA/n° 7023 du 5 mai 1995, relative à la mise en place de la
Commission départementale d'orientation de l'agriculture ;
Vu la circulaire ministérielle DEPSE/SDEA/C99-7024 du 9 août 1999 relative à la Commission
départementale d'orientation de l'agriculture ;
Vu l’arrêté préfectoral N° DDT-EAR-20150611-001 du 11 juin 2015 portant désignation des membres
de la Commission départementale d’orientation de l’agriculture ;
Vu les nouveaux représentants des Jeunes Agriculteurs du Doubs, et de certains organismes désignés
pour siéger au sein de la Commission départementale d’orientation de l’agriculture ;
Sur la proposition du Directeur départemental des territoires,

1/7
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ARRETE
Article 1 – La Commission départementale d'orientation de l'agriculture du département du Doubs est
présidée par le Préfet ou son représentant.

Article 2 – Sont nommés membres de la Commission départementale d'orientation de l'agriculture
siégeant en formation plénière :
1°

la Présidente du Conseil régional ou son représentant ;

2°

la Présidente du Conseil départemental ou son représentant

3°

le Président de la communauté de communes du Plateau du Russey ou son représentant ;

4°

le Directeur départemental des territoires ou son représentant ;

5°

la Directrice régionale des finances publiques de Franche-Comté et du département du Doubs ou
son représentant ;

6°

au titre de la Chambre d'agriculture :
Titulaire

Nicolas RACINE

Suppléante

Agnès BECOULET

Suppléant

Pierre-Louis CHASSEROT

Titulaire

Edith MONNOT

Suppléant

Pierre-Henry PAGNIER

Suppléante

Béatrice FAIVRE

Titulaire

Lionel MALFROY

12 rue des Vignes
25640 CHATILLON GUYOTTE
Route de Belfot – La Guinguette
25250 BEUTAL
3 rue de la Fontaine
25310 PIERREFONTAINE LES BLAMONT

8 rue de la Fontaine
25510 GRANDFONTAINE SUR CREUSE

au titre des sociétés coopératives agricoles autres
celles mentionnées au point 8

Suppléant

26 rue de la Grande Fontaine
25240 CHAUX NEUVE
10 rue Les Echarquemans
25340 GONDENANS MONTBY
11 rue du Tilleul
que 25300 Ste COLOMBE

Franck POURCELOT
au titre des sociétés coopératives agricoles autres que
celles mentionnées au point 8

Suppléant

Sylvain MARMIER
au titre des sociétés coopératives agricoles autres que
celles mentionnées au point 8

14 rue du Pelerot
25580 NODS
33 B rue de l'Etang
25560 FRASNE
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7°

la Présidente de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;

8°

en qualité de représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture :
•

au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives :

Titulaire

François BAZIN
Fédération nationale des industries laitières

Suppléant

Martial PHILIPPE
Fédération nationale des industries laitières

Suppléant

•

Pas de candidature déclarée à ce poste

au titre des entreprises agroalimentaires coopératives :

Titulaire

Gérard COQUARD
Fédération départementale des coopératives laitières
(FDCL)

9°

Fromagerie PERRIN
25330 CLERON
Fromagerie MULIN – BP 10
25170 NOIRONTE

Suppléant

Bernard MARMIER

Suppléant

Fédération départementale des coopératives laitières
(FDCL)
Pas de candidature déclarée à ce poste

6 rue Chayère
25270 ARC SOUS MONTENOT
4 bis rue du Coin des Petits
25560 BOUVERANS

au titre des organisations syndicales d'exploitants à vocation générale :
•

en qualité de représentant de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants
agricoles du Doubs et des jeunes agriculteurs du Doubs :

Titulaire

Philippe MONNET

Suppléant

Christophe CHAMBON

Suppléant

Cyril VALION

Titulaire

Eric MOREL

Suppléant

Jean-Yves MAIRE

Suppléante

Emeline BALANDRET

Titulaire

Didier CIRESA

Suppléant

Michel JEANNOT

Suppléante

Estelle BEAUDREY

Titulaire

Eric LIEGON

Suppléant

Gilles REMONNAY

La Craute
25470 TREVILLERS
Teigne
25430 SANCEY LE GRAND
9 rue Leussus
25560 BOUVERANS
9 place de l’Eglise
25410 POUILLEY FRANCAIS
13 rue Gustave Courbet
25330 FLAGEY
Chemin des Gypes
25510 GRANDFONTAINE SUR CREUSE
Ferme du Saulsoir - Ecart de Mathay
25150 PONT DE ROIDE
Le Puy de la Velle
25110 VILLERS St MARTIN
8 rue Principale
25250 ETRAPPE
15 route de Salins
25560 COURVIERES
Le Pissoux
25130 VILLERS LE LAC
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Suppléant

Etienne GIGON

Titulaire

Fabrice CHABOD

Suppléant

Julien GUYON

Suppléant

Loïc FAREY

17, Grande Rue
25190 CHAMESOL

Titulaire

François BUGNET

Suppléant

Emilien CLAUDEPIERRE

Suppléant

Florian STUDER

7, rue Principale
25340 ROCHE LES CLERVAL
12, rue des Grands Champs
25290 CADEMENE
15, rue du Rocheret
25330 DESERVILLERS

•

2 rue de Montsacier
25470 FESSEVILLERS
La Brulée
25520 AUBONNE
18, faubourg de la Planche du Fourneau
25560 LA RIVIERE DRUGEON

en qualité de représentant de la Confédération paysanne :

Titulaire

Didier GUYOT JEANNIN

2 rue Roche
25390 LORAY

Suppléant

Jean-Michel BESSOT

Suppléant

Jérôme JEANNENOT

•

10°

en qualité de représentant de la Coordination rurale :

Titulaire

Nicolas BONGAY

Suppléant

Sébastien ROY

Suppléant

Daniel PEPIOT

La Vrine
25520 GOUX LES USIERS
Sur le Gey
25690 PASSONFONTAINE
33 grande rue
25380 SURMONT

au titre des salariés agricoles :
Titulaire

Jean-Luc FAVROT
Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA)

Suppléant

Pierre ALBESA
Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA)

Suppléant

Bernard ROUSSEL-GALLE
Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA)

11°

2 les Lavottes
25120 CERNAY L’EGLISE
4 rue de la Fontaine
25110 AUTECHAUX

25470 LES PLAINS ET
ESSARTS
1, rue du Stade
25580 VERNIERFONTAINE
3, rue du Stade
25360 BOUCLANS

GRANDS

au titre de la distribution des produits agroalimentaires :
Titulaire

Daniel HOURNON
Au titre de la distribution des produits alimentaires

Suppléant

Pas de candidature déclarée à ce poste

Suppléant

Pas de candidature déclarée à ce poste

Chambre de commerce et d’industrie
46, avenue Villarceau
25042 BESANCON CEDEX
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Titulaire

François PETITE
Au titre du commerce indépendant de l’alimentation

Suppléant

Hubert DECREUSE
Au titre du commerce indépendant de l’alimentation

Suppléant

12°

Pas de candidature déclarée à ce poste

au titre du financement de l’agriculture :
Titulaire

Bernard GIRARD
Crédit Agricole Franche-Comté

Suppléant

Sylvain MARMIER
Crédit Agricole Franche-Comté

13°

Chambre de commerce et d’industrie
46, avenue Villarceau
25042 BESANCON CEDEX
Chambre de commerce et d’industrie
46, avenue Villarceau
25042 BESANCON CEDEX

17 rue des Essarts
25560 COURVIERES
33 rue de l’Etang
25560 FRASNE

au titre des fermiers-métayers :
Titulaire

Patrice MERCIER

Suppléant

Léon BONVALOT

6 le Petit Paris
25580 CHASNANS
Ferme Monglioz
25190 MONTECHEROUX

Suppléant

14°

Claude PAGNIER

8 route de Oye et Pallet
25160 LA PLANEE

au titre des propriétaires agricoles :
Titulaire

Pierre-Louis CHASSEROT

3 rue de la Fontaine

Syndicat départemental de la propriété privée rurale 25310 PIERREFONTAINE LES BLAMONT
du Doubs

Suppléant

Gabriel BONNEFOY
Section des propriétaires ruraux bailleurs du Doubs

Suppléante

Marie-Claude CARMILLE
Syndicat départemental de la propriété privée rurale
du Doubs

15°

3 chemin des Noyers Blancs
25410 MERCEY LE GRAND
20 route de la Gare
25720 LARNOD

au titre de la propriété forestière
Titulaire

Jean-François JORIOT

Suppléant

Dominique PARRENIN

Suppléant

Michel VERDOT

Forestiers privés de Franche-Comté
130 bis, rue de Belfort BP 939
25021 Besançon cedex
5 rue de la Batheuse
25120 MAICHE
2 bis chemin Français
25000 BESANCON
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16°

au titre des associations agréées pour la protection de l’environnement :
Titulaire

Gérard VIONNET
France Nature Environnement Doubs

Suppléant

Route de Malpas
25160 LABERGEMENT SAINTE MARIE

Gilles BENEST

FNED
7, rue Voirin
25000 BESANÇON
Bernard DESTRIEUX
Cen FC
Conservatoire d’espaces naturels de Franche- 7, rue Voirin
Comté
25000 BESANÇON
Christophe AUBERT
Cen FC
Conservatoire d’espaces naturels de Franche- 7, rue Voirin
Comté
25000 BESANÇON
France Nature Environnement Doubs

Titulaire

Suppléant

17°

18°

19°

au titre de l'artisanat :
Titulaire

Christian JACQUET

Suppléant

Claude ROY

Suppléant

Bernard BARTHOD

42 rue Haag
25000 BESANCON
8 place St Martin
25110 BAUME LES DAMES
26 rue Ampère
25000 BESANCON

au titre des consommateurs :
Titulaire

Guy WEINMAN

Suppléante

Suzanne DEBAIN

Suppléant

Christian SARTRAN

Beau Pré
25220 ROCHE LES BEAUPRE
1, place Leclerc
25000 BESANCON
4, chemin Criante
25320 BUSy

au titre des personnes qualifiées :
Titulaire

Pierre-Marie VOUILLOT

7 rue du Lion

organisme départemental agricole et des 25690 PASSONFONTAINE
structures agricoles

Suppléant

Samuel MASSON

4 rue de la Cote

organisme
départemental
pour 25330 REUGNEY
l'aménagement des structures agricoles

Suppléant
Titulaire

Claude VERMOT-DESROCHES
Serge ABADIE
Etablissement Public Local
d’Enseignement Agricole de Besançon

Suppléant

Laurence

MAIRE DU POSET

14 rue des Grands Champs
25290 CADEMENE
E.P.L.E.A. GRANDVELLE
25410 DANNEMARIE SUR CRETE
E.P.L.E.A. GRANDVELLE

Etablissement
Public
Local 25410 DANNEMARIE SUR CRETE
d’Enseignement Agricole de Besançon

Suppléant

Michel GUYOT

CFPPA DE CHATEAUFARINE

Centre de formation professionnelle et de 25000 BESANCON
promotion agricole de Chateaufarine
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Article 3 – Les membres de la Commission sont nommés pour une durée de trois ans à compter de la
date du présent arrêté, renouvelable par arrêté du Préfet.

Article 4 – Conformément aux articles R 313-5 à R 313-8 du code rural, la Commission départementale
d’orientation de l’agriculture pourra choisir d'organiser, en son sein, des sections spécialisées.

Article 5 – Le secrétariat de la Commission plénière et des sections spécialisées est assuré par la
Direction départementale des territoires.

Article 6 – L’arrêté préfectoral N° DDT-EAR-20150611-001 du 11 juin 2015 est abrogé.
Article 7 – La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif ou contentieux devant le
tribunal administratif de Besançon, 30 rue Charles Nodier, 25044 BESANCON Cedex 3, dans le délai de
deux mois à compter de la notification de la présente décision ou de sa publication au recueil des actes
administratifs.
Article 8 – M le Secrétaire Général de la Préfecture du Doubs et 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 du Doubs et dont copie sera adressée aux membres de la
commission.

Fait à Besançon, le
Le Préfet,
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PRÉFET DU DOUBS

ARRÊTÉ n°

Le préfet du Doubs,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, articles R.111-19 à R.111-19-10 ;
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 ;
Vu le décret n° 2006.1089 du 30 août 2006 modifiant le décret n°95.260 du 8 mars 1995 relatif à la
Commission Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité ;
Vu l’arrêté du 01 août 2006 modifié par arrêté du 30 novembre 2007 fixant les dispositions techniques
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 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 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 n° PREFECTURE-CABINET-SIRACEDPC-20151109-001 du 9 novembre 2015 portant
renouvellement des membres non fonctionnaires des sous-commissions de la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 25-2015-12-11-003 du 11 décembre 2015 portant délégation de signature à Monsieur
Christian Schwartz, directeur départemental des territoires du Doubs ;
Vu le projet présenté dans le cadre d’une autorisation de travaux déposée en date du 22 septembre 2015,
complétée le 31 décembre 2015 en mairie de BESANÇON, dont l’objet est la mise en conformité à la
réglementation accessibilité aux personnes handicapées d’un magasin de vente de thés, cafés et d’épicerie fin
situé 68 rue des granges – 25000 BESANÇON ;
Vu la demande de dérogation aux règles d’accessibilité en date du 22 septembre 2015, complétée le 31
décembre 2015, présentée par la SAS Le comptoir des arômes, représentée par Madame LAMOUCHE
Sophie, concernant l’accès à l’établissement pour les personnes présentant un handicap moteur ;
Vu l’avis favorable émis par la sous-commission départementale d’accessibilité du Doubs pour l’accessibilité
des personnes handicapées réunie en date du 1er mars 2016 ;
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Considérant que l’accès à l’établissement s’effectue par une marche d’une hauteur de 19 cm,
Considérant qu’il est impossible de supprimer la marche du fait de la présence d’une cave en dessous,
Considérant l’impossibilité technique d’installer une rampe amovible présentant une pente conforme en
raison de la longueur qu’elle nécessiterait et au motif que celle-ci empiéterait sur la chaussée,
Considérant que le pétitionnaire propose en mesure compensatoire l’installation d’une rampe amovible
présentant une pente non conforme de 12,67 % sur une longueur d’1,50 m, assortie d’une sonnette et d’un
pictogramme,
ARRETE
Article 1
La dérogation aux dispositions des articles R.111-19 à R.111-19-10 du Code de la Construction et de
l’Habitation demandée par la SAS Le comptoir des arômes, représentée par Madame LAMOUCHE Sophie,
relative à l’accessibilité de l’établissement aux personnes présentant un handicap moteur, est accordée.
Article 2
Monsieur le Directeur départemental des territoires du Doubs et Monsieur le Maire de la Commune de
BESANÇON 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 du Doubs.
Article 3
Par application des articles R.421-1 et R.421-5 du code de justice administrative, la présente décision peut
faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de
sa notification. Durant ce délai, un recours gracieux peut être exercé, auprès du préfet, prorogeant le délai de
recours contentieux.

Fait à Besançon, le 12 avril 2016

Pour Le Préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires du Doubs,

Christian SCHWARTZ
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PRÉFET DU DOUBS

ARRÊTÉ n°

Le Préfet du Doubs,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, articles R.111-19 à R.111-19-10 ;
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 ;
Vu le décret n° 2006.1089 du 30 août 2006 modifiant le décret n°95.260 du 8 mars 1995 relatif à la
Commission Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité ;
Vu l’arrêté du 01 août 2006 modifié par arrêté du 30 novembre 2007 fixant les dispositions techniques
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 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 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 n° PREFECTURE-CABINET-SIRACEDPC-20151109-001 du 9 novembre 2015 portant
renouvellement des membres non fonctionnaires des sous-commissions de la commission consultative
départementale de sécurité et d’accessibilité ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 25-2015-12-11-003 du 11 décembre 2015 portant délégation de signature à
Monsieur Christian SCHWARTZ, Directeur départemental des Territoires du Doubs ;
Vu le projet présenté dans le cadre d’une autorisation de travaux déposée en date du 25 septembre 2015 en
mairie de MAÎCHE, dont l’objet est la mise en conformité de l’accessibilité d’une boutique de loisirs créatifs
située 14a rue Mont Miroir – 25 120 MAÎCHE ;
Vu la demande de dérogation aux règles d’accessibilité en date du 25 septembre 2015, présentée par la
boutique « Instant Déco » représentée par Madame NARBEY Rachel, concernant l’accès pour les personnes
handicapées moteur ;
Vu l’avis favorable émis par la sous-commission d’accessibilité de l’arrondissement de Montbéliard pour
l’accessibilité des personnes handicapées réunie en date du 12 novembre 2015 ;
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Considérant que l’accès à l’établissement situé au rez-de-chaussée d’une maison d’habitation, s’effectue par
une série de 4 marches d’une hauteur totale de 66 cm,
Considérant l’impossibilité technique d’installer une rampe fixe ou amovible afin de rendre l’établissement
conforme à la réglementation, pour les personnes présentant un handicap moteur, compte tenu de la
configuration des lieux et de la longueur nécessaire,
ARRETE
Article 1
La dérogation aux dispositions des articles R.111-19 à R.111-19-10 du Code de la Construction et de
l’Habitation demandée par la boutique de loisirs créatifs « Instant Déco » représentée par Madame NARBEY
Rachel, relative à l’accessibilité des personnes en situation de handicap moteur, est accordée.
Article 2
Le pétitionnaire devra respecter l’ensemble des prescriptions émises dans le rapport de la commission d’accessibilité
de l’arrondissement de Montbéliard.
Article 3
Monsieur le Directeur départemental des territoires du Doubs et Monsieur le Maire de la commune de
MAÎCHE 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 du Doubs.
Article 4
Par application des articles R.421-1 et R.421-5 du code de justice administrative, la présente décision peut
faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de
sa notification. Durant ce délai, un recours gracieux peut être exercé, auprès du préfet, prorogeant le délai de
recours contentieux.

Fait à Besançon, le 13 avril 2016

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires du Doubs,

Christian SCHWARTZ
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PREFET DU DOUBS

Le Préfet du Doubs
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRETE N°
fixant la composition de la Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat (CLAH)

Vu le Code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 321-10 modifié par Décret
n°2013-938 du 18 octobre 2013 et par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 ; "
Vu l'arrêté préfectoral n°2013092-0077 du 02 avril 2013 portant nomination des membres de la
commission locale d’amélioration de l’habitat ;
Vu l’arrêté préfectoral n°20150420-001 du 20 avril 2015 portant modification de la composition de la
commission locale d’amélioration de l’habitat ;
Vu la proposition de la chambre syndicale régionale des propriétaires et copropriétaires de FrancheComté en date du 4 mars 2016 ;
Vu la proposition de la Confédération Syndicale des Familles en date du 30 mars 2016 ;
Vu la proposition de l’Agence Départementale d’Information sur le Logement en date du 30 mars
2016 ;
Vu la proposition de l’Association ARIAL en date du 15 mars 2016 ;
Vu la proposition de l’ADDSEA en date du 18 mars 2016 ;
Vu la proposition de LOGILIA en date du 9 mars 2016 ;
Sur proposition du Délégué de l’Agence nationale de l’habitat dans le département ;

ARRETE

Article 1 :
La Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat est constituée comme suit :
A – Membre de droit :
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•

Le Délégué de l’Agence dans le département ou son représentant,

B – Membres nommés pour trois ans à compter de la date du présent arrêté :
- Représentant des propriétaires
Membre titulaire :
Monsieur Michel SIMON

Suppléant :
Mme Françoise NICOLAS

Membre de la chambre syndicale régionale des
propriétaires et copropriétaires de Franche-Comté
(UNPI 25-70)
9 rue de l’Ecole
25000 BESANCON
Membre de la chambre syndicale régionale des
propriétaires et copropriétaires de Franche-Comté
(UNPI 25-70)
23 rue des Granges
25000 BESANCON

- Représentant des locataires
Membre titulaire :
Mme Snezana TRAPIC
Suppléant :
Mme Catherine CONAT

Membre de la Confédération Syndicale des
Familles (CSF)
1 rue du Petit Chênois
25200 MONTBELIARD
Membre de la Confédération Syndicale des
Familles (CSF)
1 rue du Petit Chênois
25200 MONTBELIARD

- Personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine du logement
Membre titulaire :
Mme Soledade ROCHA
Suppléant :
Mme Sandra JANDOT

Directrice de l’Association Départementale
d’Information sur le Logement (ADIL)
1 Rue de Ronde du Fort Griffon
25000 Besançon
Association Départementale d’Information sur le
Logement (ADIL)
1 Rue de Ronde du Fort Griffon
25000 Besançon
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- Personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine social
Membre titulaire :
M. Jean-René VACHERESSE
Suppléant :
M. Thierry GUYON

Directeur de l’Association d’Accueil Résidentiel,
d’Insertion et d’Accompagnement dans le
Logement (ARIAL)
23 rue de l’Etuve
25200 MONTBELIARD
Directeur du secteur ALIA
Association Départementale du Doubs de
Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte (ADDSEA)
Le Forum
5 rue Albert Thomas
25000 BESANCON

- Représentants des associés collecteurs de l’Union d’Économie Sociale du Logement
Membre titulaire :
M. Christian BONNET
Suppléant :
M. Bernard LIAIS
Membre titulaire :
M. Roland OVAL
Suppléant :
M. Philippe LEROY

LOGILIA
21 rue du Canal
25420 DAMPIERRE SUR LE DOUBS
LOGILIA
21 rue des Déportés
90500 BEAUCOURT
LOGILIA
34 rue de la Combe aux Biches
25211 MONTBELIARD CEDEX
LOGILIA
34 rue de la Combe aux Biches
25211 MONTBELIARD CEDEX

Article 2 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Délégué de l’Agence dans le département sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs et notifié aux membres nommés.
Fait à Besançon, le 20 avril 2016
Le Préfet
« La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet ou d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Besançon, 30 rue Charles Nodier, 25044 BESANCON
Cedex 3, dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision ou de sa publication
au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs»
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Direction Départementale des Territoires du Doubs
25-2016-04-04-008
Barème 2016 - Prairie et frais de réensemencement
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Direction Départementale des Territoires du Doubs
25-2016-04-11-034
Commune de MONTGESOYE - Arrêté abrogeant
l'autorisation de défrichement du 20/07/2015
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Direction Départementale des Territoires du Doubs
25-2016-04-04-009
Liste des estimateurs des dégâts de gibier - Campagnes
cynégétiques 2015-2016 et 2016-2017
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Direction Départementale des Territoires du Doubs
25-2016-04-12-025
PC 025 056 16 B0037
Ministère de la Défense
ESID de Metz
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DRAAF Bourgogne Franche-Comté
25-2016-04-07-005
Arrêté d'aménagement n° 2016 portant approbation du
document d'aménagement de la forêt communale de Geney
pour la période 2016-2035
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DRAAF Bourgogne Franche-Comté
25-2016-04-08-003
Arrêté d'aménagement n° 2016-137 portant approbation du
document d'aménagement de la forêt communale de
Bournois pour la période 2016-2035
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DREAL Bourgogne Franche-Comté
25-2016-03-25-009
Arrêté portant approbation du projet porté par la SAS
Energies du Plateau Central 2 : implantation de lignes
électriques souterraines de 20 000 volts au sein du parc
Arrêté portant approbation du projet porté par la SAS Energies du Plateau Central 2 :
éolien de Rougemont-Baume sur les communes de
implantation de lignes électriques souterraines de 20 000 volts au sein du parc éolien de
Rougemont-Baume
sur les communes deMesandans
Fontenelle-Montby,
et Viethorey
Fontenelle-Montby,
etMesandans
Viethorey
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PRÉFET DU DOUBS
Direction Régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement Franche-Comté
Mission Régionale Climat Air Energie
Département Régulation Air Énergie

ARRÊTÉ N° 2016-DREAL-MRCAE-DRAE-20160325-002
PORTANT APPROBATION DU PROJET PORTÉ PAR LA S.A.S. ENERGIES DU PLATEAU CENTRAL 2 :

IMPLANTATION DE LIGNES ÉLECTRIQUES SOUTERRAINES DE 20 000 VOLTS AU SEIN DU PARC ÉOLIEN DE
ROUGEMONT-BAUME SUR LES COMMUNES DE FONTENELLE-MONTBY, MESANDANS ET VIETHOREY

LE PRÉFET DU DOUBS,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
VU le Code de l'énergie, dont notamment les articles L323-11, R323-29 et R323-40 ;
VU l’arrêté interministériel du 17 mai 2001 déterminant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire
les distributions d’énergie électrique ;
VU l'arrêté ministériel du 14 janvier 2013 relatif aux modalités du contrôle technique des ouvrages des réseaux
publics d’électricité, des ouvrages assimilables à ces réseaux publics et des lignes directes prévu par
l’article 13 du décret n°2011-1697 du 1 er décembre 2011 relatif aux ouvrages des réseaux publics
d’électricité et des autres réseaux d’électricité et au dispositif de surveillance et de contrôle des ondes
électromagnétiques ;
VU la demande d’approbation du 18 novembre 2015, par laquelle la S.A.S. ENERGIES DU PLATEAU
CENTRAL 2 a sollicité l’approbation du projet d'ouvrage de création de lignes intérieures de 20 000 volts
dans le parc éolien Rougemont-Beaume sur les communes de Fontenelle-Montby, Mésandans et
Viéthorey ;
VU le dossier présenté à l'appui de la demande ;
VU l’arrêté préfectoral n°25-2016-001 du 8 janvier 2016 portant délégation de signature à M. Thierry VATIN,
Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Bourgogne FrancheComté ;
VU la décision n°16-03 du 14 janvier 2016 portant subdélégation de signature de M. le Directeur Régional de
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Bourgogne Franche-Comté ;
VU le rapport de la DREAL Franche-Comté en date du 24 mars 2016;
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'approbation sont réunies ;
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ARRETE :

Article 1er :
Dans la partie du parc éolien de Rougemont-Baume situé sur les territoires des commune s de FontenelleMontby, Mésandans et Viéthorey, est approuvé le projet de lignes électriques souterraines situées en amont du
point d’injection sur le réseau public d’électricité.
Cette approbation est délivrée sans préjudice des autres législations et réglementations applicables, notamment
le code de l’urbanisme et le code du travail.

Article 2 :
Les travaux sont exécutés sous la responsabilité de la S.A.S. ENERGIES DU PLATEAU CENTRAL 2,
conformément au projet approuvé et dans le respect de la réglementation technique, dont notamment l’arrêté
interministériel du 17 mai 2001 susvisé, des normes et des règles de l'art en vigueur. La S.A.S. ENERGIES DU
PLATEAU CENTRAL 2 respectera, en particulier, les dispositions techniques et administratives rappelées par
les exploitants SPSE, ErdF, GRT gaz, SAUR et Orange relatives à leurs ouvrages respectifs au voisinage du
projet.

Article 3 :
L’exploitant doit :
•

procéder aux déclarations préalables aux travaux de construction de l’ouvrage concerné, et
enregistrer ce dernier sur le guichet unique www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr en application
des dispositions des articles L.554-1 à L.554-4 et R.554-1 et suivants du code de l’environnement
qui sont relatives à la sécurité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou
de distribution ;

•

transmettre, conformément à l’article R.323-29 du code de l’énergie, au gestionnaire du réseau
public de transport d’électricité les informations permettant à ce dernier d’enregistrer la présence
des ouvrages privés dans son Système d’Information Géographique.

Article 4 :
Le présent arrêté sera notifié à la SAS ENERGIES DU PLATEAU CENTRAL 2.
Une copie du présent arrêté sera affichée dès réception dans les mairies des communes concernées pour une
durée d’un mois.

Article 5 :
Cet arrêté est susceptible de faire l’objet d’un recours gracieux auprès du Préfet ou d’un contentieux devant le
Tribunal Administratif de Besançon, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Pour les tiers, ce
délai est de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité.
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Le recours contentieux doit être accompagné de la contribution à l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du
code général des impôts.
Article 6 :
Le Directeur Régional l'Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Bourgogne Franche-Comté est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré aux Recueils des Actes Administratifs de la Préfecture
du Doubs.
Besançon, le 25 mars 2016
Pour le Préfet et par subdélégation,
Le Chef du Département Énergie,

Jean-Charles BIERME
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DREAL Bourgogne Franche-Comté
25-2016-03-25-008
Arrêté portant approbation du projet porté par la SAS
Energies du Plateau Central : implantation de lignes
électriques souterraines de 20 000 Volts au sein du parc
Arrêté portant approbation du projet porté par la SAS Energies du Plateau Central : implantation
éolien de Rougemont-Baume sur les communes
de lignes électriques souterraines de 20 000 Volts au sein du parc éolien de Rougemont-Baume
sur les communes
d'Autechaux,
Rillans, Trouvans,
Vergranne et Verne
d'Autechaux,
Rillans,
Trouvans,
Vergranne
et Verne
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PRÉFET DU DOUBS
Direction Régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement Franche-Comté
Mission Régionale Climat Air Énergie
Département Régulation Air Énergie

ARRÊTÉ N° 2016-DREAL-MRCAE-DRAE-20160325-001
PORTANT APPROBATION DU PROJET PORTÉ PAR LA S.A.S. ENERGIES DU PLATEAU CENTRAL :

IMPLANTATION DE LIGNES ÉLECTRIQUES SOUTERRAINES DE 20 000 VOLTS AU SEIN DU PARC ÉOLIEN DE
ROUGEMONT-BAUME SUR LES COMMUNES D’AUTECHAUX, RILLANS, TROUVANS, VERGRANNE ET VERNE

LE PRÉFET DU DOUBS,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
VU le Code de l'énergie, dont notamment les articles L323-11, R323-29 et R323-40 ;
VU l’arrêté interministériel du 17 mai 2001 déterminant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire
les distributions d’énergie électrique ;
VU l'arrêté ministériel du 14 janvier 2013 relatif aux modalités du contrôle technique des ouvrages des réseaux
publics d’électricité, des ouvrages assimilables à ces réseaux publics et des lignes directes prévu par
l’article 13 du décret n°2011-1697 du 1 er décembre 2011 relatif aux ouvrages des réseaux publics
d’électricité et des autres réseaux d’électricité et au dispositif de surveillance et de contrôle des ondes
électromagnétiques ;
VU la demande d’approbation du 18 novembre 2015, par laquelle la S.A.S. ENERGIES DU PLATEAU
CENTRAL a sollicité l’approbation du projet d'ouvrage de création de lignes intérieures de 20 000 volts
dans le parc éolien Rougemont-Baume sur les communes d’Autechaux, Rillans, Trouvans, Vergranne et
Verne ;
VU le dossier présenté à l'appui de la demande ;
VU l’arrêté préfectoral n°25-2016-001 du 8 janvier 2016 portant délégation de signature à M. Thierry VATIN,
Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Bourgogne FrancheComté ;
VU la décision n°16-03 du 14 janvier 2016 portant subdélégation de signature de M. le Directeur Régional de
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Bourgogne Franche-Comté ;
VU le rapport de la DREAL Franche-Comté en date du 24 mars 2016;
VU et considérant les engagements du pétitionnaire en réponse aux consultations,
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'approbation sont réunies ;
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ARRETE :
Article 1er :
Dans la partie du parc éolien de Rougemont-Baume situé sur les territoires des communes d’Autechaux,
Rillans, Trouvans, Vergranne et Verne, est approuvé le projet de lignes électriques souterraines situées en
amont du point d’injection sur le réseau public d’électricité.
Cette approbation est délivrée sans préjudice des autres législations et réglementations applicables, notamment
le code de l’urbanisme, le code de l’environnement et le code du travail.

Article 2 :
Les travaux sont exécutés sous la responsabilité de la S.A.S. ENERGIES DU PLATEAU CENTRAL,
conformément au projet approuvé et dans le respect de la réglementation technique, dont notamment l’arrêté
interministériel du 17 mai 2001 susvisé, des normes et des règles de l'art en vigueur ainsi que ses propres
engagements. La S.A.S. ENERGIES DU PLATEAU CENTRAL respectera, en particulier, les dispositions
techniques et administratives rappelées par les exploitant SPSE, ErdF, GRT gaz, SAUR et Orange relatives à
leurs ouvrages au voisinage du projet.
Article 3 :
L’exploitant doit :
•

procéder aux déclarations préalables aux travaux de construction de l’ouvrage concerné, et
enregistrer ce dernier sur le guichet unique www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr en application
des dispositions des articles L.554-1 à L.554-4 et R.554-1 et suivants du code de l’environnement
qui sont relatives à la sécurité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou
de distribution ;

•

transmettre, conformément à l’article R.323-29 du code de l’énergie, au gestionnaire du réseau
public de transport d’électricité les informations permettant à ce dernier d’enregistrer la présence
des ouvrages privés dans son Système d’Information Géographique.

Article 4 :
Le présent arrêté sera notifié à la SAS ENERGIES DU PLATEAU CENTRAL.
Une copie du présent arrêté sera affichée dès réception dans les mairies des communes concernées pour une
durée d’un mois.

Article 5 :
Cet arrêté est susceptible de faire l’objet d’un recours gracieux auprès du Préfet ou d’un contentieux devant le
Tribunal Administratif de Besançon, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Pour les tiers, ce
délai est de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité.
Le recours contentieux doit être accompagné de la contribution à l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du
code général des impôts.
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Article 6 :
Le Directeur Régional l'Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Bourgogne Franche-Comté est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré aux Recueils des Actes Administratifs de la Préfecture
du Doubs.
Besançon, le 25 mars 2016
Pour le Préfet et par subdélégation,
Le Chef du Département Énergie,

Jean-Charles BIERME
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DREAL Bourgogne Franche-Comté
25-2016-03-25-010
Arrêté portant approbation du projet porté par la SAS
Energies du Rechet : implantation de lignes électriques
souterraines de 20 000 volts au sein du parc éolien de Vaite
Arrêté portant approbation du projet porté par la SAS Energies du Rechet : implantation de lignes
etélectriques
Bussière
sur les communes de Cendrey, Rougemontot,
souterraines de 20 000 volts au sein du parc éolien de Vaite et Bussière sur les
communes
de Cendrey, Rougemontot,et
La-Tour-de-Scay
et Villers-Grelot
La-Tour-de-Scay
Villers-Grelot
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PRÉFET DU DOUBS
Direction Régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement Franche-Comté
Mission Régionale Climat Air Énergie
Département Régulation Air Énergie

ARRÊTÉ N° 2016-DREAL-MRCAE-DRAE-20160325-003
PORTANT APPROBATION DU PROJET PORTÉ PAR LA S.A.S. ENERGIES DU RECHET :
IMPLANTATION DE LIGNES ÉLECTRIQUES SOUTERRAINES DE 20 000 VOLTS AU SEIN DU PARC ÉOLIEN DE
VAITE ET BUSSIERE SUR LES COMMUNES DE CENDREY, ROUGEMONTOT, LA-TOUR-DE-SCAY
ET VILLERS-GRELOT

LE PRÉFET DU DOUBS,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
VU le Code de l'énergie, dont notamment les articles L323-11, R323-29 et R323-40 ;
VU l’arrêté interministériel du 17 mai 2001 déterminant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire
les distributions d’énergie électrique ;
VU l'arrêté ministériel du 14 janvier 2013 relatif aux modalités du contrôle technique des ouvrages des réseaux
publics d’électricité, des ouvrages assimilables à ces réseaux publics et des lignes directes prévu par
l’article 13 du décret n°2011-1697 du 1 er décembre 2011 relatif aux ouvrages des réseaux publics
d’électricité et des autres réseaux d’électricité et au dispositif de surveillance et de contrôle des ondes
électromagnétiques ;
VU la demande d’approbation du 13 octobre 2015, par laquelle la S.A.S. ENERGIES DU RECHET a sollicité
l’approbation du projet d'ouvrage de création de lignes intérieures de 20 000 volts dans le parc éolien
Vaite-et-Bussière sur les communes de Cendrey, Rougemontot, La-Tour-de-Scay et Villers-Grelot ;
VU le dossier présenté à l'appui de la demande ;
VU l’arrêté préfectoral n°25-2016-001 du 8 janvier 2016 portant délégation de signature à M. Thierry VATIN,
Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Bourgogne FrancheComté ;
VU la décision n°16-03 du 14 janvier 2016 portant subdélégation de signature de M. le Directeur Régional de
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Bourgogne Franche-Comté ;
VU le rapport de la DREAL Franche-Comté en date du 24 mars 2016 ;
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'approbation sont réunies ;
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ARRETE :

Article 1er :
Dans la partie du parc éolien de Vaite et Bussière situé sur les territoires des commune s de Cendrey,
Rougemontot, La-Tour-de-Scay et Villers-Grelot, est approuvé le projet de lignes électriques souterraines
situées en amont du point d’injection sur le réseau public d’électricité.
Cette approbation est délivrée sans préjudice des autres législations et réglementations applicables, notamment
le code de l’urbanisme et le code du travail.

Article 2 :
Les travaux sont exécutés sous la responsabilité de la S.A.S. ENERGIES DU RECHET, conformément au
projet approuvé et dans le respect de la réglementation technique, dont notamment l’arrêté interministériel du
17 mai 2001 susvisé, des normes et des règles de l'art en vigueur. La S.A.S. ENERGIES DU RECHET
respectera, en particulier, les dispositions techniques et administratives rappelées par les exploitants ErdF et
SAUR relatives à leurs ouvrages au voisinage du projet.

Article 3 :
L’exploitant doit :
•

procéder aux déclarations préalables aux travaux de construction de l’ouvrage concerné, et
enregistrer ce dernier sur le guichet unique www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr en application
des dispositions des articles L.554-1 à L.554-4 et R.554-1 et suivants du code de l’environnement
qui sont relatives à la sécurité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou
de distribution ;

•

transmettre, conformément à l’article R.323-29 du code de l’énergie, au gestionnaire du réseau
public de transport d’électricité les informations permettant à ce dernier d’enregistrer la présence
des ouvrages privés dans son Système d’Information Géographique.

Article 4 :
Le présent arrêté sera notifié à la SAS ENERGIES DU RECHET.
Une copie du présent arrêté sera affichée dès réception dans les mairies des communes concernées pour une
durée d’un mois.

Article 5 :
Cet arrêté est susceptible de faire l’objet d’un recours gracieux auprès du Préfet ou d’un contentieux devant le
Tribunal Administratif de Besançon, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Pour les tiers, ce
délai est de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité.
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Le recours contentieux doit être accompagné de la contribution à l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du
code général des impôts.
Article 6 :
Le Directeur Régional l'Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Bourgogne Franche-Comté est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré aux Recueils des Actes Administratifs de la Préfecture
du Doubs.
Besançon, le 25 mars 2016
Pour le Préfet et par subdélégation,
Le Chef du Département Énergie,

Jean-Charles BIERME
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DREAL Bourgogne Franche-Comté
25-2016-04-12-028
Arrêté portant dérogation à l'interdiction
de capturer des spécimens d'espèces animales protégées
dans le cadre d'inventaire d'espèces d’amphibiens mis en
Arrêté portant dérogation à l'interdiction
œuvrede par
la Communauté d’Agglomération
capturer des spécimens d'espèces animales protégées
dans le cadre d'inventaire d'espèces
d’amphibiens
mis en œuvre par la Communauté
du Grand
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d’Agglomération
du Grand Dole
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PRÉFET DU DOUBS

Direction Régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
de Bourgogne-Franche-Comté
Service Biodiversité Eau Patrimoine
ARRETE N°

Arrêté portant dérogation à l'interdiction
de capturer des spécimens d'espèces
animales protégées
dans le cadre d'inventaire d'espèces
d’amphibiens mis en œuvre par la
Communauté d’Agglomération
du Grand Dole

LE PRÉFET DU DOUBS
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.411-1 et L.411-2 et les articles R.411-1 à
R.411-14 ;
Vu le décret n°97-34 du 15 janvier 1997 et le décret n°97-1204 du 19 décembre 1997 relatifs à la
déconcentration des décisions administratives individuelles, notamment en matière de capture
d’espèces animales protégées ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu l’arrêté interministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d’instruction
des dérogations définies au 4° de l’article L.411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces
de faune et de flore sauvages protégées ;
Vu l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l'arrêté ministériel du 18 décembre 2014 fixant les conditions et limites dans lesquelles des
dérogations à l'interdiction de capture de spécimens d'espèces animales protégées peuvent être
accordées par les préfets pour certaines opérations pour lesquelles la capture est suivie d'un relâcher
immédiat sur place ;
Vu la demande de dérogation au régime de protection des espèces formulée par la Communauté
d’Agglomération du Grand Dole ;
Considérant que la demande de dérogation porte sur la capture avec relâcher sur place immédiat
d’espèces protégées d’amphibiens dans le cadre d’inventaires des points de mortalité d’amphibiens
sur les routes traversant le territoire ;
Considérant l’intérêt de l’opération pour l’amélioration des connaissances et la protection des
espèces ;
Considérant que la demande de dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation
favorable, des populations des espèces protégées concernées dans leur aire de répartition naturelle ;
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Considérant ainsi que les conditions d’octroi d’une dérogation aux interdictions de capturer des
spécimens d'espèces animales protégées se trouvent ici réunies ;
Sur proposition du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de
Bourgogne-Franche-Comté,
ARRETE
Article 1er : Identité du bénéficiaire
Le bénéficiaire de la dérogation est la Communauté d’Agglomération du Grand Dole, représentée par
son Président. Il est responsable du respect des dispositions correspondantes du présent arrêté.
Article 2 : Nature de la dérogation
Le bénéficiaire défini à l’article 1 est autorisé, sous réserve du respect des modalités définies à
l’article 4 du présent arrêté, pour le Crapaud commun, le Crapaud calamite, le Sonneur à ventre
jaune, la Grenouille rousse, la Grenouille agile, la Grenouille verte, la Grenouille de Lessona, la
Rainette verte, l’Alyte accoucheur, le Triton alpestre, le Triton palmé, le Triton crêté, le Triton ponctué,
la Salamandre tachetée, à déroger aux interdictions de capture de spécimens d'espèces animales
protégées dans le cadre d'inventaire d'espèces d'amphibiens protégées sur le territoire des
communes citées à l’article 3 du présent arrêté.
Les personnes autorisées à effectuer les inventaires sont, au sein du service environnement du Grand
Dole, Marion FURY, Eric CHAPUT, Marion HAYOT, Olivier LORAIN et Tiffany BELOT.
Les captures seront réalisées manuellement. Une source lumineuse pourra être utilisée (lampes
torches ou frontales). Les animaux capturés pour détermination seront relâchés immédiatement sur
place.
Article 3 : Localisation
Les dérogations aux interdictions listées à l’article 2 sont accordées dans le département du Doubs
sur les communes des sites Natura 2000 du Massif de la Forêt de Chaux et du Creux à Pépé : Arc-etSenans, Fourg, Liesle, Roset-Fluant, Villars-Saint-Georges.
Article 4 : Conditions de la dérogation
La présente dérogation est délivrée sous réserve du respect des conditions énoncées ci-après.
Dans le cas où les mesures telles que prévues au présent arrêté ne pourraient être mises en œuvre
du fait de difficultés techniques ou foncières, le bénéficiaire devra en informer sans délai le service
Biodiversité Eau Patrimoine de la DREAL de Franche-Comté, pour validation préalable des
modifications.
Mesure de réduction
Protection sanitaire pour les amphibiens
Mise en œuvre des mesures de protection sanitaire dans la manipulation des spécimens (mycoses à
Batrachochytridés) selon le protocole d'hygiène établi par la Société Herpétologique de France. Pour
rappel, le transfert de souches d'un point d'eau à un autre est suspecté de favoriser la recombinaison
des souches et l'apparition subséquente de souches pathogènes (d'où l'importance de ces mesures
d'hygiène).
Modalités de suivi
Les opérations d’inventaires feront l’objet d’un compte-rendu à soumettre au service Biodiversité Eau
Patrimoine de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté pour le 28 février 2017.
Ce compte-rendu comprendra a minima, les éléments suivants relatifs aux inventaires, lesquels
devront également être fournis au format tableur informatique :
•
le nom de l'opérateur ;
•
les noms scientifiques et vernaculaires de chaque espèce ;
•
le lieu d’observation (coordonnées GPS, si possible en Lambert 93 ou préciser la projection) ;
•
la date de l’opération.
Ces données seront intégrées dans les bases de données de la DREAL Bourgogne-Franche-comté.
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DREAL Bourgogne Franche-Comté
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Arrêté portant dérogation à l'interdiction de capturer des
spécimens d'espèces animales protégées à des fins
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Arrêté portant dérogation à l'interdiction de capturer des spécimens d'espèces animales protégées
à des fins pédagogiques par la citadelle de Besançon
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PRÉFET DU DOUBS

Direction Régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
de Bourgogne-Franche-Comté
Service Biodiversité Eau Patrimoine

Arrêté portant dérogation à l'interdiction
de capturer des spécimens d'espèces
animales protégées
à des fins pédagogiques par la citadelle de
Besançon

ARRETE N°
LE PRÉFET DU DOUBS
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.411-1 et L.411-2 et les articles R.411-1 à
R.411-14 ;
Vu le décret n°97-34 du 15 janvier 1997 et le décret n°97-1204 du 19 décembre 1997 relatifs à la
déconcentration des décisions administratives individuelles, notamment en matière de capture
d’espèces animales protégées ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu l’arrêté interministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d’instruction
des dérogations définies au 4° de l’article L.411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces
de faune et de flore sauvages protégées ;
Vu l’arrêté ministériel du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés
sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l’avis du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel du 14 mars 2016 ;
Vu la demande de dérogation au régime de protection des espèces formulée par la ville de Besançon
– citadelle – Muséum ;
Considérant que la demande de dérogation porte sur la capture définitive de Tritons alpestres au
stade néoténique à des fins pédagogiques ;
Considérant l’intérêt de l’opération pour l’amélioration des connaissances et la conservation des
espèces par la présentation et la sensibilisation du grand public ;
Considérant que la demande de dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation
favorable, des populations des espèces protégées concernées dans leur aire de répartition naturelle ;
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Considérant ainsi que les conditions d’octroi d’une dérogation aux interdictions de capturer des
spécimens d'espèces animales protégées se trouvent ici réunies ;
Sur proposition du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de
Bourgogne-Franche-Comté,
ARRETE
Article 1er : Identité du bénéficiaire
Le bénéficiaire de la dérogation est la ville de Besançon – Citadelle – Muséum, représentée par
Margaux Pizzo, responsable du parc zoologique. Elle est responsable du respect des dispositions
correspondantes du présent arrêté.
Article 2 : Nature de la dérogation
Le bénéficiaire défini à l’article 1 est autorisé, sous réserve du respect des modalités définies à
l’article 4 du présent arrêté, pour le Triton alpestre à déroger aux interdictions de capture de
spécimens d'espèces animales protégées à des fins pédagogiques.
Au maximum, quinze individus au stade néoténique pourront être prélevés dans la mare de la cour de
l’aquarium du Muséum. Les captures seront réalisées à l’aide d’épuisettes par une équipe scientifique
du muséum (Mickaël Béjan, Mélanie Berthet, Frédéric Maillot, Margaux Pizzo).
Article 3 : Localisation
La dérogation aux interdictions listée à l’article 2 est accordée sur la commune de Besançon, dans
l’enceinte de la citadelle, dans le département du Doubs.
Article 4 : Conditions de la dérogation
La présente dérogation est délivrée sous réserve du respect des conditions énoncées ci-après.
Dans le cas où les mesures telles que prévues au présent arrêté ne pourraient être mises en œuvre
du fait de difficultés techniques ou foncières, le bénéficiaire devra en informer sans délai le service
Biodiversité Eau Patrimoine de la DREAL de Bourgogne-Franche-Comté, pour validation préalable
des modifications.
Mesure de réduction
Protection sanitaire pour les amphibiens (voir annexe I)
Mise en oeuvre des mesures de protection sanitaire dans la manipulation des spécimens (mycoses à
Batrachochytridés) selon le protocole d'hygiène établi par la Société Herpétologique de France. Pour
rappel, le transfert de souches d'un point d'eau à un autre est suspecté de favoriser la recombinaison
des souches et l'apparition subséquente de souches pathogènes (d'où l'importance de ces mesures
d'hygiène).
Mesures d’accompagnement
Un affichage pédagogique devra être installé à proximité immédiate de l’aquarium de présentation des
spécimens de Tritons alpestres capturés. Il devra notamment indiquer que cette espèce est protégée
sur l’ensemble du territoire national par un arrêté ministériel et que sa capture et sa détention sont
soumises à dérogation.
Modalités de suivi
Les opérations de capture feront l’objet d’un compte-rendu à soumettre au service Biodiversité Eau
Patrimoine de la DREAL Bourgogne-Franche-Comté pour le 31 mai 2016.
Ce compte-rendu comprendra a minima, les éléments suivants :
•
le nom des opérateurs ;
•
le nom scientifique et vernaculaire de l’espèce ;
•
la date de l’opération ;
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DREAL Bourgogne Franche-Comté
25-2016-04-11-036
Arrêté portant dérogation à l'interdiction de cueillette et
d’utilisation de vigne sauvage
dans le cadre d’une étude visant à la connaissance de cette
Arrêté portant dérogation à l'interdiction de cueillette et d’utilisation de vigne sauvage
espèce sur le département du Doubs
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PRÉFET DU DOUBS

Direction Régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
de Bourgogne-Franche-Comté
Service Biodiversité Eau Patrimoine

Arrêté portant dérogation à l'interdiction
de cueillette et d’utilisation de vigne sauvage
dans le cadre d’une étude visant à la
connaissance de cette espèce sur le
département du Doubs

ARRETE N°
LE PRÉFET DU DOUBS
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.411-1 et L.411-2 et les articles R.411-1 à
R.411-14 ;
Vu le décret n°97-34 du 15 janvier 1997 et le décret n°97-1204 du 19 décembre 1997 relatifs à la
déconcentration des décisions administratives individuelles, notamment en matière de capture
d’espèces animales protégées ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu l’arrêté interministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d’instruction
des dérogations définies au 4° de l’article L.411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces
de faune et de flore sauvages protégées ;
Vu l'arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du
territoire ;
Vu l’arrêté du 22 juin 1992 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Franche-Comté
complétant la liste nationale ;
Vu l’arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l’ensemble du
territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l’arrêté ministériel du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés
sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu la demande de dérogation au régime de protection des espèces formulée par l’Office National des
Forêts ;
Vu la consultation du public du 16 au 31 mars 2016 ;
Vu l’avis du CSRPN du 14 mars 2016 ;
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Considérant que la demande de dérogation porte sur le prélèvement restreint de parties de plantes
protégées qui ne porte pas atteinte à leur survie ;
Considérant l’intérêt de l’opération pour l’amélioration des connaissances et l’identification des enjeux
écologiques pour l’espèce dans le département ;
Considérant que la demande de dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation
favorable, des populations des espèces protégées concernées dans leur aire de répartition naturelle ;
Considérant ainsi que les conditions d’octroi d’une dérogation aux interdictions de cueillette et
d’utilisation d'espèces protégées se trouvent ici réunies ;
Sur proposition du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de
Bourgogne-Franche-Comté,
ARRETE
Article 1er : Identité du bénéficiaire
Le bénéficiaire de la dérogation est l’Office National des Forêts , représenté par Johan KELLER. Il est
responsable du respect des dispositions correspondantes du présent arrêté.
Article 2 : Nature de la dérogation
Le bénéficiaire défini à l’article 1 est autorisé, sous réserve du respect des modalités définies à
l’article 4 du présent arrêté, pour la vigne sauvage à déroger aux interdictions de cueillette et
d’utilisation de spécimens d'espèces protégées dans le cadre de l’étude scientifique sur le territoire du
Doubs.
Les prélèvements seront réalisés sous le contrôle d’un botaniste. Les prélèvements seront transportés
au lycée Xavier Marmier en sachet plastique et glacière.
Article 3 : Localisation
Les dérogations aux interdictions listées à l’article 2 sont accordées sur l’ensemble des communes du
département du Doubs.
Article 4 : Conditions de la dérogation
La présente dérogation est délivrée sous réserve du respect des conditions énoncées ci-après.
Les instruments utilisés pour les prélèvements seront désinfectés avant et après usage. L’autorisation
est délivrée pour le prélèvement de feuilles, de grappes et de fruits dans la limite de 500 gr par ans
pour 3 ans (2016 à 2018). Les prélèvements seront réalisés au printemps ou à l’été.
Modalités de suivi
Les opérations feront l’objet d’un compte-rendu à soumettre au service Biodiversité Eau Patrimoine de
la DREAL Bourgogne-Franche-Comté pour le 30 janvier 2019.
Ce compte-rendu comprendra a minima, les éléments suivants relatifs aux localisations des
spécimens, lesquels devront également être fournis au format tableur informatique :
•
le nom de l'opérateur ;
•
les noms scientifiques et vernaculaires de chaque espèce ;
•
le lieu d’observation (coordonnées GPS, si possible en Lambert 93 ou préciser la projection) ;
•
la date de l’opération.
Ces données seront intégrées dans les bases de données de la DREAL Bourgogne-Franche-comté.

2/3

DREAL Bourgogne Franche-Comté - 25-2016-04-11-036 - Arrêté portant dérogation à l'interdiction de cueillette et d’utilisation de vigne sauvage
dans le cadre d’une étude visant à la connaissance de cette espèce sur le département du Doubs

184

DREAL Bourgogne Franche-Comté - 25-2016-04-11-036 - Arrêté portant dérogation à l'interdiction de cueillette et d’utilisation de vigne sauvage
dans le cadre d’une étude visant à la connaissance de cette espèce sur le département du Doubs

185

DREAL Bourgogne Franche-Comté
25-2016-04-05-012
renouvellement vhu artmann pontarlier

Renouvellement agrément VHU
ETS Artmann et Fils à Pontarlier

DREAL Bourgogne Franche-Comté - 25-2016-04-05-012 - renouvellement vhu artmann pontarlier

186

DREAL Bourgogne Franche-Comté - 25-2016-04-05-012 - renouvellement vhu artmann pontarlier

187

DREAL Bourgogne Franche-Comté - 25-2016-04-05-012 - renouvellement vhu artmann pontarlier

188

DREAL Bourgogne Franche-Comté - 25-2016-04-05-012 - renouvellement vhu artmann pontarlier

189

DREAL Bourgogne Franche-Comté - 25-2016-04-05-012 - renouvellement vhu artmann pontarlier

190

DREAL Bourgogne Franche-Comté - 25-2016-04-05-012 - renouvellement vhu artmann pontarlier

191

DREAL Bourgogne Franche-Comté - 25-2016-04-05-012 - renouvellement vhu artmann pontarlier

192

DREAL Bourgogne Franche-Comté - 25-2016-04-05-012 - renouvellement vhu artmann pontarlier

193

DREAL Bourgogne Franche-Comté
25-2016-04-12-027
Société SITA CENTRE EST à FONTAINE LES
CLERVAL
Arrêté préfectoral fixant des prescriptions complémentaires

DREAL Bourgogne Franche-Comté - 25-2016-04-12-027 - Société SITA CENTRE EST à FONTAINE LES CLERVAL

194

DREAL Bourgogne Franche-Comté - 25-2016-04-12-027 - Société SITA CENTRE EST à FONTAINE LES CLERVAL

195

DREAL Bourgogne Franche-Comté - 25-2016-04-12-027 - Société SITA CENTRE EST à FONTAINE LES CLERVAL

196

DREAL Bourgogne Franche-Comté - 25-2016-04-12-027 - Société SITA CENTRE EST à FONTAINE LES CLERVAL

197

DREAL Bourgogne Franche-Comté - 25-2016-04-12-027 - Société SITA CENTRE EST à FONTAINE LES CLERVAL

198

DREAL Bourgogne Franche-Comté - 25-2016-04-12-027 - Société SITA CENTRE EST à FONTAINE LES CLERVAL

199

DREAL Bourgogne Franche-Comté - 25-2016-04-12-027 - Société SITA CENTRE EST à FONTAINE LES CLERVAL

200

DREAL Bourgogne Franche-Comté - 25-2016-04-12-027 - Société SITA CENTRE EST à FONTAINE LES CLERVAL

201

DREAL Bourgogne Franche-Comté - 25-2016-04-12-027 - Société SITA CENTRE EST à FONTAINE LES CLERVAL

202

DREAL Bourgogne Franche-Comté - 25-2016-04-12-027 - Société SITA CENTRE EST à FONTAINE LES CLERVAL

203

DREAL Bourgogne Franche-Comté - 25-2016-04-12-027 - Société SITA CENTRE EST à FONTAINE LES CLERVAL

204

Préfecture du Doubs
25-2016-04-20-007
Arrêté accordant une médaille pour Acte de Courage et de
Dévouement
Médaille de Bronze ACD

Préfecture du Doubs - 25-2016-04-20-007 - Arrêté accordant une médaille pour Acte de Courage et de Dévouement

205

Préfecture du Doubs - 25-2016-04-20-007 - Arrêté accordant une médaille pour Acte de Courage et de Dévouement

206

Préfecture du Doubs
25-2016-04-15-008
arrêté dérogation bruit 23 juin 2016

Travaux décapage pont battant

Préfecture du Doubs - 25-2016-04-15-008 - arrêté dérogation bruit 23 juin 2016

207

Préfecture du Doubs - 25-2016-04-15-008 - arrêté dérogation bruit 23 juin 2016

208

Préfecture du Doubs - 25-2016-04-15-008 - arrêté dérogation bruit 23 juin 2016

209

Préfecture du Doubs
25-2016-04-19-003
Arrêté portant attribution du diplôme de porte drapeau

Arrêté porte drapeau

Préfecture du Doubs - 25-2016-04-19-003 - Arrêté portant attribution du diplôme de porte drapeau

210

Préfecture du Doubs - 25-2016-04-19-003 - Arrêté portant attribution du diplôme de porte drapeau

211

Préfecture du Doubs - 25-2016-04-19-003 - Arrêté portant attribution du diplôme de porte drapeau

212

Préfecture du Doubs
25-2016-04-14-012
Arrete portant classement des communes rurales du Doubs
2016

Préfecture du Doubs - 25-2016-04-14-012 - Arrete portant classement des communes rurales du Doubs 2016

213

Préfecture du Doubs - 25-2016-04-14-012 - Arrete portant classement des communes rurales du Doubs 2016

214

Préfecture du Doubs - 25-2016-04-14-012 - Arrete portant classement des communes rurales du Doubs 2016

215

Préfecture du Doubs - 25-2016-04-14-012 - Arrete portant classement des communes rurales du Doubs 2016

216

Préfecture du Doubs - 25-2016-04-14-012 - Arrete portant classement des communes rurales du Doubs 2016

217

Préfecture du Doubs - 25-2016-04-14-012 - Arrete portant classement des communes rurales du Doubs 2016

218

Préfecture du Doubs - 25-2016-04-14-012 - Arrete portant classement des communes rurales du Doubs 2016

219

Préfecture du Doubs - 25-2016-04-14-012 - Arrete portant classement des communes rurales du Doubs 2016

220

Préfecture du Doubs - 25-2016-04-14-012 - Arrete portant classement des communes rurales du Doubs 2016

221

Préfecture du Doubs - 25-2016-04-14-012 - Arrete portant classement des communes rurales du Doubs 2016

222

Préfecture du Doubs - 25-2016-04-14-012 - Arrete portant classement des communes rurales du Doubs 2016

223

Préfecture du Doubs - 25-2016-04-14-012 - Arrete portant classement des communes rurales du Doubs 2016

224

Préfecture du Doubs
25-2016-04-15-011
Arrêté portant déclaration d'utilité publique de la
dérivation des eaux souterraines à partir du forage du Bois
Robert à Morteau et de l'instauration des périmètres de
protection

Préfecture du Doubs - 25-2016-04-15-011 - Arrêté portant déclaration d'utilité publique de la dérivation des eaux souterraines à partir du forage du Bois Robert à
Morteau et de l'instauration des périmètres de protection

225

Préfecture du Doubs - 25-2016-04-15-011 - Arrêté portant déclaration d'utilité publique de la dérivation des eaux souterraines à partir du forage du Bois Robert à
Morteau et de l'instauration des périmètres de protection

226

Préfecture du Doubs - 25-2016-04-15-011 - Arrêté portant déclaration d'utilité publique de la dérivation des eaux souterraines à partir du forage du Bois Robert à
Morteau et de l'instauration des périmètres de protection

227

Préfecture du Doubs - 25-2016-04-15-011 - Arrêté portant déclaration d'utilité publique de la dérivation des eaux souterraines à partir du forage du Bois Robert à
Morteau et de l'instauration des périmètres de protection

228

Préfecture du Doubs - 25-2016-04-15-011 - Arrêté portant déclaration d'utilité publique de la dérivation des eaux souterraines à partir du forage du Bois Robert à
Morteau et de l'instauration des périmètres de protection

229

Préfecture du Doubs - 25-2016-04-15-011 - Arrêté portant déclaration d'utilité publique de la dérivation des eaux souterraines à partir du forage du Bois Robert à
Morteau et de l'instauration des périmètres de protection

230

Préfecture du Doubs - 25-2016-04-15-011 - Arrêté portant déclaration d'utilité publique de la dérivation des eaux souterraines à partir du forage du Bois Robert à
Morteau et de l'instauration des périmètres de protection

231

Préfecture du Doubs
25-2016-04-14-003
Arrêté portant modification de périmètre d'un EPCI à
fiscalité propre : projet d'extension de périmètre de la
communauté d'agglomération du Grand Besançon

Préfecture du Doubs - 25-2016-04-14-003 - Arrêté portant modification de périmètre d'un EPCI à fiscalité propre : projet d'extension de périmètre de la
communauté d'agglomération du Grand Besançon

232

Préfecture du Doubs - 25-2016-04-14-003 - Arrêté portant modification de périmètre d'un EPCI à fiscalité propre : projet d'extension de périmètre de la
communauté d'agglomération du Grand Besançon

233

Préfecture du Doubs - 25-2016-04-14-003 - Arrêté portant modification de périmètre d'un EPCI à fiscalité propre : projet d'extension de périmètre de la
communauté d'agglomération du Grand Besançon

234

Préfecture du Doubs
25-2016-04-14-004
Arrêté portant projet de modification de périmètre d'un
EPCI à fiscalité propre : extension du périmètre de la
communauté de communes du pays Baumois

Préfecture du Doubs - 25-2016-04-14-004 - Arrêté portant projet de modification de périmètre d'un EPCI à fiscalité propre : extension du périmètre de la
communauté de communes du pays Baumois

235

Préfecture du Doubs - 25-2016-04-14-004 - Arrêté portant projet de modification de périmètre d'un EPCI à fiscalité propre : extension du périmètre de la
communauté de communes du pays Baumois

236

Préfecture du Doubs - 25-2016-04-14-004 - Arrêté portant projet de modification de périmètre d'un EPCI à fiscalité propre : extension du périmètre de la
communauté de communes du pays Baumois

237

Préfecture du Doubs
25-2016-04-14-011
Arrêté portant projet de périmètre d'un EPCI à fiscalité
propre : extension du périmètre de la communauté de
communes du vallon de Sancey

Préfecture du Doubs - 25-2016-04-14-011 - Arrêté portant projet de périmètre d'un EPCI à fiscalité propre : extension du périmètre de la communauté de
communes du vallon de Sancey

238

Préfecture du Doubs - 25-2016-04-14-011 - Arrêté portant projet de périmètre d'un EPCI à fiscalité propre : extension du périmètre de la communauté de
communes du vallon de Sancey

239

Préfecture du Doubs - 25-2016-04-14-011 - Arrêté portant projet de périmètre d'un EPCI à fiscalité propre : extension du périmètre de la communauté de
communes du vallon de Sancey

240

Préfecture du Doubs
25-2016-04-14-010
Arrêté portant projet de périmètre d'un EPCI à fiscalité
propre par extension de la communauté de communes du
pays de Maîche

Préfecture du Doubs - 25-2016-04-14-010 - Arrêté portant projet de périmètre d'un EPCI à fiscalité propre par extension de la communauté de communes du pays
de Maîche

241

Préfecture du Doubs - 25-2016-04-14-010 - Arrêté portant projet de périmètre d'un EPCI à fiscalité propre par extension de la communauté de communes du pays
de Maîche

242

Préfecture du Doubs - 25-2016-04-14-010 - Arrêté portant projet de périmètre d'un EPCI à fiscalité propre par extension de la communauté de communes du pays
de Maîche

243

Préfecture du Doubs - 25-2016-04-14-010 - Arrêté portant projet de périmètre d'un EPCI à fiscalité propre par extension de la communauté de communes du pays
de Maîche

244

Préfecture du Doubs
25-2016-04-14-008
Arrêté portant projet de périmètre d'un EPCI à fiscalité
propre par extension de la communauté de communes du
Pays de Pierrefontaine Vercel

Préfecture du Doubs - 25-2016-04-14-008 - Arrêté portant projet de périmètre d'un EPCI à fiscalité propre par extension de la communauté de communes du
Pays de Pierrefontaine Vercel

245

Préfecture du Doubs - 25-2016-04-14-008 - Arrêté portant projet de périmètre d'un EPCI à fiscalité propre par extension de la communauté de communes du
Pays de Pierrefontaine Vercel

246

Préfecture du Doubs - 25-2016-04-14-008 - Arrêté portant projet de périmètre d'un EPCI à fiscalité propre par extension de la communauté de communes du
Pays de Pierrefontaine Vercel

247

Préfecture du Doubs
25-2016-04-14-009
Arrêté portant projet de périmètre d'un EPCI à fiscalité
propre par fusion de la communauté d'agglomération du
pays de Montbéliard avec les communautés de communes
des trois cantons, des Balcons du Lomont, du pays de Pont
de Roide et extension de périmètre

Préfecture du Doubs - 25-2016-04-14-009 - Arrêté portant projet de périmètre d'un EPCI à fiscalité propre par fusion de la communauté d'agglomération du pays
de Montbéliard avec les communautés de communes des trois cantons, des Balcons du Lomont, du pays de Pont de Roide et extension de périmètre

248

Préfecture du Doubs - 25-2016-04-14-009 - Arrêté portant projet de périmètre d'un EPCI à fiscalité propre par fusion de la communauté d'agglomération du pays
de Montbéliard avec les communautés de communes des trois cantons, des Balcons du Lomont, du pays de Pont de Roide et extension de périmètre

249

Préfecture du Doubs - 25-2016-04-14-009 - Arrêté portant projet de périmètre d'un EPCI à fiscalité propre par fusion de la communauté d'agglomération du pays
de Montbéliard avec les communautés de communes des trois cantons, des Balcons du Lomont, du pays de Pont de Roide et extension de périmètre

250

Préfecture du Doubs - 25-2016-04-14-009 - Arrêté portant projet de périmètre d'un EPCI à fiscalité propre par fusion de la communauté d'agglomération du pays
de Montbéliard avec les communautés de communes des trois cantons, des Balcons du Lomont, du pays de Pont de Roide et extension de périmètre

251

Préfecture du Doubs - 25-2016-04-14-009 - Arrêté portant projet de périmètre d'un EPCI à fiscalité propre par fusion de la communauté d'agglomération du pays
de Montbéliard avec les communautés de communes des trois cantons, des Balcons du Lomont, du pays de Pont de Roide et extension de périmètre

252

Préfecture du Doubs
25-2016-04-14-007
Arrêté portant projet de périmètre d'un EPCI à fiscalité
propre par fusion des communautés de communes du Mont
d'Or et des deux lacs et des Hauts du Doubs

Préfecture du Doubs - 25-2016-04-14-007 - Arrêté portant projet de périmètre d'un EPCI à fiscalité propre par fusion des communautés de communes du Mont
d'Or et des deux lacs et des Hauts du Doubs

253

Préfecture du Doubs - 25-2016-04-14-007 - Arrêté portant projet de périmètre d'un EPCI à fiscalité propre par fusion des communautés de communes du Mont
d'Or et des deux lacs et des Hauts du Doubs

254

Préfecture du Doubs - 25-2016-04-14-007 - Arrêté portant projet de périmètre d'un EPCI à fiscalité propre par fusion des communautés de communes du Mont
d'Or et des deux lacs et des Hauts du Doubs

255

Préfecture du Doubs
25-2016-04-14-006
Arrêté portant projet de périmètre d'un EPCI à fiscalité
propre par fusion des communautés de communes du pays
de Rougemont, des Isles du Doubs, du pays de Clerval et
extension de ce périmètre

Préfecture du Doubs - 25-2016-04-14-006 - Arrêté portant projet de périmètre d'un EPCI à fiscalité propre par fusion des communautés de communes du pays de
Rougemont, des Isles du Doubs, du pays de Clerval et extension de ce périmètre

256

Préfecture du Doubs - 25-2016-04-14-006 - Arrêté portant projet de périmètre d'un EPCI à fiscalité propre par fusion des communautés de communes du pays de
Rougemont, des Isles du Doubs, du pays de Clerval et extension de ce périmètre

257

Préfecture du Doubs - 25-2016-04-14-006 - Arrêté portant projet de périmètre d'un EPCI à fiscalité propre par fusion des communautés de communes du pays de
Rougemont, des Isles du Doubs, du pays de Clerval et extension de ce périmètre

258

Préfecture du Doubs - 25-2016-04-14-006 - Arrêté portant projet de périmètre d'un EPCI à fiscalité propre par fusion des communautés de communes du pays de
Rougemont, des Isles du Doubs, du pays de Clerval et extension de ce périmètre

259

Préfecture du Doubs
25-2016-04-15-002
arrêté portant répartition des sièges des membres élus entre
catégories et sous-catégories professionnelles de la
chambre de commerce et d'industrie territoriale du Doubs

Préfecture du Doubs - 25-2016-04-15-002 - arrêté portant répartition des sièges des membres élus entre catégories et sous-catégories professionnelles de la
chambre de commerce et d'industrie territoriale du Doubs

260

Préfecture du Doubs - 25-2016-04-15-002 - arrêté portant répartition des sièges des membres élus entre catégories et sous-catégories professionnelles de la
chambre de commerce et d'industrie territoriale du Doubs

261

Préfecture du Doubs - 25-2016-04-15-002 - arrêté portant répartition des sièges des membres élus entre catégories et sous-catégories professionnelles de la
chambre de commerce et d'industrie territoriale du Doubs

262

Préfecture du Doubs - 25-2016-04-15-002 - arrêté portant répartition des sièges des membres élus entre catégories et sous-catégories professionnelles de la
chambre de commerce et d'industrie territoriale du Doubs

263

Préfecture du Doubs
25-2016-04-20-001
Arrêté RAID TRIP'N'DOUBS

Arrêté autorisant le Raid Trip'N'Doubs - samedi 30 avril et dimanche 1er mai 2016

Préfecture du Doubs - 25-2016-04-20-001 - Arrêté RAID TRIP'N'DOUBS

264

PREFET DU DOUBS

Préfecture
Bureau du Cabinet
Pôle sécurité – Police administrative
Affaire suivie par : Mme PEYRETON
Tél : 03.81.25.10. 93
ingrid.peyreton@doubs.gouv.fr

Le Préfet du Doubs
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

OBJET : Raid multisports "TRIP’N’DOUBS »
à BESANCON
samedi 30 avril (nocturne) et dimanche 1er mai 2016

ARRETE N°

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2215-1 ;
VU le Code de la Route et notamment ses articles R411-29 à R411-32 ;
VU le Code du Sport et notamment ses articles R 331-6 à R 331-17-2 et A331-1 à A331-31 portant
réglementation générale des épreuves et compétitions sportives se déroulant sur la voie publique ;
VU l’arrêté du 26 mars 1980 portant interdiction de certaines routes aux épreuves sportives ;
VU l'arrêté du 7 novembre 2006 fixant le référentiel national relatif aux dispositifs prévisionnels de secours ;
VU le décret du 15 juillet 2015 portant nomination de M. Raphaël BARTOLT, Préfet de la région FrancheComté, Préfet du Doubs ;
VU le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de M. Raphaël BARTOLT, Préfet du Doubs ;
VU l'arrêté n°2015-0831-085 du 31 août 2015 portant délégation de signature à M. Emmanuel YBORRA SousPréfet, Directeur de cabinet ;
VU la demande du 1er décembre 2015, de M. Alexandre HOBEL, Président de l'association « Junior Conseil
Management du Sport » , en vue d’organiser à CHALEZEULE, les samedi 30 avril et dimanche 1er mai 2016, un
raid multisports intitulé "Raid Trip’n’Doubs" ;
VU l’engagement des organisateurs de prendre en charge les frais du service d’ordre exceptionnellement mis en
oeuvre à l’occasion du déroulement de l’épreuve et d’assurer la réparation des dommages, dégradations de toute
nature de la voie publique ou de ses dépendances imputables aux concurrents, aux organisateurs ou à leurs
préposés ;
VU l’attestation d’assurance en date du 11 novembre 2015 ;
VU l’avis des autorités administratives intéressées ;
SUR proposition du Directeur de Cabinet du Préfet du Doubs ;

ADRESSE POSTALE : 8 bis, rue Charles Nodier - 25035 BESANÇON CEDEX - STANDARD TEL : 03.81.25.10.00 - FAX : 03.81.83.21.82
horaires et conditions d'accès disponibles sur le site internet : www.doubs.gouv.fr
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A R R E T E
ARTICLE 1 : M. Alexandre HOBEL, Président de l'association « Junior Conseil Management du Sport »,
est autorisé à organiser à CHALEZEULE (Piscine) les samedi 30 avril et dimanche 1er mai 2016 une
compétition sportive intitulée "Trip’n’Doubs" comportant 3 parcours (+ un prologue nocturne) comprenant
chacun des disciplines communes (Trail/ Canoë - Kayak / VTT/ Course d’Orientation / Bike and Run/
Roller) qui se dérouleront selon les horaires indiqués ci-dessous et les itinéraires détaillés en annexes :

Samedi 30 avril 2016
13 h 00 à 18 h 00 : Parcours Evasion – 25 km
20 h 00 à 23 h 10 : Prologue Nocturne – 23,1 km (parcours Expédition)

Dimanche 1er mai 2016
6 h 30 à 17 h 00 : Parcours Expédition – 76.1km
9h 00 à 17 h 00 : Parcours Aventure – 45 km
Cette autorisation est accordée pour les épreuves de VTT, course à pied, bike and run, trail orientation, roller
et canoë - kayak, sous réserve de la stricte observation des décrets et arrêtés précités ainsi que des mesures
particulières suivantes.
ARTICLE 2 : Concernant l’activité nautique (épreuves canoë – kayak), l’organisateur devra tenir compte
des remarques énoncées ci-après :
- les participants à la manifestation devront évoluer hors du chenal navigable. En toute circonstance, la
priorité sera donnée en permanence à la navigation en transit. Les participants devront adapter leur
activité afin de n’apporter aucune gêne aux bateaux circulant dans le chenal navigable ;
- l’organisateur prendra les mesures nécessaires sur le déroulement de la manifestation en cas de
conditions météorologiques défavorables ou crue annoncée ;
- l’organisateur devra veiller à la mise en place et au maintien permanent de trois bateaux de sécurité
(minimum) sur le site le samedi. Ces bateaux devront être situés, l’un à l’amont de la manifestation et
l’autre à l’aval, hors du chenal navigable et de manière à avoir une bonne visibilité de la navigation ;

- l’organisateur devra mettre en place la signalisation temporaire nécessaire au déroulement en toute
sécurité de la manifestation et veiller au respect de celle-ci ;

- les différentes installations techniques et le balisage seront installés hors du chenal navigable (suivant
la situation). Ils pourront être mis en place au plus tôt le 29/04/2016 et seront enlevés au plus tard le
01/05/2016 ; Les corps morts servant à maintenir les bouées seront enlevés en même temps que cellesci afin de ne pas entraver la navigation ;
- le pétitionnaire devra se conformer aux prescriptions diffusées par avis à la batellerie, en particulier
pour connaître les conditions de navigation. Il pourra prendre connaissance des avis à la batellerie sur
le site www.vnf.fr ou contacter les subdivisions de Voies navigables de France ;
- un avis à la batellerie sera rédigé par Voies Navigables de France – subdivision de la vallée du Doubs
pour information des usagers de la voie d’eau, pour appel à la vigilance.
ARTICLE 3 : Pour la protection de l'environnement, les organisateurs devront, comme ils s'y sont engagés,
respecter les prescriptions émises par l’Office National des Forêts et la Direction départementale des
Territoires, afin de prévenir toute dégradation :
- conformément au dossier déposé les organisateurs prendront toute disposition d'information des
concurrents, au début des épreuves (information aux consignes de départ, balisage et rubalisage) pour
éviter les atteintes par piétinement ou écrasement dans les milieux naturels traversés, notamment dans
les parties de tracés traversant des milieux naturels à enjeu et dans les sentiers ou chemin étroits ou
peu matérialisés ;
- la réalisation d'activité "sarbacane" aux abords du fort de la Dame Blanche, envisagée comme
localisation de repli, devra faire l'objet d'un avis favorable préalable du service "Biodiversité Eau
Patrimoine de la DREAL Bourgogne Franche-Comté", compte tenu de la présence dans cette zone,
concernée par l'arrêté préfectoral de protection de biotope des Corniches calcaires du département du
Doubs ( AP n° 2010/SCID/N°2010 1401 00196) de nombreuses espèces de faune et de flore
légalement protégées ;
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- le balisage du parcours devra être réalisé à l’aide de procédés facilement réversibles : l’usage de la
peinture est prohibé, ainsi que l’utilisation de clous sur les arbres et le mobilier forestier ;
- l'utilisation par l’organisateur de véhicules terrestres motorisés (quads, motos tous terrains...) pour les
besoins de la manifestation (balisage, débalisage, ravitaillement…) est interdite en dehors des routes
régulièrement ouvertes à la circulation publique (art. L 362-1 du Code de l’environnement) ;
- la forêt restant accessible à tous lors de la manifestation, une information devra être mise en place à
destination des autres usagers (promeneurs, chasseurs, exploitants forestiers…) ;
- les organisateurs devront s’assurer que l’interdiction de porter ou d’allumer du feu à moins de 200
mètres des terrains boisés (art. L. 131-1 du Code forestier) est respectée ;
- les participants ne devront pas s’écarter du parcours balisé ; l’organisateur devra prendre ses
dispositions pour qu’aucun compétiteur ne traverse les peuplements forestiers ;
- les participants doivent connaître et assumer les risques inhérents à l’évolution en milieu forestier
(irrégularité du terrain, risque de chutes de branches, parasitoses et maladies propres au milieu
forestier, …) ; des exploitations forestières peuvent être en cours, des chemins peuvent être obstrués,
des branchages peuvent être au sol et présenter des dangers pour les participants ;
- à l'issue de l'épreuve, les lieux devront être remis en état (enlèvement des déchets, des banderoles, des
panneaux, ...), les installations liées à la manifestation seront démontées et le circuit devra être
débalisé dans la semaine qui suit la manifestation.
ARTICLE 4 : Lors des inscriptions, les organisateurs devront s'assurer auprès des participants qu'ils sont en
possession d'un certificat médical, datant de moins d'un an, attestant de la non contre-indication à la pratique de
ces disciplines en compétition.
ARTICLE 5 : Les concurrents doivent respecter le Code de la Route lors de la traversée d’axes routiers. Ils
ne bénéficient pas de la priorité de passage aux intersections et devront marquer un temps d’arrêt avant la
traversée des routes à grande circulation. Une attention particulière devra être portée sur la traversée de la
D486 (route de Marchaux). Des signaleurs seront placés en nombre suffisant aux endroits dangereux du
parcours et en particulier aux points de cisaillement avec la RD683, la RD431 ainsi qu’aux intersections de la
commune de Thise (pour le parcours VTT).
L’organisateur s’assurera, avant le départ, qu’un rappel sur les règles de sécurité, du respect du code de la
route et des recommandations environnementales soit effectué, les parcours étant tout ou en partie sur site
Natura 2000.
ARTICLE 6 : Sont agréées en qualité de "SIGNALEURS" les cent quatorze personnes figurant sur la liste cijointe (annexe 2), qui devront être en possession d’une copie du présent arrêté.
Les signaleurs devront être identifiables par les usagers de la route au moyen d’un brassard marqué "COURSE" et
revêtir des gilets haute visibilité. Pour le prologue en nocturne ils seront équipés d’effets fluorescents et
réfléchissant. Les équipements prévus (modèle K 10 - un par signaleur - et K 2) seront fournis par l’organisateur.
ARTICLE 7 : Les signaleurs devront êt re présents et les équipements mis en place un quart d’heure au moins,
une demi-heure au plus avant le passage théorique de la course et retirés un quart d’heure au moins après la fin de
la course.
ARTICLE 8 : Le dispositif prévu pour assurer les secours aux concurrents devra être conforme aux moyens
prescrits par les règlements de la Fédération des Raids multisports de nature (FRMN) concernant les
différentes activités.
ARTICLE 9 : La Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM) a signé le 12 janvier 2016 une attestation pour
la mise en place d’un dispositif de secours (2 équipes de 4 secouristes) pour le public et les acteurs.
ARTICLE 10 : A la demande des services de secours publics, les organisateurs devront respecter les prescriptions
suivantes :
- disposer d’un moyen permettant de diffuser rapidement un message d’alarme au public ;
- identifier un interlocuteur unique pour les services d’incendie et de secours permettant la
retranscription de l’alerte de manière formalisée et précise. A ce titre, transmettre au Centre de
Traitement de l’Alerte (tel 18 ou 112 et à defense-protection-civile@doubs.pref.gouv.fr), le numéro de
la ligne téléphonique utilisée pour l’alerte des secours et tester la liaison avant le début de la
manifestation ;
- veiller à ce que les voies d’accès au site de la manifestation restent praticables et accessibles aux
engins de secours et de lutte contre l’incendie. A cet effet, il sera apporté une attention particulière à la
circulation et au stationnement des véhicules ainsi qu’à l’utilisation de barrières qui devront être
facilement escamotables ou amovibles ;
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- prévoir l'accueil et le guidage des secours sur les lieux de l'intervention ;
- veiller à maintenir une hauteur libre de 3,50 mètres minimum en dessous des éléments hauts traversant
les voies de circulation (banderoles, guirlandes, fils…) afin de permettre le passage des engins de
secours et de lutte contre l’incendie ;
- s’assurer que les hydrants restent visibles, accessibles et manoeuvrables par les services d’incendie et
de secours ;
- délimiter et protéger les zones réservées au public, interdire l’accès aux spectateurs sur certaines zones
exposées et prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre au public de quitter les lieux en
toute sécurité, même pendant le déroulement des épreuves ;
- pour toute intervention des engins des services d’incendie et de secours sur le parcours ou via le
parcours, préciser les accès éventuels et prendre en compte toutes les mesures de sécurité adéquates :
interruption/cisaillement de la course, guidage, escorte, signalisation, etc. ;
- les voies de secours devront être laissées libres de toute gêne à la circulation et la manifestation ne
devra pas empêcher l'accès des secours publics aux riverains ;
- des points d'eau devront être prévus pour le public en cas de forte chaleur ;
- le médecin assurant la médicalisation doit valider le dispositif de secours mis en place ;
- la manifestation ne doit pas empêcher l’accès de secours publics aux riverains ;
- une ambulance conventionnée pour le transport sanitaire doit être prévue compte tenu du caractère
potentiellement traumatique des activités.
ARTICLE 11 : Il convient de rappeler que le territoire national est en vigilance dans le cadre "Vigipirate" au
niveau "Alerte renforcée". Il est ainsi demandé aux organisateurs de s'assurer de la sécurité de la manifestation
et de veiller à la diffusion de consignes de sécurité (messages portant sur d'éventuels sacs ou colis abandonnés).
ARTICLE 12 : Le jet de tracts, journaux, prospectus, objets ou produits quelconques sur la voie publique est
rigoureusement interdit.
ARTICLE 13 : Les réparations des dégradations éventuelles du domaine public seront à la charge des
organisateurs, ainsi que les frais du service d’ordre exceptionnel mis en place à l’occasion de la manifestation.
ARTICLE 14 : L’autorisation de l’épreuve pourra être suspendue à tout moment par le représentant des forces de
l’ordre si les conditions de sécurité ne se trouvent plus remplies, ou si les mesures prévues par le règlement de
l’épreuve pour la protection du public ou des concurrents ne sont pas respectées.
ARTICLE 15 : En aucun cas la responsabilité de l’Etat, du Département ou des communes concernées ne pourra
être recherchée par qui que ce soit à l’occasion de la présente autorisation.
ARTICLE 16 : Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture du Doubs. Il
peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet ou d’un recours hiérarchique auprès du ministère de
l’intérieur ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Besançon (30 rue Charles Nodier) dans
un délai de deux mois suivant sa date de notification.
ARTICLE 17 : Le Directeur de Cabinet du Préfet du Doubs, les Maires des communes de BESANCON,
CHALEZEULE, THISE, ROCHE-LEZ-BEAUPRE, GENNES, VAIVRE-ARCIER et MONTFAUCON, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie du Doubs, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée à :
⇒ Mme la Présidente du Conseil Départemental du Doubs – D.R.I. – .S.T.R.O.
⇒ M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours.
⇒ M. le Chef du Service d'Aide Médicale d'Urgence – Hôpital Jean Minjoz – Boulevard Fleming –
25030 BESANCON CEDEX
⇒ M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations – Pôle
Cohésion Sociale.
⇒ M. le Directeur départemental des Territoires – Service Eau Risques Nature Forêt – 6 rue du
Roussillon – B.P. 1169 – 25003 BESANCON Cedex
⇒ M. le Directeur de l'Agence O.N.F. de BESANCON, 14, rue Plançon – B.P. 51581 – 25010
BESANCON CEDEX 3

Préfecture du Doubs - 25-2016-04-20-001 - Arrêté RAID TRIP'N'DOUBS

268

⇒ O.N.C.F.S. – 7 Clos Noyers – 25530 VERCEL
⇒ M. le Subdivisionnaire –VNF – Subdivision de la Vallée du Doubs – 18 Avenue Gaulard – B.P. 429
25019 BESANCON cedex
⇒ Mme le Chef du Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles
⇒ M. Alexandre HOBEL, Président de l'association « Junior Conseil Management du Sport » - 36 A
Avenue de l’observatoire – 25000 BESANCON.

Besançon, le 20 avril 2016
Pour le Préfet, par délégation,
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

Emmanuel YBORRA
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Préfecture du Doubs
25-2016-04-13-001
Arrêté survol Air Photo France

Autorisation de survol à basse altitude pour la société Air Photo France

Préfecture du Doubs - 25-2016-04-13-001 - Arrêté survol Air Photo France

273

Préfecture du Doubs - 25-2016-04-13-001 - Arrêté survol Air Photo France

274

Préfecture du Doubs - 25-2016-04-13-001 - Arrêté survol Air Photo France

275

Préfecture du Doubs - 25-2016-04-13-001 - Arrêté survol Air Photo France

276

Préfecture du Doubs - 25-2016-04-13-001 - Arrêté survol Air Photo France

277

Préfecture du Doubs
25-2016-04-12-010
Arrêté Trail'N'Loue

Arrêté autorisant la course pédestre le "Trail'N'Loue" - dimanche 24 avril 2016
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PREFET DU DOUBS
Préfecture
Bureau du Cabinet
Pôle sécurité – Police administrative
Affaire suivie par : Mme PEYRETON
Tél : 03.81.25.10. 93
ingrid.peyreton@doubs.gouv.fr

Le Préfet du Doubs
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

OBJET : Compétition sportive pédestre "TRAIL’N LOUE »
MOUTHIER-HAUTE-PIERRE
Dimanche 24 avril 2016
ARRETE N°

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2215-1 ;
VU le Code de la Route et notamment ses articles R411-29 à R411-32 ;
VU le Code du Sport et notamment ses articles R 331-6 à R 331-17-2 et A331-1 à A331-31 portant
réglementation générale des épreuves et compétitions sportives se déroulant sur la voie publique ;
VU l’arrêté du 26 mars 1980 portant interdiction de certaines routes aux épreuves sportives ;
VU l'arrêté du 7 novembre 2006 fixant le référentiel national relatif aux dispositifs prévisionnels de secours ;
VU le décret du 15 juillet 2015 portant nomination de M. Raphaël BARTOLT, Préfet de la région FrancheComté, Préfet du Doubs ;
VU le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de M. Raphaël BARTOLT, Préfet du Doubs ;
VU l'arrêté n°2015-0831-085 du 31 août 2015 portant délégation de signature à M. Emmanuel YBORRA
Sous-Préfet, Directeur de cabinet ;
VU la demande du 13 janvier 2016, de M. Alexandre HOBEL, Président de l'Association « Junior Conseil
Management du Sport », en vue d’organiser à MOUTHIER-HAUTE-PIERRE, le dimanche 24 avril 2016
une compétition sportive pédestre intitulée "TRAIL’N LOUE" ;
VU l’attestation d’assurance en date du 11 novembre 2015 ;
VU l’engagement des organisateurs de prendre en charge les frais du service d’ordre exceptionnellement mis
en oeuvre à l’occasion du déroulement de l’épreuve et d’assurer la réparation des dommages, dégradations de
toute nature de la voie publique ou de ses dépendances imputables aux concurrents, aux organisateurs ou à
leurs préposés ;
VU l’évaluation des incidences Natura 2000 fournie par l’organisateur ;
VU l’avis favorable de M. Le Sous-Préfet de PONTARLIER du 1er mars 2016 ;
VU l’avis des autorités administratives intéressées ;
SUR proposition du Directeur de Cabinet du Préfet du Doubs ;

ADRESSE POSTALE : 8 bis, rue Charles Nodier - 25035 BESANÇON CEDEX - STANDARD TEL : 03.81.25.10.00 - FAX : 03.81.83.21.82
horaires et conditions d'accès disponibles sur le site internet : www.doubs.gouv.fr
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A R R E T E
ARTICLE 1 : M. Alexandre HOBEL, Président de l'association « Junior Conseil Management du
Sport » à Besançon, est autorisé à organiser à MOUTHIER-HAUTE-PIERRE, le dimanche 24 avril 2016,
une manifestation sportive pédestre intitulée "Trail’N Loue" et comportant 3 courses :
- Trail du Moine (32 km)
- Trail des Sources (18 km)
- Trail des Guilloux (12 km)

9 h 00 à 15 h 00
10 h 00 à 14 h 00
14 h 00 à 16 h 30

Ces épreuves se dérouleront selon les itinéraires détaillés en annexe.
Les départs et les arrivées s'effectueront au centre du village de MOUTHIER-HAUTE-PIERRE.
Cette autorisation est accordée sous réserve de la stricte observation des décrets et arrêtés précités ainsi que
des mesures particulières énoncées ci-après.
ARTICLE 2 : Pour la protection de l'environnement, les organisateurs devront, comme ils s'y sont
engagés, respecter les prescriptions de la Direction départementale des Territoires, et les prescriptions
de l’Office National des Forêts afin de prévenir toute dégradation :
- le balisage du parcours devra être réalisé à l’aide de procédés facilement réversibles : l’usage de
la peinture est prohibé, ainsi que l’utilisation de clous sur les arbres et le mobilier forestier ;
- l'utilisation par l’organisateur de véhicules terrestres motorisés (quads, motos tous terrains...)
pour les besoins de la manifestation (balisage, débalisage, ravitaillement…) est interdite en
dehors des routes régulièrement ouvertes à la circulation publique (art. L 362-1 du Code de
l’environnement) ;
- la forêt restant accessible à tous lors de la manifestation, une information devra être mise en
place à destination des autres usagers (promeneurs, chasseurs, exploitants forestiers…) ;
- les organisateurs devront s’assurer que l’interdiction de porter ou d’allumer du feu à moins de
200 mètres des terrains boisés (art. L. 131-1 du Code forestier) est respectée ;
- les participants ne devront pas s’écarter du parcours balisé ; l’organisateur devra prendre ses
dispositions pour qu’aucun compétiteur ne traverse les peuplements forestiers ;
- les participants doivent connaître et assumer les risques inhérents à l’évolution en milieu forestier
(irrégularité du terrain, risque de chutes de branches, parasitoses et maladies propres au milieu
forestier, …) ; des exploitations forestières peuvent être en cours, des chemins peuvent être
obstrués, des branchages peuvent être au sol et présenter des dangers pour les participants ;
- à l'issue de l'épreuve, les lieux devront être remis en état (enlèvement des déchets, des
banderoles, des panneaux, ...), les installations liées à la manifestation seront démontées et le
circuit devra être débalisé dans la semaine qui suit la manifestation.
Les organisateurs se conformeront aux dispositions convenues avec le Service Police de l'Eau
Départemental pour le franchissement des cours d'eau.
ARTICLE 3 : Concernant les épreuves à caractère compétitif, les organisateurs devront demander aux
participants de présenter soit une licence en cours de validité, soit un certificat médical, datant de moins d’un
an, attestant de la non contre indication à la pratique de cette activité sportive en compétition.
ARTICLE 4 : Ces épreuves sportives ne bénéficient pas de l’usage privatif de la chaussée mais d’une priorité
de passage sous la responsabilité des organisateurs. L’organisateur s’assurera, avant le départ, qu’un rappel
sur les règles de sécurité, du respect du code de la route et des recommandations du PNRHD (Plan
Naturel Régional Haut Doubs) soit effectué, les parcours étant tous ou en partie sur site Natura 2000.
Aucun service spécifique ne sera mis en place par la gendarmerie durant le déroulement de l’épreuve.
ARTICLE 5 : Sont agréées en qualité de "SIGNALEURS" les cinquante-sept personnes figurant sur la liste
ci-jointe, qui devront être en possession d’une copie du présent arrêté.
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Les signaleurs devront être identifiables par les usagers de la route au moyen d’un brassard marqué
"COURSE" et revêtir des gilets haute visibilité de couleur jaune (mentionné à l’article R416.19 du code de la
route). Les équipements prévus (modèle K 10 - un par signaleur - et K 2) seront fournis par l’organisateur.
ARTICLE 6 : Les signaleurs devront être présents et les équipements mis en place un quart d’heure au
moins, une demi-heure au plus avant le passage théorique de la course et retirés un quart d’heure après le
passage du véhicule annonçant la fin de la course.
Ils devront être placés à tous les endroits où le parcours de l’épreuve traverse des axes routiers en et hors
agglomération et notamment sur les RD 67, RD 32, RD 244 et RD244E.
ARTICLE 7 : La fourniture du dispositif de sécurité est à la charge des organisateurs.
Ils devront prévoir la mise en place de barrières et de rubans de chantier, sur le site de départ et d’arrivée
de la course et le long de l'itinéraire afin de délimiter les zones "coureurs" des zones "public". Ils
installeront également une signalisation renforcée à l'aide de panneaux "MANIFESTATION" aux endroits
jugés dangereux (carrefours, points de cisaillement des routes).
ARTICLE 8 : Le long de l’itinéraire, les organisateurs devront s’assurer que le public se maintient hors voies
de circulation afin de ne pas gêner les coureurs.
Ils pourront faire usage d’un véhicule muni d’un haut-parleur sous réserve que cet appareil ne soit utilisé que
pour assurer le bon déroulement de l’épreuve à l’exclusion de toute autre fin et notamment publicitaire.
Tous les véhicules utilisés devront être convenablement signalés (feux et éclairage adéquat).
ARTICLE 9 : Le dispositif prévu pour assurer les secours aux concurrents devra être conforme aux moyens
prescrits par le règlement de la Fédération Française d’Athlétisme.
Pour optimiser la sécurité dans ce type d’évènement, une convention a été signée avec L’Association
départementale de Protection Civile 25 pour la mise en place d’un dispositif prévisionnel de secours de
petite envergure destiné au public et aux acteurs.
ARTICLE 10 : A la demande des services de secours (S.D.I.S. et SAMU), les organisateurs devront
respecter les prescriptions suivantes :
- disposer d’un moyen permettant de diffuser rapidement un message d’alarme au public ;
- identifier un interlocuteur unique pour les services d’incendie et de secours permettant la
retranscription de l’alerte de manière formalisée et précise. A ce titre, transmettre au Centre de
Traitement de l’Alerte (tel 18 ou 112 et à defense-protection-civile@doubs.pref.gouv.fr), le
numéro de la ligne téléphonique utilisée pour l’alerte des secours et tester la liaison avant le
début de la manifestation ;
- veiller à ce que les voies d’accès au site de la manifestation restent praticables et accessibles aux
engins de secours et de lutte contre l’incendie. A cet effet, il sera apporté une attention
particulière à la circulation et au stationnement des véhicules ainsi qu’à l’utilisation de barrières
qui devront être facilement escamotables ou amovibles ;
- prévoir l’accueil et le guidage des secours sur les lieux de l’intervention ;
- prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir l’accessibilité des engins de secours aux
bâtiments situés sur le site de la manifestation et en particulier aux façades des bâtiments de plus
de 8 mètres de hauteur. A cet effet, une voie de 4 mètres de large au minimum devra être
maintenue libre et utilisable afin de permettre la circulation des engins et la mise en station des
échelles aériennes ;
- veiller à maintenir une hauteur libre de 3.50 m. minimum en-dessous des éléments hauts
traversant les voies de circulation (banderoles, guirlandes, fils…) afin de permettre le passage
des engins de secours et de lutte contre l’incendie ;
- délimiter et protéger les zones réservées au public, interdire l’accès aux spectateurs sur certaines
zones exposées et prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre au public de quitter les
lieux en toute sécurité, même pendant le déroulement des épreuves ;
- pour toute intervention des engins des services d’incendie et de secours sur le parcours ou via le
parcours, préciser les accès éventuels et prendre en compte toutes les mesures de sécurité
adéquates : interruption/cisaillement de la course, guidage, escorte, signalisation, etc. ;
- respecter les règles techniques et de sécurité de la fédération concernée, notamment en ce qui
concerne les moyens de secours médicaux et de lutte contre l’incendie à mettre en place ainsi
que les règles d’implantation, de signalisation et de protection des zones accessibles au public ;
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4
- les voies de secours devront être laissées libres de toute gêne à la circulation et la manifestation
ne devra pas empêcher l'accès des secours publics aux riverains ;
- le médecin assurant la médicalisation doit valider le dispositif de secours mis en place ;
- en cas d'indisponibilité du médecin, de l'ambulance ou des secouristes, la course devra
être interrompue.
ARTICLE 11 : Il convient de rappeler que le territoire national est en vigilance dans le cadre "Vigipirate"
au niveau "Alerte renforcée". Il est ainsi demandé aux organisateurs de s'assurer de la sécurité de la
manifestation et de veiller à la diffusion de consignes de sécurité (messages portant sur d'éventuels sacs ou
colis abandonnés).
ARTICLE 12 : Le marquage au sol est interdit. En cas de non respect de cette prescription, l’effacement sera
réalisé par les soins de la collectivité propriétaire et la facture correspondante transmise aux organisateurs de
la course.
ARTICLE 13 : Le jet de tracts, journaux, prospectus, objets ou produits quelconques sur la voie publique est
rigoureusement interdit.
ARTICLE 14 : Les réparations des dégradations éventuelles du domaine public seront à la charge des
organisateurs, ainsi que les frais du service d’ordre exceptionnel mis en place à l’occasion de la
manifestation.
ARTICLE 15 : L’autorisation de l’épreuve pourra être suspendue à tout moment par le représentant des
forces de l’ordre si les conditions de sécurité ne se trouvent plus remplies ou si les mesures prévues pour la
protection du public ou des concurrents par le règlement de l’épreuve ne sont pas respectées.
ARTICLE 16 : En aucun cas la responsabilité de l’Etat, du Département ou des communes concernées ne
pourra être recherchée par qui que ce soit à l’occasion de la présente autorisation.
ARTICLE 17 : Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture du Doubs.
Il peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet ou d’un recours hiérarchique auprès du ministère
de l’intérieur ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Besançon (30 rue Charles
Nodier) dans un délai de deux mois suivant sa date de notification.
ARTICLE 18 : Le Directeur de Cabinet du Préfet du Doubs, M. Le Sous-Préfet de PONTARLIER, les
Maires des communes de MOUTHIER-HAUTE-PIERRE, LONGEVILLE et LODS, le Commandant du
Groupement de Gendarmerie du Doubs, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent
arrêté dont copie sera adressée à :
⇒ Mme la Présidente du Conseil Départemental du Doubs – D.R.I. – S.T.R.O.
⇒ M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours.
⇒ M. le Chef du Service d’Aide Médicale d’Urgence - Hôpital Jean Minjoz
Boulevard Fleming - 25300 BESANCON CEDEX.
⇒ M. le Directeur de l'Agence O.N.F. de BESANCON
14, rue Plançon – B.P. 51581 – 25010 BESANCON CEDEX 3.
⇒ M. le Directeur de l’ONCFS – 7 Rue des Noyers – 25530 VERCEL
⇒ M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations – Pôle
Cohésion Sociale.
⇒ Mme le Chef du Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles
⇒ M. le Directeur Départemental des Territoires – Service Gestion des Ressources et Milieux Naturels - 6
rue du Roussillon – B.P. 1169 – 25003 BESANCON cedex
⇒ M. Alexandre HOBEL, Président de l'Association « Junior Conseil Management du Sport »,
36 A Avenue de l’Observatoire – 25000 BESANCON.
BESANCON, le 12 avril 2016
Pour le Préfet, par délégation,
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet

Emmanuel YBORRA
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PREFET DU DOUBS
Préfecture
Bureau du Cabinet
Pôle sécurité – Police administrative
Affaire suivie par : Mme MERUSI
Tél : 03.81.25.10.92 – fax: 03.81.25.10.94
renate.merusi@doubs.gouv.fr

Le Préfet du Doubs
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

OBJET : 3ème Montée de véhicules historiques
à BOLANDOZ le 24 avril 2016
ARRETE N°

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2215-1 ;
VU le Code de la route et notamment ses articles L 411-7 et R 411-29 à R411-32 ;
VU le Code du sport et en particulier ses articles R331-6 à R331-34 et A331-1 à A331-32 ;
VU l’arrêté du 3 novembre 1976 portant réglementation technique des compétitions automobiles et
des compétitions de véhicules à deux roues et tricycles à moteur ;
VU l'arrêté du 7 novembre 2006 fixant le référentiel national relatif aux dispositifs prévisionnels de
secours ;
VU le décret du 15 juillet 2015 portant nomination de M. Raphaël BARTOLT, Préfet de la région
Franche-Comté, Préfet du Doubs ;
VU le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de M. Raphaël BARTOLT, Préfet du Doubs ;
VU l'arrêté n°2015-0831-085 du 31 août 2015 portant délégation de signature à M. Emmanuel
YBORRA Sous-Préfet, Directeur de cabinet ;
VU la demande formulée le 15 janvier 2016 par M. Jean-Marie PERSONENI, Président de
l'association "Ornans Miniatures" d’ORNANS, en vue d’organiser le 24 avril 2016, une
démonstration de véhicules historiques intitulée "3 ème Montée historique de Bolandoz", sur le
territoire de la commune de BOLANDOZ ;
VU l’engagement des organisateurs du 15 janvier 2016 de prendre en charge les frais du service
d’ordre exceptionnellement mis en oeuvre à l’occasion du déroulement de l’épreuve et d'assurer la
réparation des dommages, dégradations de toute nature de la voie publique ou de ses dépendances
imputables aux concurrents, aux organisateurs ou à leurs préposés ;
VU l’attestation d’assurance du 7 mars 2016 ;
VU l'arrêté du Maire de BOLANDOZ en date du 11 mars 2016 interdisant la circulation sur la voie
aux abords de la manifestation les 23 et 24 avril 2016 ;
VU l’arrêté de police pris conjointement par Mme la Présidente du Conseil Général du Doubs et le
maire de Bolandoz les 25 et 26 janvier 2016, portant réglementation de la circulation sur la RD 32 à
l’occasion de la manifestation ;
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VU l’avis des services intéressés ;
SUR proposition du Directeur de Cabinet du Préfet du Doubs ;

A R R E T E
ARTICLE 1 : Monsieur Jean-Marie PERSONENI, Président de l'association "Ornans Miniatures", est
autorisé à organiser sur une voie communale, privatisée pour l'occasion, une démonstration de
voitures de véhicules historiques de plus de 30 ans, intitulée "3ème Montée historique de
Bolandoz", sur la route dite "des Ravières" , sur le territoire de la commune de BOLANDOZ, le
dimanche 24 avril 2016 de 6 h 30 à 21 h.
ARTICLE 2: Cette autorisation est accordée sous réserve de la stricte observation des décrets et
arrêtés précités et des mesures de protection et de secours proposées et arrêtées par les organisateurs.
ARTICLE 3 : Les organisateurs devront en particulier assurer :
 l’organisation du service d’ordre et la protection du public
- d’une longueur de 3 km, la voie communale sera empruntée au maximum cinq fois par les
concurrents,
- les montées se dérouleront de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h,
- 130 véhicules de plus de 30 ans et d’exception au maximum participeront à la manifestation ainsi
que 20 véhicules d’accompagnement,
- un public de 2000 personnes au maximum est attendu,
- 100 personnes de l'organisation seront présentes,
- 20 signaleurs équipés de gilets fluorescents, de sifflets et de drapeaux réglementaires jalonneront le
parcours,
- 10 extincteurs seront à la disposition des signaleurs,
- un médecin sera présent, ainsi que 4 secouristes, conformément à l'appréciation de l’A.D.P.C 25,
- le poste de secours sera installé au départ de la manifestation,
- une hauteur libre de 3,50 m minimum devra être maintenue en-dessous des éléments hauts traversant
les voies de circulation (banderoles, guirlandes, fils, etc.) afin de permettre le passage des véhicules de
secours,
- une sonorisation couvrira le parcours,
- des lignes téléphoniques mobiles seront prévues pour prévenir les secours ; elles devront être testées
le matin des épreuves en composant le 18, afin de pouvoir joindre et être joint par les secours publics
en cas de besoin,
- un interlocuteur unique devra être identifié pour les services d’incendie et de secours permettant la
retranscription de l’alerte de manière formalisée et précise. A ce titre, transmettre au centre de
traitement de l’alerte (tél. 18 ou 112), ainsi qu'à l'adresse mail du SIDPC : defense-protectioncivile@doubs.pref.gouv.fr, le numéro de la ligne téléphonique utilisée pour l'alerte des secours et
tester la liaison avant le début de la manifestation,
- les accès au circuit devront être maintenus libres pour la circulation des engins d'incendie et de
secours,
- si l'itinéraire emprunté pour rejoindre les lieux de l'intervention nécessite de prendre des voies
utilisées par la manifestation ou si l'intervention a lieu sur le parcours, l'organisateur devra prendre les
mesures de sécurité adéquates : guidage, signalisation, escorte, interruption de la manifestation…
- chaque participant portera un badge comprenant tous les numéros utiles,
- tous les débouchés sur le parcours devront être fermés,
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- trois zones sécurisées par de la rubalise verte et balisées seront réservées aux spectateurs. Elles se
trouvent sur des talus réhaussés,
- les spectateurs y accéderont à pied par un chemin sécurisé ; des signaleurs formés pourront les faire
traverser,
- les endroits dangereux du parcours devront être sécurisés,
- les zones interdites devront être clairement signalées et neutralisées de façon suffisamment
dissuasive pour empêcher toute personne non autorisée d'y accéder,
- toutes les mesures devront être prises pour permettre au public d'accéder ou de quitter les lieux en
toute sécurité, même pendant le déroulement des épreuves,
- une attention particulière devra être apportée à l'utilisation de barrières qui devront être facilement
escamotables et amovibles,
- un rappel sur les règles de sécurité devra être effectué par les organisateurs, en rappelant aux
participants qu’il s’agit d’une épreuve non chronométrée, sans esprit de compétition,
- la manifestation ne devra pas empêcher l'accès des secours aux riverains,
- des points d'eau gratuits devront être mis à la disposition du public, en cas de forte chaleur,
- concernant le respect de la tranquillité publique, une information des riverains devra être faite,
- des chapiteaux sont prévus pour la restauration,
- le point chaud devra être éloigné des lieux recevant du public,
- un nettoyage de la route devra être fait après la manifestation,
- M. PERSONENI sera chargé de vérifier, en qualité d'organisateur technique, les dispositions de
l'arrêté d'autorisation avant la manifestation et de remettre l'attestation de conformité du dispositif aux
gendarmes, lors de leur visite, le matin avant la manifestation ; l'attestation sera également adressée
par mail ou faxée en préfecture (03.81.25.10.94), le lendemain de la manifestation,
- enfin, dans le cadre des mesures "Vigipirate", il est demandé aux organisateurs d'observer une grande
vigilance et de diffuser un message d’alerte portant notamment sur d'éventuels sacs ou colis
abandonnés.
 la réglementation de la circulation :
- la circulation sera interdite sur la voie communale dite "Chemin du Dard" du samedi 23 avril 2016 à
12 heures au dimanche 24 avril 2016 à 20 heures,
- un parking pour le public sera prévu dans le village (usine Oudot) ainsi qu’un parking pour les
pilotes, situé avant le départ de la course. Les véhicules ne devront pas stationner en bordure de la RD
32,
- les organisateurs devront assurer le guidage des spectateurs vers la manifestation et les parkings par
un fléchage adapté et visible,
ARTICLE 4 : Le marquage au sol autorisé, sera de couleur bleue de type peinture à plafond diluée. Il
ne devra pas durer plus de 15 jours après la course et les flèches ne devront pas excéder une longueur
de 30 cm. En cas de non respect de cette prescription, l’effaçage sera réalisé par les soins de la
collectivité propriétaire et la facture correspondante transmise aux organisateurs de la course.
ARTICLE 5 : Le jet de tracts, journaux, prospectus, objets ou produits quelconques sur la voie
publique est rigoureusement interdit.
ARTICLE 6 : Les organisateurs devront balayer les chaussées et emplacements empruntés après la
manifestation afin d’ôter en particulier la boue et les objets de toute nature (bouteilles, boîtes, papier,
etc...).
ARTICLE 7 : L’autorisation de l’épreuve pourra être suspendue à tout moment, notamment par le
représentant des forces de l’ordre, s’il apparaît que les consignes de sécurité ou le règlement de
l’épreuve ne se trouvent plus respectés.
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ARTICLE 8 : En aucun cas, la responsabilité de l’Etat, du Département et des communes concernées
ne pourra être engagée en ce qui concerne le déroulement de l’épreuve dont la responsabilité incombe
aux organisateurs.
ARTICLE 9 : Les droits des tiers sont et demeurent réservés.
ARTICLE 10 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du
Doubs. Il peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet ou d’un recours hiérarchique auprès
du ministère de l’Intérieur ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Besançon
(30 rue Charles Nodier) dans un délai de deux mois suivant sa date de notification.
ARTICLE 11 : Le Directeur de Cabinet du Préfet du Doubs, M le Commandant du Groupement de
Gendarmerie du Doubs, M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations - pôle Cohésion Sociale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté dont copie sera adressée à :
-

M. le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours

-

M. le Chef du Service d'Aide Médicale d'Urgence – Hôpital Jean Minjoz
Boulevard Fleming – 25030 BESANCON CEDEX

-

Mme le Chef du Service Interministériel de Défense et de Protection Civile

-

M. Jean-Marie PERSONENI, Président de l'association "Ornans Miniatures", 5 rue de
Lonège, 25290 ORNANS.

BESANCON, le 18 avril 2016
Pour le Préfet, par délégation,
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

Emmanuel YBORRA
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PREFET DU DOUBS
Préfecture
Bureau du Cabinet
Pôle sécurité – Police administrative
Tel : 03.81.25.10.92 – Fax: 03.81.25.10.94
renate.merusi@doubs.gouv.fr

Arrêté n°
Objet : rallye automobile
" 39ème CRITERIUM JURASSIEN"
comportant une épreuve chronométrée
en France le 23 avril 2016
Le Préfet du Doubs
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2215-1 ;
VU le Code du sport et en particulier ses articles R331-6 à R331-34 et A331-1 à A331-32 ;
VU l’arrêté du 3 novembre 1976 portant réglementation technique des compétitions automobiles et
des compétitions de véhicules à deux roues et tricycles à moteur et notamment ses articles 15, 19 et
20 ;
VU l’arrêté du 26 mars 1980 portant interdiction de certaines routes aux épreuves sportives ;
VU l'arrêté du 7 novembre 2006 fixant le référentiel national relatif aux dispositifs prévisionnels de
secours ;
VU le décret du 15 juillet 2015 portant nomination de M. Raphaël BARTOLT, Préfet de la région
Franche-Comté, Préfet du Doubs ;
VU le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de M. Raphaël BARTOLT, Préfet du
Doubs ;
VU l'arrêté n°2015-0831-085 du 31 août 2015 portant délégation de signature à M. Emmanuel
YBORRA Sous-Préfet, Directeur de Cabinet ;
VU la demande formulée le 11 janvier 2016 par M. Gérald FRESARD, Président du Comité
d'organisation du "Critérium jurassien", en collaboration avec "l'Association Sportive Automobile
Franche-Comté", en vue d’organiser le passage en France du "39ème CRITERIUM
JURASSIEN" le samedi 23 avril 2016, sur le territoire des communes de VAUFREY, GLERE et
MONTANCY-BREMONCOURT ;
VU l'attestation d'assurance du 3 décembre 2015 ;
VU l’engagement de l’organisateur du 2 février 2016, de prendre à sa charge les frais du service
d’ordre exceptionnel et d’assurer la réparation des dommages et dégradations de toute nature de la
voie publique ou de ses dépendances, imputables aux concurrents, aux organisateurs ou à leurs
préposés ;
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VU l'avis favorable et les prescriptions de la Sous-commission des épreuves et compétitions
sportives réunie le 24 mars 2016 ;
VU l'arrêté du maire de VAUFREY en date du 11 janvier 2016 réglementant la circulation sur la
route communale à l'occasion de la manifestation ;
VU l'arrêté du maire de MONTANCY-BREMONCOURT en date du 20 janvier 2016 réglementant
la circulation sur la RD 140, sur le territoire de sa commune à l'occasion de la manifestation ;
VU l'arrêté du maire de GLERE en date du 26 janvier 2016 réglementant la circulation sur la RD
375 en agglomération et sur la voie communale n° 1, à l'occasion de la manifestation ;
VU l'arrêté n°STAM/16/028 signé le 22 mars 2016 du Conseil Départemental du Doubs, interdisant
la circulation le 23 avril 2016 sur les RD 425, RD 381, RD 375 et RD 140, à l'occasion de la
course ;
VU l’avis des autorités administratives intéressées ;
SUR proposition du Directeur de Cabinet du Préfet du Doubs ;
A R R E T E
ARTICLE 1 : M. Gérald FRESARD, Président du Comité d'organisation du "Critérium Jurassien",
est autorisé à organiser, en collaboration avec "l'Association Sportive Automobile Franche-Comté",
le passage en France du rallye automobile "39ème Critérium Jurassien" sur le territoire des
communes de VAUFREY, GLÈRE et MONTANCY-BRÉMONCOURT, le 23 avril 2016 de
de 9 h à 13 h et de 15 h 30 à 19 h.
Le rallye comporte une épreuve spéciale « Villars – Reclère » d'une longueur de 28 km (22,9 km sur
le territoire français), qui traversera la frontière à deux reprises, ainsi que les 3 villages précités
situés sur le territoire français, selon le plan joint.
ARTICLE 2 : Cette autorisation est accordée sous réserve de la stricte observation des décrets et
arrêtés précités et en particulier des mesures de protection et de secours proposées et arrêtées par les
organisateurs.
ARTICLE 3 : Les organisateurs devront respecter les dispositions suivantes :
 Organisation du service d’ordre/ protection du public :

- un PC course sera mis en place au départ de la spéciale française,
- 100 équipages de 2 compétiteurs au maximum seront présents avec 100 véhicules
homologués,
- 150 spectateurs sont attendus,
- 66 commissaires licenciés seront présents (34 postes),
- 30 personnes de l'organisation seront présentes ainsi que 10 véhicules d'accompagnement,
- 12 extincteurs seront répartis aux postes de commissaires et aux postes de secours,
- le dispositif médical prévu pour les concurrents sur la spéciale française sera le suivant :
. un médecin et deux ambulances ainsi que 2 personnels secouristes de l'organisation
(Medical Cars), répartis entre le PC course, situé au départ de la course et le poste à la
croisée GLÈRE / VERNOIS-LE-FOL.
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Au moins un médecin et une ambulance devront être présents en permanence pendant
l'épreuve spéciale. Dans le cas contraire, les organisateurs devront arrêter la course.
. pour la protection du public, aucun dispositif de secours particulier n'est nécessaire, le ratio
d'intervenants secouristes (R.I.S.) étant inférieur à 0,25.
- une liaison fixe et mobile est prévue ; elles devront être testées le matin des épreuves, afin de
pouvoir joindre et être joint par les secours publics en cas de besoin ; le numéro et le nom d'un
interlocuteur unique devront être transmis au SDIS 25 et au SAMU 25,
- une liaison radio-satellite est également prévue et des balises GPS sont installées dans les
voitures,
- les accès au circuit devront être maintenus libres pour la circulation des engins d'incendie et de
secours,
- des lignes téléphoniques mobiles seront prévues pour prévenir les secours ; elles devront être
testées le matin des épreuves en composant le 18, afin de pouvoir joindre et être joint par les
secours publics en cas de besoin,
- un interlocuteur unique devra être identifié pour les services d’incendie et de secours
permettant la retranscription de l’alerte de manière formalisée et précise. A ce titre,
transmettre au centre de traitement de l’alerte (tél. 18 ou 112), ainsi qu'à l'adresse mail du
SIDPC : defense-protection-civile@doubs.pref.gouv.fr, le numéro de la ligne téléphonique
utilisée pour l'alerte des secours et tester la liaison avant le début de la manifestation,
- si l'itinéraire emprunté pour rejoindre les lieux de l'intervention nécessite de prendre les voies
de circulation utilisées par la course ou si l'intervention a lieu sur le parcours, l'organisateur
devra préciser les accès éventuels que devront prendre les secours et devra prendre toutes les
mesures de sécurité adéquates : interruption /cisaillement de la course, guidage, escorte,
signalisation,
- une zone spectateurs, accessible en voiture, est prévue à GLERE. Elle devra être située
derrière de la rubalise verte, au minimum à 2 m de hauteur par rapport à la route et jamais à
l'extérieur des virages ou face à la trajectoire des véhicules et zones de réception d'une bosse,
conformément aux règles techniques de sécurité françaises des rallyes automobiles,
- les spectateurs accéderont à leur zone à pied ; ces accès devront être fléchés et balisés,
- toutes mesures devront être prises pour permettre au public d’accéder ou de quitter les lieux
en toute sécurité, même pendant le déroulement des épreuves,
- les zones interdites ainsi que les débouchés de route ou de chemins devront être neutralisés de
façon suffisamment dissuasive (rubalises, panneaux d’interdiction),
- un contrôle du circuit devra être effectué à chaque départ de manche afin de vérifier qu'aucun
public n'est implanté en dehors des emplacements réservés,
- une convention pour la mise à disposition de 2 gendarmes est prévue pour tenir 2 postes aux
carrefours (postes 16 et 30 sur le plan ) ; ceux-ci seront équipés de radios dans les véhicules et
de téléphones portables,
- des commissaires facilement identifiables, devront être mis en place aux endroits dangereux
du parcours, notamment aux points de croisement du parcours avec les voies ouvertes à la
circulation publique ; les commissaires devront rester à leur emplacement tant que la
manifestation n’est pas officiellement terminée,
- des mesures de protection ( barrières) devront être installés dans les zones dangereuses des
villages de VAUFREY ( CD 425 et CD 381) et de GLÈRE ( CD140),
- concernant le respect de la tranquillité publique, les véhicules devront respecter les normes de
bruit et une information des riverains devra être faite. Par ailleurs, les reconnaissances du
parcours par les concurrents seront limitées à trois passages, le 16 avril 2016 de 8 h à 18 h,
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- un état des lieux devra être effectué avant et après la manifestation (glissières de sécurité), et
une remise en état de la route devra être effectuée par les organisateurs (balayage des
gravillons notamment),
- la manifestation ne devra pas empêcher l'accès des secours aux riverains,
- des points d'eau gratuits devront être mis à la disposition du public, en cas de forte chaleur,
- M. FRESARD sera chargé de vérifier, en qualité d'organisateur technique, les dispositions de
l'arrêté d'autorisation avant la manifestation et de remettre l'attestation de conformité du
dispositif aux gendarmes, lors de leur visite de reconnaissance le matin avant la
manifestation ; l'attestation sera également faxée en Préfecture (03.81.25.10.94).
- dans le cadre des mesures "Vigipirate", il est demandé aux organisateurs d'observer une
grande vigilance et de diffuser un message d’alerte portant notamment sur d'éventuels sacs ou
colis abandonnés,
 Réglementation de la circulation :
- conformément à l'arrêté du Conseil Départemental du Doubs susvisé, la circulation sera
interdite sur les RD 425, RD 381, RD 375 et RD 140 sur le territoire des communes de
VAUFREY, GLÈRE ET MONTANCY - BRÉMONCOURT, le 23 avril 2016 de 9h à
13h et de 15 h 30 à 19 h 30.
- conformément aux arrêtés des maires susvisés, la circulation sera interdite dans leur
commune sur la route de la course, pendant toute la durée de la course,
- des limitations de vitesse dans les villages et lors des reconnaissances du parcours ainsi que
de la remise en état de la route par les organisateurs (balayage des gravillons notamment),
- sur le parcours routier, le code de la route devra être strictement respecté ; un briefing des
pilotes devra être effectué dans ce sens,
- le stationnement des véhicules du public se fera le long des voies d'accès au lieu de course
dont les débouchés seront fermés ainsi que dans le village de GLERE. Les accès des
spectateurs devront être fléchés et balisés,
- aucune déviation n'est prévue. Les organisateurs devront être en mesure d'arrêter à tout
moment la course en cas d'accident ou de sinistre demandant l'intervention des services de
secours.
ARTICLE 4 : Les concurrents devront respecter, en dehors de spéciales, les prescriptions du code
de la route et prendre toutes les précautions nécessaires pour la traversée des agglomérations. La
plus grande prudence pour les reconnaissances du parcours est demandée.
ARTICLE 5 : Pour garantir une efficacité maximum des secours, l’organisateur devra veiller à
assurer une bonne coordination des ordres et des moyens déployés par une convergence des
différents postes d’information en un lieu unique.
ARTICLE 6 : L'organisateur et le directeur de course devront veiller à ce que l'épreuve se
déroule conformément aux règles de leur fédération relatives aux rallyes automobiles,
notamment en matière de sécurité des concurrents.
ARTICLE 7 : Dès que les voies désignées ci-dessus seront interdites à la circulation,
l’association sportive, qui est responsable de l’organisation et du déroulement de l’épreuve, sera
habilitée à réglementer leur utilisation, après consultation du commandant du service d’ordre et
des chefs du service de sécurité.
ARTICLE 8 : Nul ne pourra, pour suivre la compétition, pénétrer, ni s’installer sur la propriété
d’un riverain sans l’agrément formel de celui-ci. S’il est passé outre, le riverain pourra faire appel
au service d’ordre pour relever par procès-verbal l’infraction et constater le cas échéant, les
dégâts commis.
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ARTICLE 9 : Le jet de tracts, journaux, prospectus, objets ou produits quelconques sur la voie
publique est rigoureusement interdit.
ARTICLE 10 : Le marquage au sol autorisé sera de couleur bleue de type peinture à plafond
diluée. Il ne devra pas durer plus de 15 jours après la course et les flèches ne devront pas excéder
une longueur de 30 cm. En cas de non respect de cette prescription, l’effaçage sera réalisé par les
soins de la collectivité propriétaire et la facture correspondante transmise aux organisateurs de la
course.
Les organisateurs de la course devront balayer les chaussées et emplacements empruntés après la
manifestation, afin d’ôter en particulier la boue et les objets de toute nature (bouteilles, boîtes,
papier, etc...).
ARTICLE 11 : L’autorisation de l’épreuve pourra être suspendue à tout moment, notamment par
le représentant des forces de l’ordre, s’il apparaît que les consignes de sécurité ou le règlement de
l’épreuve ne se trouvent plus respectés. Mention sera faite aux organisateurs d’interrompre la
course en cas de nécessité (accident, sinistre, intervention des services de secours).
ARTICLE 12 : En aucun cas, la responsabilité de l’Etat, du Département et des communes
concernées ne pourra être engagée en ce qui concerne le déroulement de l’épreuve dont la
responsabilité incombe aux organisateurs.
ARTICLE 13 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du
Doubs. Il peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet ou d’un recours hiérarchique
auprès du ministère de l’Intérieur ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de
Besançon (30 rue Charles Nodier) dans un délai de deux mois suivant sa date de notification.
ARTICLE 14 : Les droits des tiers sont et demeurent réservés.
ARTICLE 15 : Le Directeur de Cabinet du Préfet du Doubs, le Sous-Préfet de l’arrondissement
de Montbéliard, Mmes et MM. les maires des communes de VAUFREY, GLERE et de
MONTANCY - BREMONCOURT, le Commandant du groupement de Gendarmerie du Doubs,
le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations - pôle
cohésion sociale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
dont copie sera adressée à :
- Mme la Présidente du Conseil Départemental du Doubs (DRI – STRO),
- M. le Directeur départemental des Services Incendie et Secours,
- Mme le Chef du Service Interministériel de Défense et Protection Civiles,
- M. le Président de l’ASA Franche-Comté, 1, place Raymond Forni, 90100 DELLE
- M. FRESARD, Président de l'organisation du Critérium Jurassien, Case postale 265,
2800 DELEMONT 1 – SUISSE.
Besançon, le 21 avril 2016
Pour le Préfet, par délégation,
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,
signé
Emmanuel YBORRA
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PREFET DU DOUBS
Préfecture
Bureau du Cabinet
Pôle sécurité – Police administrative
Affaire suivie par : Mme MERUSI
Tél : 03 81 25 10 92 - fax 03 81 25 10 94
renate.merusi@doubs.gouv.fr.

Arrêté n°
OBJET : rallye automobile de régularité :
"19ème Nuit franc-comtoise"
LE PREFET DU DOUBS
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2215-1 ;
VU le Code de la route et notamment son article R.411-29 et suivants ;
VU le Code du sport et en particulier ses articles R331-6 à R331-34 et A331-1 à A331-32 ;
VU l’arrêté du 26 mars 1980 portant interdiction de certaines routes aux épreuves sportives ;
VU l'arrêté du 15 décembre 2015 portant interdiction des routes à grande circulation aux concentrations
et manifestations sportives à certaines périodes de l'année 2016 ;
VU le décret du 15 juillet 2015 portant nomination de M. Raphaël BARTOLT, Préfet de la région
Franche-Comté, Préfet du Doubs ;
VU le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de M. Raphaël BARTOLT, Préfet du Doubs ;
VU l'arrêté n°2015-0831-085 du 31 août 2015 portant délégation de signature à M. Emmanuel YBORRA
Sous-Préfet, Directeur de cabinet ;
VU la demande formulée le 15 janvier 2016 par M. Nano Couturier représentant l’association
« Anciennes Automobiles Nord Franche-Comté» de CLAIREGOUTTE (70), en vue d’organiser les 16 et
17 avril 2016, un rallye touristique de régularité de voitures anciennes dénommé "19 ème Nuit
Franc-comtoise" au départ de CLERVAL le 16 avril 2016 et comportant une arrivée dans le
département de la Haute-Saône le 17 avril ;
VU l’attestation d’assurance établie le 17 février 2016 ;
VU le règlement interne du rallye ;
Vu l’avis des services ;
SUR proposition du Directeur de Cabinet du Préfet du Doubs ;
AR R E T E
ARTICLE 1 : Mme CREVOISERAT, Présidente de Anciennes Automobiles Nord Franche-Comté » de
CLAIREGOUTTE (70), est autorisée à organiser les 16 et 17 avril 2016, un rallye touristique de
régularité de voitures anciennes dénommé "19 ème Nuit Franc-comtoise" au départ de CLERVAL et
comportant une arrivée dans le département de la Haute-Saône.
ADRESSE POSTALE : 8 BIS, rue Charles Nodier - 25035 BESANÇON CEDEX – Standard TEL : 03.81.25.10.00 - FAX : 03.81.83.21.82
Horaires et conditions d'accès disponibles sur le site internet : www.doubs.gouv.fr

Préfecture du Doubs - 25-2016-04-14-001 - REF. : Autorisation du rallye de régularité : 19è Nuit franc-comtoise

322

ARTICLE 2 : Cette autorisation est accordée sous réserve de la stricte observation des décrets et arrêtés
précités et des mesures de protection et de secours proposées et arrêtées par les organisateurs.
ARTICLE 3 : Les organisateurs devront en particulier assurer :


l’organisation du dispositif
- la manifestation se déroule sous l'égide de la Fédération Française de Véhicules d’Epoque ; les règles
techniques de sécurité relatives aux rallyes de régularité devront être appliquées,
- 120 véhicules maximum participeront à la manifestation, accompagnés des véhicules d'assistance pour
les concurrents et des véhicules de l'organisation,
- les véhicules seront insérés dans flot de la circulation et il n'y aura pas de spectateurs sur le parcours ;
par conséquent, aucun dispositif de secours n'est exigé,
- l’organisateur devra prendre toutes les dispositions et précautions nécessaires au bon déroulement de
l’épreuve afin d’assurer la sécurité de l’ensemble des usagers,
- en cas d'accident, les demandes de secours devront être transmises aux services de secours (15, 18,
112). L'organisateur se devra d'être précis sur les éléments de la localisation géographique pour une
prise en charge éventuelle,
- la charte 2016/2017 des randonnées touristiques Historiques FFVE signée par l'organisateur devra être
respectée,
- s'agissant de tranquillité publique, toute nuisance sonore non indispensable devra être proscrite :
freinage ou accélération brusques, usage du klaxon, etc...,



la réglementation de la circulation :
- l'organisation et les participants devront appliquer strictement les règles du code de la route et
respecter la tranquillité publique tout le long du parcours,
- les organisateurs devront refuser le départ à tout concurrent dont le véhicule serait en infraction avec le
code de la route (silencieux inefficace, dispositif permettant l’échappement libre, feux de croisement
déréglés, avertisseurs à sons multiples, etc.),
- il devra porter une attention particulière sur les points où l’itinéraire rencontrerait un axe à trafic élevé
et accidentogène ) et veiller à ce qu’aucune gêne ne soit apportée à la circulation générale par la
manifestation ; une attention particulière sera à signaler à l’intersection de la RD 120 avec la RD 50 en
agglomération d’Orsans ( liaison entre Valdahon et Baume-les-Dames : nombreux poids-lourds),
- par ailleurs, des travaux sont signalés sur la commune de Le Luhier,
- dans le département de la Haute Saône, l’accès à Villersexel depuis Rougemont est plus sécurisé
par le giratoire RD 486/RD 4 puis par le centre de Villersexel.

ARTICLE 4 : Le jet de tracts, journaux, prospectus, objets ou produits quelconques sur la voie publique est
rigoureusement interdit. Le marquage sur la chaussée qui ne serait pas effaçable rapidement est interdit. Il
devra avoir disparu définitivement, soit naturellement, soit par les soins de l'organisation, dans les 24 heures
après la tenue de la manifestation.
Toutes les interventions de remise en état des lieux (nettoyage, effacement, réparations....) restent à la
charge de l’organisateur.
ARTICLE 5 : L’autorisation de l’épreuve pourra être suspendue à tout moment, notamment par le
représentant des forces de l’ordre, s’il apparaît que les consignes de sécurité ou le règlement de l’épreuve ne
se trouvent plus respectés.
ARTICLE 6 : Mmes et MM. les maires prescriront toutes mesures qu'ils jugeront utiles en vue de garantir
l'ordre et la sécurité public, dans la traversée de leur agglomération. Les arrêtés éventuellement pris à cet
effet seront notifiés à l'organisateur de la manifestation par les soins des maires concernés.
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ARTICLE 7 : En aucun cas, la responsabilité de l’Etat, des Départements et des communes concernées ne
pourra être engagée en ce qui concerne le déroulement de l’épreuve dont la responsabilité incombe aux
organisateurs. L'inobservation des prescriptions du présent arrêté, en dehors des sanctions pénales
auxquelles s'exposent les contrevenants, est de nature à entraîner le rejet d'une nouvelle demande
d'autorisation formulée par le club organisateur.
ARTICLE 8 : Les droits des tiers sont et demeurent réservés.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture du Doubs. Il
peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet ou d’un recours hiérarchique auprès du ministère de
l’intérieur ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Besançon (30 rue Charles Nodier)
dans un délai de deux mois suivant sa date de notification.
ARTICLE 10 : Le Préfet de la Haute-Saône, le Directeur de Cabinet du Préfet du Doubs , les Sous-Préfets
des arrondissements de Montbéliard et de Pontarlier, les maires des communes concernées, le Commandant
du Groupement de Gendarmerie du Doubs, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations - pôle cohésion sociale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée à :
- Mme la Présidente du Conseil Départemental du Doubs
- M. le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours
- M. Nano Couturier pour le compte de l’association «Anciennes Automobiles Nord FrancheComté» 7 rue de la Soierie, 70200 CLAIREGOUTTE.
BESANCON, le 14 avril 2016
Pour le Préfet, par délégation,
Le Secrétaire Général

signé
Jean-Philippe SETBON
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Préfecture du Doubs
25-2016-04-21-001
Renouvellement de l'autorisation d'installation d'un
système de vidéo-protection dans l'agence bancaire de la
Caisse d'Epargne située à Besançon rue du Luxembourg
Renouvellement de l'autorisation d'installation d'un système de vidéo-protection dans l'agence
bancaire de la Caisse d'Epargne située à Besançon rue du Luxembourg
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PREFET DU DOUBS

CABINET
POLE SECURITE – POLICE ADMINISTRATIVE
VIDEO-PROTECTION

ARRETE N°
OBJET : Vidéo-protection

Le préfet du Doubs
Chevalier de la légion d’honneur
Officier de l’ordre national du mérite

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.251-1, L.223-1, L.251-2, L.251-3, L.252-1 à
L.252-4, L.253-1 à L.253-4, L.223-4, L.252-6, L.252-5, L.253-5, L.254-1, L.251-7, L.255-1, L.223-2, L.2233, L.223-5, L.252-7, L.223-6 à L.223-9, L. 251-5, L.251-6, L.232-1 à L.232-6 et L.222-1 ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la circulaire n° INT/D/09/00057/C du 12 mars 2009 précisant les modalités d’application des textes
susvisés et du déploiement des systèmes de vidéo-protection ;
VU le décret du 15 juillet 2015 nommant Monsieur Raphaël BARTOLT, Préfet de la région Franche-Comté,
préfet du département du Doubs ;
VU le décret du 17 décembre 2015 nommant Monsieur Raphaël BARTOLT, Préfet du département du
Doubs ;
VU l’arrêté n° 20150831-085 en date du 31 août 2015 portant délégation de signature à
Monsieur Emmanuel YBORRA, Sous-Préfet, Directeur du Cabinet du Préfet ;
VU l’arrêté préfectoral n° 20150909-003 du 9 septembre 2015 modifiant la composition de la commission
départementale des systèmes de vidéo-protection ;
VU le dossier présenté par le Responsable Sécurité de la CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE
FRANCHE-COMTE située 1, rond-point de la Nation – 21088 DIJON CEDEX 9 en vue de renouveler
l’autorisation d’installer un système de vidéo-protection dans l’agence bancaire située 18, rue du
Luxembourg – 25000 BESANCON ;
VU l’avis de la commission départementale des systèmes de vidéo-protection réunie le 8 mars 2016 ;
CONSIDERANT que la demande de renouvellement de l’autorisation d’installation du système proposé est
conforme à la réglementation ;
SUR proposition du Directeur du Cabinet du Préfet du Doubs ;
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- ARRETE Article 1er : Le renouvellement de l’autorisation d’installer un système de vidéo-protection dans l’agence
bancaire de la Caisse d’Epargne située 18, rue du Luxembourg – 25000 BESANCON est accordé au
Responsable Sécurité de la CAISSE D’EPARGNE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE située 1, rond-point
de la Nation – 21088 DIJON CEDEX 9, qui comportera 8 caméras intérieures et 1 caméra
extérieure.
Article 2 : Le responsable du système est le Responsable Sécurité qui a désigné les personnes habilitées à
accéder aux images. Le droit d’accès aux images peut s’exercer également auprès de la Direction Sécurité
sise 1, rond-point de la Nation – 21088 DIJON CEDEX 9.
Article 3 : Le système a pour finalité la sécurité des personnes, le secours à personnes-défense contre
l’incendie préventions risques naturels ou technologiques, la prévention des atteintes aux biens et la
prévention d’actes terroristes.
Article 4 : Des affiches, informant le public de l’existence du système devront être apposées de façon
visible.
Article 5 : Le système comporte un dispositif d’enregistrement des images ; le délai de conservation des
images est de 30 jours maximum.
Article 6 : Pourront accéder aux images, dans le cadre de leurs missions de police administrative, les
services de gendarmerie et de police territorialement compétents.
Article 7 : Conformément à l’article 13 du décret susvisé, le titulaire de la présente autorisation doit tenir un
registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et le cas échéant, la date
de leur transmission au parquet. Ce registre doit pouvoir être présenté par le responsable du système de
vidéo-protection à toute réquisition de l’autorité chargée du contrôle de la régularité du système.
Article 8 : Toute modification substantielle du système (ex : changement dans la configuration des lieux...)
devra faire l’objet d’une déclaration dont l’absence serait susceptible d’entraîner le retrait de la présente
autorisation, sans préjudice des sanctions pénales prévues par l’article 10-VI de la loi.
Article 9 : La présente autorisation est accordée pour une durée de cinq ans, renouvelable à la demande du
responsable du système.
Article 10 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Besançon,
dans un délai de deux mois.
Article 11 : Le Directeur du Cabinet du Préfet du Doubs, le Maire de Besançon et le Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent
arrêté, qui sera notifié au bénéficiaire et publié au recueil des actes administratifs.
Besançon, le
Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet

Emmanuel YBORRA
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