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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 l’agrément d’un groupement pastoral
Vu les articles L 113.2 à L 113.5 et R 113.1 à R 113.11 du Code Rural, relatifs à l'agrément des groupements
pastoraux;
Vu la délégation de signature accordée à Monsieur Christian SCHWARTZ, Directeur départemental des
Territoires du Doubs, par le préfet par arrêté n°25-2015-12-11-003 du 11 décembre 2015;
Vu l'arrêté préfectoral n°25-2015-12-15-009 du 15 décembre 2015, portant subdélégation de signature de
Monsieur Christian SCHWARTZ, Directeur Départemental des Territoires du Doubs;
Vu la demande déposée à la DDT du Doubs, par le Syndicat Pastoral de HAUTERIVE LA FRESSE;
Vu l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture du 25 avril 2016;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires ;

ARRETE
ARTICLE 1 : Le demandeur est agréé en qualité de groupement pastoral.
ARTICLE 2 : L'agrément est accordé pour une durée de 9 ans. Toutefois cet agrément pourra lui être retiré à
tout moment s'il ne remplit plus les conditions requises par la réglementation.
ARTICLE 3 : La zone d'activité du groupement pastoral s'étend sur le territoire de la commune de Hauterive
La Fresse dans le département du DOUBS.
ARTICLE 4 : Les parcelles exploitées par le groupement pastoral représentant une surface totale de
25ha 64a 05ca sont louées, par bail rural à la commune de Hauterive La Fresse.
ARTICLE 5 : « La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet ou d'un recours
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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»
ARTICLE 6 : Le directeur départemental des territoires, le secrétaire général de la préfecture sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de l’état dans le département.

Fait à Besançon, le 30 mai 2016
Pour le Préfet du Doubs, par subdélégation,
L’Adjointe à la Cheffe du Service Économie Agricole
et Rurale,
Claudine CAULET
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agrément en qualité de groupement pastoral
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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 l’agrément d’un groupement pastoral
Vu les articles L113-2 à L113-5 et R113-1 à R113-1 du Code Rural, relatifs à l'agrément des groupements
pastoraux;
Vu la délégation de signature accordée à Monsieur Christian SCHWARTZ, Directeur départemental des
Territoires du Doubs, par le préfet par arrêté n°25-2015-12-11-003 du 11 décembre 2015;
Vu l'arrêté préfectoral n°25-2015-12-15-009 du 15 décembre 2015, portant subdélégation de signature de
Monsieur Christian SCHWARTZ, Directeur Départemental des Territoires du Doubs;
Vu la demande déposée à la DDT du Doubs, par le Syndicat Pastoral de MANDEURE;
Vu l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture du 25 avril 2016;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires;

ARRETE
ARTICLE 1 : Le demandeur est agréé en qualité de groupement pastoral.
ARTICLE 2 : L'agrément est accordé pour une durée de 9 ans. Toutefois cet agrément pourra lui être retiré à
tout moment s'il ne remplit plus les conditions requises par la réglementation.
ARTICLE 3 : La zone d'activité du groupement pastoral s'étend sur le territoire de la commune de Mandeure
dans le département du DOUBS.
ARTICLE 4 : Les parcelles exploitées par le groupement pastoral représentant une surface totale de
43ha 42a 43ca sont louées, par bail rural à la commune de Mandeure.
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ARTICLE 5 : 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.
ARTICLE 6 : Le directeur départemental des territoires, le secrétaire général de la préfecture sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de l’état dans le département.

Fait à Besançon, le 30 mai 2016

Pour le Préfet du Doubs par subdélégation,
L’Adjointe à la Cheffe du Service Économie Agricole
et Rurale,
Claudine CAULET
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Direction Départementale des Territoires du Doubs
25-2016-05-30-004
160530 AGREMENT MOUTHE

agrément en qualité de groupement pastoral
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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 l’agrément d’un groupement pastoral
Vu les articles L 113-2 à L 113-5 et R 113-1 à R 113-11 du Code Rural, relatifs à l'agrément des groupements
pastoraux
Vu la délégation de signature accordée à Monsieur Christian SCHWARTZ, Directeur départemental des
Territoires du Doubs, par le préfet par arrêté n°25-2015-12-11-003 du 11 décembre 2015;
Vu l'arrêté préfectoral n°25-2015-12-15-009 du 15 décembre 2015, portant subdélégation de signature de
Monsieur Christian SCHWARTZ, Directeur Départemental des Territoires du Doubs;
Vu la demande déposée à la DDT du Doubs, par le Syndicat Pastoral de MOUTHE ;
Vu l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture du 25 avril 2016;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires ;

ARRETE
ARTICLE 1 : Le demandeur est agréé en qualité de groupement pastoral.
ARTICLE 2 : L'agrément est accordé pour une durée de 9 ans. Toutefois cet agrément pourra lui être retiré à
tout moment s'il ne remplit plus les conditions requises par la réglementation.
ARTICLE 3 : La zone d'activité du groupement pastoral s'étend sur le territoire de la commune de Mouthe
dans le département du DOUBS.
ARTICLE 4 : Les parcelles exploitées par le groupement pastoral représentant une surface totale de
50ha 37a sont louées, par bail rural à la commune de Mouthe et mis à disposition par la Société Coopérative
Fromagère de Mouthe.
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ARTICLE 5 : 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.
ARTICLE 6 : Le directeur départemental des territoires, le secrétaire général de la préfecture sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de l’état dans le département.

Fait à Besançon, le 30 mai 2016

Pour le Préfet du Doubs, par subdélégation,
L’Adjointe à la Cheffe du Service Économie Agricole
et Rurale,
Claudine CAULET
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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 l’agrément d’un groupement pastoral

Vu les articles L 113-2 à L 113-5 et R 113-1 à R 113-11 du Code Rural, relatifs à l'agrément des groupements
pastoraux;
Vu la délégation de signature accordée à Monsieur Christian SCHWARTZ, Directeur départemental des
Territoires du Doubs, par le préfet par arrêté n°25-2015-12-11-003 du 11 décembre 2015;
Vu l'arrêté préfectoral n°25-2015-12-15-009 du 15 décembre 2015, portant subdélégation de signature de
Monsieur Christian SCHWARTZ, Directeur Départemental des Territoires du Doubs;
Vu l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture du 25 avril 2016;
Vu la demande déposée à la DDT du Doubs, par le Syndicat Pastoral de SAINT-ANTOINE;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires;

ARRETE
ARTICLE 1 : Le demandeur est agréé en qualité de groupement pastoral.
ARTICLE 2 : L'agrément est accordé pour une durée de 9 ans. Toutefois cet agrément pourra lui être retiré à
tout moment s'il ne remplit plus les conditions requises par la réglementation.
ARTICLE 3 : La zone d'activité du groupement pastoral s'étend sur le territoire de la commune de Saint
Antoine, Labergement Sainte Marie, Les Longevilles Mont d’Or et Rochejean dans le département du
DOUBS.
ARTICLE 4 : Les parcelles exploitées par le groupement pastoral représentant une surface totale de
157ha 11a 22ca sont louées, par baux ruraux, à la commune de Saint-Antoine et à Madame VYAU DE
LAGARDE Marie-Calixte.
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ARTICLE 5 : 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.
ARTICLE 6 : Le directeur départemental des territoires, le secrétaire général de la préfecture sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de l’état dans le département.

Fait à Besançon, le 30 mai 2016
Pour le Préfet du Doubs, par subdélégation,
L’Adjointe à la Cheffe du Service Économie Agricole
et Rurale,
Claudine CAULET
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Direction Départementale des Territoires du Doubs
25-2016-05-25-001
ACCA de TROUVANS - modification de réserve
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PREFET 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 l’épandage des boues de la station d’épuration
de MAMIROLLE
Le Préfet du Doubs
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

Dossier n° 25-2016-00011
VU le code de l'environnement, et notamment les articles L. 211-1, L. 214-1 à L. 214-6 et R. 214-1 à
R. 214-56 ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le Code de la Santé Publique ;
VU les articles L425-1 et R424-1 à R424-17 du Code des Assurances, relatifs à la création d'un fonds de
garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles et à
l'indemnisation de ces risques ;
VU l’arrêté du 21/07/2015 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 1,2 kg/j de DBO5 ;
VU l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les
sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l’épandage des boues
issues du traitement des eaux usées ;
VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2016-2021 du Bassin RhôneMéditerranée approuvé le 03/12/2015 ;
VU le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux du Doubs approuvé le 12/12/ 2012 ;
VU les circulaires des 16/03/1999 et 18/04/2005 relatives à l’épandage des boues de stations d’épuration
urbaines ;
VU le dossier de déclaration déposé au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement considéré complet
en date du 29/01/2016, présenté par la commune de MAMIROLLE représenté par Monsieur le Maire,
enregistré sous le n° 25-2016-00011 et relatif au plan d’épandage des boues de la station d’épuration de
MAMIROLLE ;
VU le récépissé de dossier de déclaration concernant le plan d’épandage des boues de la station d’épuration de
MAMIROLLE en date du 15 février 2016 ;
VU les compléments apportés au titre de la régularité du dossier de déclaration, le 22/02/2016 ;
VU l’arrêté préfectoral n° 25-2015-12-11-003 du 11/12/2015 relatif à la délégation de signature à
M. Christian SCHWARTZ, Directeur Départemental des Territoires du Doubs
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VU l'arrêté préfectoral n° 25-2015-12-15-009 du 15/12/2015 portant subdélégation de signature de
M. Christian SCHWARTZ, Directeur Départemental des Territoires du Doubs ;
VU l’absence d’avis de Monsieur le Maire de MAMIROLLE consulté sur le projet d’arrêté de prescriptions
spécifiques qui lui a été soumis par courrier du 14/04/2016 ;
CONSIDERANT qu’au regard de la situation du périmètre d’épandage dans le périmètre de protection éloigné
de la source d’ARCIER, la rotation triennale à laquelle la commune s’est engagée sous réserve d’avoir les
surfaces nécessaires ne pourra être respectée ;
CONSIDERANT que la capacité de stockage tout juste suffisante pour la production actuelle de boues est de
moins de 4 mois, à pleine capacité de la station d’épuration, ce qui est insuffisant;
CONSIDERANT qu’il résulte de ces constats que la pérennité du plan d’épandage n’est pas assurée ;
CONSIDERANT que la demande de dérogation pour épandre sur la parcelle GC26, dont la teneur en nickel
est supérieure au seuil réglementaire n’est pas recevable en l’état car une nouvelle analyse de sol doit être
réalisée à la même époque que l’analyse de sous-sol réalisée en 2015 ;
CONSIDERANT qu’il doit être défini un autre point de référence au groupe de parcelles dont le point de
référence est situé dans l’îlot GC26 en raison :
•
de la teneur en nickel de cet îlot GC 26,
•
du projet d’extension de la zone d’activités limitrophe de cet îlot.

ARRETE
Article 1 : Objet de la déclaration
Est soumis aux conditions du présent arrêté, l’épandage des boues de la station d’épuration (STEP) de
MAMIROLLE.
Les épandages devront être réalisés conformément aux éléments techniques figurant dans le dossier de
déclaration, dans le respect des dispositions réglementaires du code de l’environnement, de l’arrêté du
8 janvier 1998 et des dispositions spécifiques du présent arrêté.
Article 2 : Rappel des dispositions techniques
Situation du parcellaire concerné par l’épandage :
Communes de LA CHEVILLOTTE et MAMIROLLE.
La liste des parcelles et le plan d’ensemble figure en annexes.
3 agriculteurs concernés.
Caractéristiques des boues :
Type de boues : liquides
Caractéristiques principales de l’épandage :
Volume brut de boues
1 610 m3/an ; siccité 2,8 % (à pleine capacité)
Matières sèches
45 tonnes /an (à pleine capacité)
Dosage
30 m3/ha
Rotation recommandée :
3 ans
Besoin annuel en surface d’épandage : 161 ha
Surface apte à l’épandage :
102,03 ha
Article 3 : Pérennité du plan d’épandage
Des surfaces supplémentaires doivent être recherchées dès à présent pour assurer la pérennité du plan
d’épandage.
Article 4 : Capacité de stockage des boues
L’évolution de la production de boues doit être surveillée et toutes dispositions doivent être prises pour assurer
une capacité de stockage de 6 mois minimum.
2
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Article 5 : Dérogation pour épandre sur l’îlot GC26
Dans l’attente de la production de l’analyse de sol à réaliser sur cet îlot et de la décision préfectorale qui fera
suite à l’instruction de la demande de dérogation, l’épandage est interdit sur GC26.
Article 6 : Points de référence
Un nouveau point de référence sera défini, dans le délai de 8 mois, pour le groupe d’îlots GC 15, GC25, GC26
et GC27.
Article 7 : Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 8 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Besançon,
30 rue Nodier à Besançon :
– 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 ;
– par le permissionnaire dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le présent arrêté lui aura été
notifié.
Article 9 : Publication et information des tiers
Le présent arrêté sera notifié à Monsieur le Maire de MAMIROLLE.
Une copie du présent arrêté sera transmise en mairie de LA CHEVILLOTTE 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 10 : Exécution
– Monsieur le Directeur Départemental des Territoires du DOUBS,
– Monsieur le Maire de MAMIROLLE,
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 chaque
mairie intéressée.
À BESANCON, le 24 mai 2016
signé : Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur départemental des territoires,
et par subdélégation,
la Chef de service,
Marie KIENTZ
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Direction Départementale des Territoires du Doubs
25-2016-05-23-004
Arrêté portant réglementation temporaire de la circulation
pour la réalisation d'enquêtes de trafic au bord des routes
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25-2016-05-25-023
Arrêté portant renouvellement de l'agrément à l'association
PRESENCE au titre de l'article L 365-4 du CCH
Activité d'intermédiation locative et de gestion locative
sociale
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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 renouvellement de l’agrément à l’« Association Présence »
au titre de l’article L. 365-4 du Code de la Construction et de l’Habitation pour agir en faveur
du logement et de l’hébergement des personnes défavorisées
Activité d’intermédiation locative et de gestion locative sociale

Vu la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et de lutte contre
l’exclusion ;
Vu les articles L. 365-1 à L. 365-4 et R. 365-1 à R. 365-8 du code de la construction et de l’habitation ;
Vu le décret n° 2009-1684 du 30 décembre 2009 relatif aux agréments des organismes exerçant des
activités en faveur du logement et de l’hébergement des personnes défavorisées ;
Vu la circulaire du 6 septembre 2010 du ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement
durable et de la mer, relative aux agréments des organismes agissant en faveur du logement et de
l’hébergement des personnes défavorisées ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2011186-0005 du 05 juillet 2011 portant agrément de l’« Association
Présence » ;
Considérant la demande de renouvellement d’agrément présentée par l’« Association Présence »
le 15 mars 2016 et complétée le 13 mai 2016 ;
Considérant l’avis favorable de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations du Doubs en date du 31 mars 2016 ;
Considérant l’avis favorable de la Direction Départementale des Territoires du Doubs en date du
18 mai 2016;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire général de la Préfecture du Doubs ;

AR R ETE
Article 1 : L’agrément délivré le 05 juillet 2011 à l’Association Présence, dont le siège social est situé
au centre hospitalier à NOVILLARS (25220), est renouvelé pour l’activité d’intermédiation locative et
de gestion locative sociale mentionnées au c du 3° de l’article R 365-1 du code de la construction et
de l’habitation.
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Article 2 : L’agrément visé à l’article 1 vaut habilitation à exercer dans le département du Doubs.
Article 3 : L’agrément visé à l’article 1 est délivré pour une durée de cinq ans renouvelable. Le
renouvellement au terme des cinq ans se fera par demande de l’organisme, déposée à la Préfecture du
Doubs, au moins trois mois avant l’échéance du terme.
L’agrément pourra être retiré à tout moment si l’organisme ne satisfait plus aux conditions de
délivrance de l’agrément ou s’il est constaté un manquement grave ou répété à ses obligations. Le
retrait est prononcé après avoir mis les dirigeants de l’organisme en mesure de présenter leurs
observations.
Article 4 : L’organisme agréé devra transmettre, chaque année, avant le 31 décembre, à la Préfecture
du Doubs, un compte-rendu des activités concernées ainsi que les comptes financiers de l’année
précédente. Toute modification statutaire devra être notifiée sans délai par l’organisme agréé, à la
Préfecture du Doubs.
Article 5 : Le Secrétaire Général de la préfecture du Doubs et le Directeur départemental des
Territoires du Doubs sont chargés, chacun en qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Doubs.

Fait à Besançon, le 25 mai 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»
Adresse Postale : 8 bis rue Charles Nodier - 25035 BESANÇON CEDEX – Standard tél. : 03.81.25.10.00 - Fax : 03.81.83.21.82
Site Internet : www.doubs.gouv.fr
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Direction Départementale des Territoires du Doubs
25-2016-05-25-015
Arrêté préfectoral dérogation accessibilité concernant le
cabinet médical MAIRE situé 1, rue du tunnel 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 18 mars 2016 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 1 rue du Tunnel – 25000 BESANÇON ;
Vu la demande de dérogation aux règles d’accessibilité en date du 18 mars 2016, présentée par Monsieur
MAIRE Pierre, 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 3 mai 2016 ;
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Considérant que l’accès à l’établissement s’effectue par 7 marches d’une hauteur de 17 cm chacune ;
Considérant l’impossibilité technique de supprimer ces marches, de mettre en place un ascenseur ou une
rampe ;
Considérant que le pétitionnaire propose en mesure de substitution le déplacement au domicile des patients
ne pouvant accéder à son cabinet, ceci sans majoration tarifaire ;
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 MAIRE Pierre, concernant l’accès à l’établissement pour les 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 25 mai 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
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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 21 juillet 2015 et
complétée le 17 mars 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 existant situé 42 rue d’Arènes
– 25000 BESANÇON ;
Vu la demande de dérogation aux règles d’accessibilité en date du 21 juillet 2015 et complétée le 17 mars
2016, présentée par Madame KAULEK Renée, représentant le salon de coiffure Renée Kaulek, concernant
l’accès à l’établissement pour les personnes présentant un handicap moteur ;
Vu l’avis défavorable émis par la sous-commission départementale d’accessibilité du Doubs pour
l’accessibilité des personnes handicapées réunie en date du 3 mai 2016 ;
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Considérant que l’accès à l’établissement s’effectue par une marche d’une hauteur de 20 cm ;
Considérant que la largeur du trottoir de 3,15 m permet l’installation d’une rampe amovible ;
Considérant que l’accès à l’établissement pour les personnes présentant un handicap moteur peut donc
techniquement être réalisé ;
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 Madame KAULEK Renée, représentant le salon de coiffure Renée Kaulek,
concernant l’accès à l’établissement pour les personnes présentant un handicap moteur, est refusée.
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 23 mai 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
25-2016-05-31-005
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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 10 février 2016 et
complétée le 22 mars 2016 en mairie de FOUCHERANS, dont l’objet est la mise en conformité à la
réglementation accessibilité aux personnes handicapées d’un bar tabac restaurant existant situé 5 Place de la
mairie – 25620 FOUCHERANS ;
Vu la demande de dérogation aux règles d’accessibilité en date du 10 février 2016 et complétée le 22 mars
2016, présentée par Madame DEVILLERS Monique, 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 3 mai 2016 ;
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Considérant que l’accès à l’établissement s’effectue par une porte d’une largeur non conforme de 75 cm et
présentant un seuil de 10 cm ;
Considérant que le coût global des travaux de mise en conformité à la réglementation accessibilité de
l’établissement a été chiffré à 16 415 € HT ;
Considérant que dans une attestation en date du 8 mars 2016 l’expert comptable de l’établissement indique
que les chiffres d’affaires réalisés par l’établissement en 2013 et 2014 ne permettent pas de dégager la
trésorerie nécessaire aux travaux de mise en conformité ;
Considérant que la disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en œuvre des
prescriptions techniques d'accessibilité, d'une part, et leurs coûts, leurs effets sur l'usage du bâtiment et de ses
abords ou la viabilité de l'exploitation de l'établissement, d'autre part, telle que définie à l’article R.111-19-10
du code de la construction et de l’habitation est avérée ;
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 Madame DEVILLERS Monique, concernant l’accès à l’établissement pour les
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
FOUCHERANS 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 31 mai 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 8 janvier 2016 et
complétée le 5 février 2016 en mairie de BESANÇON, dont l’objet est la mise en conformité à la
réglementation accessibilité aux personnes handicapées d’une discothèque restaurant existant situé 1 rue
Antide Janvier – 25000 BESANÇON ;
Vu la demande de dérogation aux règles d’accessibilité en date du 8 janvier 2016 et complétée le 5 février
2016, présentée par la SARL Le privé, représentée par Madame MAHLER Andrée, concernant :
- l’accès à l’établissement pour les personnes présentant un handicap moteur
- l’absence de main courante dans l’escalier de l’entrée ;
Vu l’avis favorable émis par la sous-commission départementale d’accessibilité du Doubs pour l’accessibilité
des personnes handicapées réunie en date du 3 mai 2016 ;
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Considérant que l’accès à l’établissement s’effectue par 2 marches situées immédiatement après la porte
d’entrée ;
Considérant l’impossibilité technique d’installer une rampe ou un élévateur vertical compte tenu de la
configuration des locaux et des contraintes liées au cadre bâti existant ;
Considérant que l’installation d’une main courante à cet endroit aurait pour effet de réduire la largeur du
cheminement et aurait un impact négatif sur l’évacuation des locaux ;
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 SARL Le privé, représentée par Madame MAHLER Andrée, concernant
l’accès à l’établissement pour les personnes présentant un handicap moteur ainsi que l’absence de main
courante dans l’escalier de l’entrée, 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 25 mai 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 7 mars 2016 en mairie
de BESANÇON, dont l’objet est la mise en conformité à la réglementation accessibilité aux personnes
handicapées d’un commerce de vente, de fabrication et de réparation horlogère et bijouterie existant situé
122 rue de Belfort – 25000 BESANÇON ;
Vu la demande de dérogation aux règles d’accessibilité en date du 7 mars 2016, présentée par Monsieur
MEYER Claude, représentant Evolution Or, 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 3 mai 2016 ;
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Considérant que l’accès à l’établissement s’effectue par trois marches une marche d’une hauteur d’environ
17 cm chacune ;
Considérant l’impossibilité technique de supprimer ces marches en raison de la présence d’une cave voûtée
en sous-sol ;
Considérant l’impossibilité technique de mettre en place une rampe en raison de la hauteur totale des
marches (environ 51 cm), ;
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 MEYER Claude, représentant Evolution Or, concernant l’accès à
l’établissement pour les 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 25 mai 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 23 décembre 2015 en
mairie de BESANÇON, dont l’objet est la mise en conformité à la réglementation accessibilité aux
personnes handicapées d’un bar existant situé 9 place du Huit Septembre – 25000 BESANÇON ;
Vu la demande de dérogation aux règles d’accessibilité en date du 23 décembre 2015, présentée par la SARL
L’Utinam Café, représentée par Monsieur MATHIS Gérard, concernant l’accès aux sanitaires de
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 3 mai 2016 ;
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Considérant que l’accès aux sanitaires s’effectue par un escalier hélicoïdal de 187 cm de diamètre en béton ;
Considérant l’impossibilité technique de supprimer cet escalier ;
Considérant que la réalisation d’un sanitaire conforme au rez-de-chaussée impacterait négativement
l’activité de l’établissement car elle aurait pour conséquence la suppression d’un nombre important de places
assises, soit 8 places au minimum pour 40 places au total ;

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 SARL L’Utinam Café, représentée par Monsieur MATHIS Gérard, concernant
l’accès aux sanitaires de l’établissement pour les 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 31 mai 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 4 avril 2016 en mairie
de BESANÇON, dont l’objet est la mise en conformité à la réglementation accessibilité aux personnes
handicapées d’une librairie de livres d’occasion existante située 13 rue de la Madeleine – 25000
BESANÇON ;
Vu la demande de dérogation aux règles d’accessibilité en date du 4 avril 2016, présentée par Monsieur
GENEST Eric, représentant la bouquinerie Latulu, 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 3 mai 2016 ;
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Considérant que l’accès à l’établissement s’effectue par une marche d’une hauteur de 23 cm ;
Considérant que l’impossibilité technique de supprimer cette marche en raison de la présence d’une cave
voûtée en sous-sol ;
Considérant l’impossibilité technique avérée conformément à l’article 1 de l’arrêté du 8 décembre 2014 en
raison de la hauteur de la marche de 23 cm, la largeur du trottoir inférieure à 2,80 m et la pente longitudinale
du trottoir supérieure à 5 %, ;
Considérant que l’entrée d’une largeur non conforme de 75 cm est bordée par deux piliers qui soutiennent
l’immeuble et ne peut donc être mise en conformité ;
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 GENEST Eric, représentant la bouquinerie Latulu, concernant l’accès à
l’établissement pour les 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 25 mai 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 18 janvier 2016 en mairie de BESANÇON, dont l’objet est la mise en conformité à la
réglementation accessibilité aux personnes handicapées d’un magasin d’antiquités brocante existant situé 10
rue de la Préfecture – 25000 BESANÇON ;
Vu la demande de dérogation aux règles d’accessibilité en date du 28 septembre 2015 et complétée le 18
janvier 2016, présentée par Madame PASQUIER Yvette, représentant La Loge, 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 3 mai 2016 ;
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Considérant que l’accès à l’établissement s’effectue par une marche d’une hauteur de 12 cm ;
Considérant que le cheminement intérieur ne présente par une largeur conforme de 1,20 m ni d’espace de
manœuvre avec possibilité de demi-tour de diamètre 1,50 m ;
Considérant que le local comprend 2 petites salles distinctes et que l’accès à la seconde salle s’effectue par
un rétrécissement de 75 cm de largeur seulement ;
Considérant l’impossibilité technique liée aux contraintes des caractéristiques du bâti existant de mettre en
conformité les points cités précédemment ;

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 Madame PASQUIER Yvette, représentant La Loge, concernant l’accès à
l’établissement pour les 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 25 mai 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 9 novembre 2015 en
mairie de BESANÇON, dont l’objet est la mise en conformité à la réglementation accessibilité aux
personnes handicapées d’un magasin de chaussures existant situé 95 rue Battant – 25000 BESANÇON ;
Vu la demande de dérogation aux règles d’accessibilité en date du 9 novembre 2015, présentée par Madame
MOUILLEBEC Brigitte, représentant Chaussures Mouillebec, 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 3 mai 2016 ;
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Considérant que l’accès à l’établissement s’effectue par trois marches d’une hauteur de 22 cm chacune ;
Considérant l’impossibilité technique de supprimer ces marches en raison de la présence d’une cave en
sous-sol ;
Considérant l’impossibilité technique d’installer un élévateur vertical en raison de la largeur insuffisante du
trottoir et du dévers du trottoir supérieur à 5 % ;
Considérant l’impossibilité technique de mettre en place une rampe en raison de la hauteur totale des
marches ;
Considérant l’impossibilité technique avérée conformément à l’article 1 de l’arrêté du 8 décembre 2014 en
raison de la hauteur totale des marches supérieure à 17 cm, de la largeur du trottoir inférieure à 2,80 m et de
la pente longitudinale du trottoir supérieure à 5 % ;
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 Madame MOUILLEBEC Brigitte, représentant Chaussures Mouillebec,
concernant l’accès à l’établissement pour les 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 25 mai 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 15 mars 2016 en mairie
de TALLANS, dont l’objet est la mise en conformité à la réglementation accessibilité aux personnes
handicapées de la mairie existante située 1 rue des Vieilles Vignes – 25680 TALLANS ;
Vu la demande de dérogation aux règles d’accessibilité en date du 15 mars 2016, présentée par la commune
de TALLANS, représentée par Monsieur SAULNIER Gilles, concernant la pente du cheminement d’accès à
à l’établissement pour les personnes handicapées ;
Vu l’avis favorable émis par la sous-commission départementale d’accessibilité du Doubs pour l’accessibilité
des personnes handicapées réunie en date du 3 mai 2016 ;
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Considérant que l’accès à l’établissement s’effectuera par un cheminement depuis l’entrée du terrain
présentant une pente de 6,37 % légèrement supérieure à la norme ;
Considérant que la réalisation d’un cheminement présentant une pente conforme de 6 % représenterait un
surcoût de 10 000 € ;
Considérant que le secrétariat de mairie n’est plus assuré dans ce bâtiment et que l’établissement accueille
uniquement du public lors des différentes élections et à des réunions occasionnelles où des membres du
conseil municipal sont présents ;
Considérant que la disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en œuvre des
prescriptions techniques d'accessibilité, d'une part, et leurs coûts, leurs effets sur l'usage du bâtiment et de ses
abords ou la viabilité de l'exploitation de l'établissement, d'autre part, telle que définie à l’article R.111-19-10
du code de la construction et de l’habitation est avérée ;
Considérant que le pétitionnaire propose en mesure de substitution l’installation d’une sonnette au pied de
la rampe et l’engagement des membres du conseil municipal à apporter leur aide aux personnes le désirant ;
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 SAULNIER Gilles, concernant la pente du cheminement d’accès à à
l’établissement pour les personnes handicapées, est accordée.
Article 2
Monsieur le Directeur départemental des territoires du Doubs et Monsieur le Maire de la commune de
TALLANS 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 24 mai 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 14 janvier 2016 en
mairie de BESANÇON, dont l’objet est la mise en conformité à la réglementation accessibilité aux
personnes handicapées d’un restaurant pizzeria existant situé 12 rue des Frères Mercier – 25000
BESANÇON ;
Vu la demande de dérogation aux règles d’accessibilité en date du 14 janvier 2016, présentée par la SARL
Girardot restaurant pizzeria l’Emiliana, représentée par Monsieur GIRARDOT Joël, 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 3 mai 2016 ;
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Considérant que l’accès à l’établissement ne permet pas de satisfaire à la réglementation relative à
l’accessibilité aux personnes handicapées ;
Considérant que la rue et le trottoir présentent une pente de 15 % environ ;
Considérant l’impossibilité technique avérée résultant de l’environnement du bâtiment, notamment les
caractéristiques du terrain ;
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 SARL Girardot restaurant pizzeria l’Emiliana, représentée par Monsieur
GIRARDOT Joël, concernant l’accès à l’établissement pour les 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 31 mai 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 février 2016 en mairie de BESANÇON, dont l’objet est la mise en conformité à la
réglementation accessibilité aux personnes handicapées d’un cabinet d’avocats existant situé 17 rue
Mégevand – 25000 BESANÇON ;
Vu la demande de dérogation aux règles d’accessibilité en date du 28 septembre 2015 et complétée le 8
février 2016, présentée par la SCP CHARDIN Nicole et CARRE Christophe, représentée par Madame
CHARDIN Nicole, concernant :
- l’accès à l’établissement pour les personnes présentant un handicap moteur
- la mise en conformité à la réglementation accessibilité aux personnes handicapées de l’escalier ;
Vu l’avis favorable émis par la sous-commission départementale d’accessibilité du Doubs pour l’accessibilité
des personnes handicapées réunie en date du 3 mai 2016 ;
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Considérant que l’établissement est situé au 1er étage d’un bâtiment non desservi par un ascenseur ;
Considérant que l’escalier menant à l’étage n’est pas conforme à l’article 7 de l’arrêté du 8 décembre 2014
fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.111-19-7 à R.111-19-11 du code de la
construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n°2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes
handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant ;
Considérant que le bâtiment est situé dans le plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé
« Centre ancien » approuvé le 13/02/12 et est identifié comme étant à conserver et à restaurer ;
Considérant que par avis écrit motivé en date du 15 avril 2016, l’architecte des bâtiments de France s’est
opposé à la mise en place :
- d’une rampe, plate-forme élévatrice ou ascenseur
- sur l’escalier de tout élément comme des bandes d’éveil à la vigilance et de contrastes pour les
contremarches ;
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 SCP CHARDIN Nicole et CARRE Christophe, représentée par Madame
CHARDIN Nicole, concernant l’accès à l’établissement pour les personnes présentant un handicap moteur,
ainsi que la mise en conformité à la réglementation accessibilité aux personnes handicapées de l’escalier, 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 31 mai 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 24 février 2016 en mairie de BESANÇON, dont l’objet est la mise en conformité à la
réglementation accessibilité aux personnes handicapées d’un cabinet de psychiatrie existant situé 1 rue du
Lycée – 25000 BESANÇON ;
Vu la demande de dérogation aux règles d’accessibilité en date du 28 septembre 2015 et complétée le 24
février 2016, présentée par Madame GEVREY Martine, concernant :
- l’accès à l’établissement pour les personnes présentant un handicap moteur
- la mise en conformité à la réglementation accessibilité aux personnes handicapées de l’escalier ;
Vu l’avis favorable émis par la sous-commission départementale d’accessibilité du Doubs pour l’accessibilité
des personnes handicapées réunie en date du 3 mai 2016 ;
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Considérant que l’établissement est situé au 1er étage d’un bâtiment non desservi par un ascenseur ;
Considérant que l’accès à l’établissement s’effectue par un escalier en pierre comportant 29 marches au
total avec 2 paliers intermédiaires en pierre, puis 2 nouvelles marches aboutissant à un nouveau palier en
pierre, comportant 2 portes dont l’une donne accès à un appartement privé et l’autre au cabinet de
psychiatrie ;
Considérant que l’escalier n’est pas conforme à l’article 7 de l’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les
dispositions prises pour l’application des articles R.111-19-7 à R.111-19-11 du code de la construction et de
l’habitation et de l’article 14 du décret n°2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des
établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant ;
Considérant que le bâtiment est situé dans le plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé
« Battant – Quai Vauban » approuvé le 31/01/1992 et est identifié comme étant à conserver et à restaurer ;
Considérant que par avis écrit motivé en date du 03 décembre 2015, l’architecte des bâtiments de France
s’est opposé à la mise en place :
- d’une rampe, plate-forme élévatrice ou ascenseur
- sur l’escalier de tout élément comme des bandes d’éveil à la vigilance et de contrastes pour les
contremarches ;
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 Madame GEVREY Martine, concernant l’accès à l’établissement pour les
personnes présentant un handicap moteur, ainsi que la mise en conformité à la réglementation accessibilité
aux personnes handicapées de l’escalier, 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 25 mai 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 23 décembre 2015 et
complétée le 12 avril 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 3 rue
Lucien Pivard – 25000 BESANÇON ;
Vu la demande de dérogation aux règles d’accessibilité en date du 23 décembre 2015 et complétée le 12 avril
2016, présentée par Madame PIVARD Marie-Paule, 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 3 mai 2016 ;
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Considérant que l’établissement est situé au 3ème étage d’un immeuble collectif ;
Considérant que le cheminement extérieur d’accès à la cage d’escalier présente une pente non conforme
supérieure à 6 %, que la cage d’escalier comporte un ascenseur situé au niveau d’un demi-palier dont l’accès
s’effectue par une série de 6 marches, que la porte de l’ascenseur présente une largeur non conforme de
70 cm ;
Considérant l’impossibilité technique, compte-tenu de la configuration des lieux, des caractéristiques du
terrain et des contraintes du cadre bâti existant, de mettre en conformité l’ascenseur et d’assurer
l’accessibilité du cheminement jusqu’à cet ascenseur ;
Considérant que le pétitionnaire propose en mesure de substitution le déplacement au domicile des patients
ne pouvant accéder à son cabinet, ou en tout lieu choisi par le patient permettant de garantir la confidentialité
nécessaire, ceci sans majoration tarifaire ;
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 Madame PIVARD Marie-Paule, concernant l’accès à l’établissement pour les
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 25 mai 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 27 novembre 2015 en
mairie de BESANÇON, dont l’objet est la mise en conformité à la réglementation accessibilité aux
personnes handicapées d’un restaurant existant situé 3 rue Rivotte – 25000 BESANÇON ;
Vu la demande de dérogation aux règles d’accessibilité en date du 27 novembre 2015, présentée par
Monsieur SCHAUBER Jean-Guy, représentant Le caveau de Rivotte, concernant l’accès aux sanitaires de
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 3 mai 2016 ;
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Considérant que les sanitaires de l’établissement sont situés au sous-sol du bâtiment non desservi par un
ascenseur ou un élévateur ;
Considérant l’impossibilité technique de mettre en conformité à la réglementation accessibilité aux
personnes handicapées les sanitaires existants compte-tenu de la configuration des locaux ;
Considérant que la situation économique de l’établissement ne permet pas la création d’un sanitaire
conforme au rez-de-chaussée au motif que cet engagement financier mettrait en péril la viabilité et la
pérennité de l’établissement ;
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 SCHAUBER Jean-Guy, représentant Le caveau de Rivotte, concernant
l’accès aux sanitaires de l’établissement pour les 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 25 mai 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 29 février 2016 en
mairie de NOVILLARS, dont l’objet est l’aménagement d’un établissement de restauration rapide sur place
ou à emporter, en lieu et place d’une boulangerie situé 11 rue de Besançon – 25000 BESANÇON ;
Vu la demande de dérogation aux règles d’accessibilité en date du 29 février 2016, présentée par Madame
PELLEGRINI Elie, représentant l’Hexagone, 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 3 mai 2016 ;
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Considérant que l’accès à l’établissement s’effectue par 5 marches débouchant directement sur le domaine
public ;
Considérant l’impossibilité technique d’installer une rampe ou un élévateur vertical compte tenu de
l’environnement du bâtiment, de la configuration des locaux et des contraintes liées au cadre bâti existant ;
Considérant que le pétitionnaire propose en mesure de substitution la mise en place d’une sonnette d’appel
au pied des marches afin que les personnes ne pouvant accéder à l’établissement puisse venir récupérer leur
commande préalablement passée par téléphone ou pour que les personnes ayant des difficultés à franchir les
marches puissent bénéficier d’une aide du personnel de l’établissement ;

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 SARL L’Utinam Café, représentée par Madame PELLEGRININ Elie,
représentant l’Hexagone, concernant l’accès à l’établissement pour les 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
Novillars 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 31 mai 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 18 mars 2016 en mairie
de BESANÇON, dont l’objet est l’aménagement d’un restaurant traditionnel en lieu et place d’un
établissement de restauration rapide situé 27 rue Bersot – 25000 BESANÇON ;
Vu la demande de dérogation aux règles d’accessibilité en date du 18 mars 2016, présentée par la SAS B.G.
CHARLY, représentée par Monsieur VUILLEMOT Jean-Marc, concernant l’accès aux sanitaires de
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 3 mai 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

Direction Départementale des Territoires du Doubs - 25-2016-05-25-012 - Arrêté préfectoral dérogation accessibilité concernant restaurant traditionnel B.G.
CHARLY situé 27, rue Bersot à BESANCON

118

Considérant que les sanitaires de l’établissement sont situés au 1 er étage non desservi par un ascenseur ;
Considérant que compte tenu de la surface de l’établissement en rez-de-chaussée qui est de 37 m² et de la
configuration des locaux, l’installation d’un ascenseur, l’agrandissement des sanitaires existants ou la
création d’un sanitaire conforme au rez-de-chaussée réduirait de façon trop importante la surface des espaces
de restauration ;
Considérant que la disproportion manifeste telle que définie au paragraphe 3 de l’article R.111-19-10 du
code de la construction et de l’habitation est établie ;
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 B.G. CHARLY, représentée par Monsieur VUILLEMOT Jean-Marc,
concernant l’accès aux sanitaires de l’établissement pour les 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 25 mai 2016
Pour Le Préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires du Doubs,

Christian SCHWARTZ
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ARRETE DDT/
PORTANT AUTORISATION
AU TITRE DE L'ARTICLE L. 214-3 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
DU PRELEVEMENT D'EAU POTABLE
AU FORAGE « DU BOIS ROBERT »
COMMUNE DE MORTEAU
Le Préfet du DOUBS
Chevalier de la légion d'honneur
Officier de l'ordre national du mérite
VU le Code de l’Environnement ;
VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2016-2021 du Bassin
Rhône-Méditerranée approuvé le 03/12/2015 ;
VU le schéma d'aménagement des eaux Haut-Doubs/Haute-Loue (SAGE) approuvé par le préfet le
07/05/2013 ;
VU le dossier de demande d’autorisation complet et régulier déposé au titre de l’article L. 214-3 du
code de l’environnement reçu le 04/03/2015, présenté par la commune de MORTEAU représentée
par Madame le Maire, enregistré sous le n° 25-2015-00025 et relatif au PRELEVEMENT D’EAU
POTABLE AU FORAGE DU BOIS ROBERT ;
VU l’avis de la DRAC en matière de prévention archéologique en date du 12/03/2015 ;
VU l'avis de la Commission Locale de l'Eau en date du 23/03/2015 ;
VU l’avis de l’ARS en date du 21/04/2015 ;
VU l’avis de l’ONEMA du 27/04/2015 ;
VU l’avis de l’autorité environnementale en date du 12/05/2015 ;
VU l’arrêté de mise à l’enquête du 03/09/2015 ;
VU l'enquête publique réglementaire qui s'est déroulée du 03/10/2015 au 03/11/2015 dans les
communes de Morteau, Grand’Combe-Chateleu et Montlebon ;
VU le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur du 02/12/2015 ;
VU l'avis et les propositions de la Direction Départementale des Territoires du Doubs, service
instructeur, dans son rapport du 23/02/2016 ;
VU l'avis du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques du 24/03/2016 ;
VU l'avis émis le 31/03/2016 par le permissionnaire sur le projet d'arrêté qui lui a été soumis par
courrier du 29/03/2016 ;
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CONSIDERANT
- Que les prescriptions du présent arrêté permettent de garantir une gestion globale et
équilibrée de la ressource en eau répondant aux préconisations du SDAGE et du Plan de
Gestion de la ressource en Eau du SAGE Haut-Doubs- Haute-Loue ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du DOUBS ;

ARRETE
Titre I : OBJET DE L'AUTORISATION

Article 1 - Bénéficiaire de l’autorisation
Le bénéficiaire de l’autorisation désigné ci-après « le permissionnaire » est :
Ville de MORTEAU
Mairie
2 Place de l’Hôtel de Ville
25500 MORTEAU

Article 1 - Objet de l'autorisation
Le permissionnaire, est autorisé en application de l'article L. 214-3 du code de
l'environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, à prélever de
l’eau pour l’alimentation en eau potable au forage « du Bois Robert ».
La rubrique définie au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement concernée par
cette opération est la suivante :
Rubrique

Intitulé

Régime

1.1.2.0

Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un
forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système
aquifère à l'exclusion de nappes d'accompagnement de
cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout
autre procédé, le volume total prélevé étant :
1° Supérieur ou égal à 200.000 m3/an (A)
2° Supérieur à 10.000 m3/an mais inférieur à
200.000 m3/an (D)

Autorisation
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Article 2 - Localisation du forage et caractéristiques du prélèvement autorisé
Localisation du forage
Coordonnées Lambert
II étendu
X = 923 025
Y= 2236 025
alt. : 770 m

Situation cadastrale
Commune de
MORTEAU
section : AJ
parcelle : 260
lieu-dit : « « Sous le
Bois Robert »

Référence banque du
sous-sol (BSS)

Profondeur du forage

05316 X 0083/F

46 m

Code de masse d’eau de la ressource : FRDG 120 – Calcaires Jurassiques – Chaîne du Jura
– Bassin Versant : Doubs et Loue
Caractéristiques du prélèvement autorisé :
Prélèvement maximal Débit moyen journalier
annuel
438 000 m³/an

1 200 m³/j

Débit de pointe
journalier

Débit maximum du
prélèvement en m³/h

1 680 m³/j

70 m³/h

Titre II : PRESCRIPTIONS
Article 3 - Prescriptions générales
Le permissionnaire doit respecter les prescriptions générales définies dans l'arrêté du
11 septembre 2003 portant application du décret n°96-102 du 2 février 1996 et fixant les
prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des
articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant des rubriques 1.1.2.0,
1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature définie au tableau de l'article R. 214-1 du code
de l'environnement et joint à la présente autorisation.
Article 4 - Prescriptions spécifiques
En application des dispositions du SAGE fixant des objectifs de limitation des prélèvements
et des économies d’eau, les objectifs de rendement des réseaux de distribution d’eau potable
devront respecter d’ici 2020 les valeurs suivantes :
- ILP < 1,5 ou rendement > à 75 % pour un réseau rural ;
- ILP < 3 ou rendement > à 80% pour un réseau semi-rural ;
- ILP < 7 ou rendement > à 85 % pour un réseau urbain.
ILP représentant l’indice linéaire de perte en réseau étant égal à : (volume annuel mis en
distribution- volume annuel consommé comptabilisé/365/ linéaire du réseau).
Lorsque le taux de perte n’est pas conforme aux valeurs ci-dessus, les services publics de
distributions d’eau établissement un plan d’action comprenant s’il y a lieu un projet de
programme pluriannuel de travaux d’amélioration des réseaux.
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Article 5 - Moyens de surveillance et de contrôle
Les installations doivent disposer d’un système de comptage permettant de vérifier en
permanence les volumes et débits prélevés conformément à l’article L214-8 du code de
l’environnement.
Le permissionnaire est tenu de conserver trois ans les données correspondantes et de tenir
celles-ci à la disposition de l’autorité administrative.
Les résultats de ces mesures doivent être communiqués annuellement au service de police de
l’eau du Département. La communication pourra se faire par l’application SISPEA.

Titre III : DISPOSITIONS GENERALES

Article 6 - Conformité au dossier et modifications
Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente autorisation, sont situés,
installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier de demande
d'autorisation sans préjudice des dispositions de la présente autorisation.
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la
réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur
voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande
d'autorisation doit être porté, avant sa réalisation à la connaissance du préfet, conformément
aux dispositions de l'article R. 214-18 du code de l'environnement.
Article 7 - Durée de validité de l’autorisation
Les dispositions du présent arrêté demeurent applicables tant que le captage reste en
exploitation dans les conditions fixées par cet arrêté.
Article 8 - Caractère de l'autorisation
L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l'État
exerçant ses pouvoirs de police.
Faute pour le permissionnaire de se conformer dans le délai fixé aux dispositions prescrites,
l'administration pourra prononcer la déchéance de la présente autorisation et, prendre les
mesures nécessaires pour faire disparaître aux frais du permissionnaire tout dommage
provenant de son fait, ou pour prévenir ces dommages dans l'intérêt de l'environnement de la
sécurité et de la santé publique, sans préjudice de l'application des dispositions pénales
relatives aux infractions au code de l'environnement.
Il en sera de même dans le cas où, après s'être conformé aux mesures prescrites, le
permissionnaire changerait ensuite l'état des lieux fixé par cette présente autorisation, sans y
être préalablement autorisé, ou s'il ne maintenait pas constamment les installations en état
normal de bon fonctionnement.
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Article 9 - Déclaration des incidents ou accidents
Le permissionnaire est tenu de déclarer, dès qu'il en a connaissance, au préfet les accidents ou
incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l'objet de la
présente autorisation, qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article
L. 211-1 du code de l'environnement.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maître d'ouvrage devra prendre
ou faire prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou
accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.
Le permissionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la
conséquence de l'activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.
Article 10 - Accès aux installations
Les agents chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux
installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés par la présente autorisation, dans les
conditions fixées par le code de l’environnement. Ils pourront demander communication de
toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.
Article 11 - Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 12 - Autres réglementations
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations
ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
Article 13 - Publication et information des tiers
Le présent arrêté sera :
•

notifié, à la commune de MORTEAU,

•

publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs,

•

transmis pour affichage pendant une durée minimale d’un mois en mairies de
MORTEAU et des communes de GRAND’COMBE-CHATELEU et MONTLEBON ;
un certificat d’affichage sera adressé par les mairies à la préfecture.

Un avis au public faisant connaître les termes de la présente autorisation sera publié à la
diligence des services de la Préfecture du DOUBS, et aux frais du demandeur, en caractères
apparents, dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans le département du DOUBS.
Un exemplaire du dossier de demande d'autorisation sera mis à la disposition du public pour
information à la Préfecture du DOUBS, ainsi qu’à la mairie de la commune de MORTEAU.
La présente autorisation sera à disposition du public sur le site Internet de la préfecture du
DOUBS pendant une durée d’au moins 1 an.

Direction Départementale des Territoires du Doubs - 25-2016-05-20-005 - Arrêté prélèvement eau potable au forage du Bois Robert à MORTEAU

125

Article 14 - Voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement
compétent, conformément à l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement :
• par les tiers dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage en mairie
prévu au R. 214-19 du code de l'environnement. Toutefois, si la mise en service de
l'installation n'est pas intervenue six mois après la publication ou l'affichage du présent
arrêté, le délai de recours continue jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après
cette mise en service ;
• par le permissionnaire dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le
présent arrêté lui a été notifié.
Dans le même délai de deux mois, le permissionnaire peut présenter un recours gracieux. Le
silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours
gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article
R. 421-2 du code de justice administrative.
Article 15 - Exécution
Le secrétaire général de la préfecture du DOUBS,
Le maire de la commune de MORTEAU,
Le directeur départemental des territoires du DOUBS,
Madame la Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé,
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, dont une copie sera adressée
à:
- Monsieur le président de la CLE du SAGE Haut-Doubs ; Haute-Loue,
- Monsieur le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement,
- Madame le Chef du Service Départemental de l’Office National de l’Eau et des
Milieux Aquatiques.
A BESANCON, le 20 mai 2016
signé :
pour le Préfet du DOUBS
Le secrétaire général

Direction Départementale des Territoires du Doubs - 25-2016-05-20-005 - Arrêté prélèvement eau potable au forage du Bois Robert à MORTEAU

126

ANNEXE

Arrêté du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales
applicables aux prélèvements soumis à autorisation
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Le 2 février 2016
ARRETE
Arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et
fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en
application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement et relevant des
rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du
29 mars 1993 modifié.
NOR: DEVE0320172A
Version consolidée au 2 février 2016

La ministre de l’écologie et du développement durable et le ministre de la santé, de la famille et des
personnes handicapées,
Vu le code civil, notamment ses articles 552, 641, 642 et 643 ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 210-1 à L. 214-6 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1321-6 à R. 1321-10 et R. 1322-1 à R.
1322-5 ;
Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d’autorisation et de
déclaration prévues par l’article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau ;
Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises
à autorisation ou à déclaration en application de l’article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur
l’eau ;
Vu le décret n° 96-102 du 2 février 1996 relatif aux conditions dans lesquelles peuvent être édictées
les prescriptions et règles prévues par les articles 8 (3°), 9 (2° et 3°) de la loi n° 92-3 du 3 janvier
1992 sur l’eau et de l’article 58 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la
répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, applicables aux installations, ouvrages,
travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration par l’article 10 de la loi sur l’eau du 3
janvier 1992 ;
Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 19 décembre 2001 ;
Vu l’avis du Comité national de l’eau en date du 31 janvier 2002 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France en date du 9 avril 2002,
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Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1
·

Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1, art. 2 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre
2006

Sont visés par le présent arrêté les prélèvements soumis à autorisation au titre des rubriques
suivantes :
1.1.2.0 relative aux prélèvements permanents ou temporaires issus d’un forage, puits, ouvrage
souterrain, dans les eaux souterraines, par pompage, par drainage, par dérivation ou tout autre
procédé ;
1.2.1.0 et 1.2.2.0 relatives aux prélèvements permanents ou temporaires issus d’une installation ou
d’un ouvrage dans un cours d’eau, dans sa nappe d’accompagnement ou dans un plan d’eau ou
canal alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe ;
1.3.1.0 relative aux prélèvements d’eau dans une zone où des mesures permanentes de répartition
quantitative instituées, notamment au titre de l’article L. 211-3 (2°) du code de l’environnement,
ont prévu l’abaissement des seuils.
Article 2
·

Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1, art. 3 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre
2006

Le bénéficiaire d’une autorisation de prélèvement est tenu de respecter les dispositions et valeurs
figurant dans son arrêté préfectoral d’autorisation.
En outre, lors de la réalisation d’un prélèvement, le bénéficiaire de l’autorisation de prélèvement ne
doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d’autorisation des autres rubriques de la
nomenclature sans en avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d’autorisation et avoir
obtenu le récépissé de déclaration ou l’autorisation, notamment en ce qui concerne les rubriques
1.1.1.0 relative aux sondage, forage, création de puits ou d’ouvrage souterrain permettant le
prélèvement d’eau souterraine et 3.1.1.0, 3.1.2.0 relatives aux ouvrages en rivière et modifications
physiques des cours d’eau.
Toute modification notable apportée par le bénéficiaire de l’autorisation aux ouvrages ou
installations de prélèvement, à leur localisation, leur mode d’exploitation, aux caractéristiques
principales du prélèvement lui-même (débit, volume, période), tout changement de type de moyen
de mesure ou de mode d’évaluation de celui-ci ainsi que tout autre changement notable des
éléments du dossier de demande d’autorisation ou de l’autorisation elle-même doit être porté, avant
sa réalisation, à la connaissance du préfet. Celui-ci peut, selon les cas, prendre par arrêté préfectoral
des prescriptions complémentaires ou exiger le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation.
Chapitre II : Dispositions techniques spécifiques
Section 1 : Conditions d’implantation des ouvrages et installations de prélèvement.
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Article 3
·

Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1, art. 4 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre
2006

Le site d’implantation des ouvrages et installations de prélèvement est choisi en vue de prévenir
toute surexploitation ou dégradation significative de la ressource en eau, superficielle ou
souterraine, déjà affectée à la production d’eau destinée à la consommation humaine ou à d’autres
usages dans le cadre d’activités régulièrement exploitées.
Lorsque le prélèvement est effectué dans les eaux superficielles, le choix du site et les conditions
d’implantation des ouvrages et installations de prélèvement doivent être compatibles avec les
orientations, restrictions ou interdictions applicables à la zone concernée, notamment dans les zones
d’expansion des crues et celles couvertes par :
- un schéma d’aménagement et de gestion des eaux ;
- un plan de prévention des risques naturels ;
- un périmètre de protection d’un point de prélèvement d’eau destinée à la consommation humaine
ou de source d’eau minérale naturelle.
Lorsque le prélèvement est effectué dans les eaux souterraines, le choix du site et les conditions
d’implantation et d’équipement des ouvrages sont définis conformément aux prescriptions de
l’arrêté de prescriptions générales applicables aux sondages, forages, création de puits ou
d’ouvrages souterrains relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93743 du décret du 29 mars 1993.
Section 2 : Conditions d’exploitation des ouvrages et installations de prélèvement.
Article 4
·

Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Le bénéficiaire prend toutes les dispositions nécessaires, notamment par l’installation de bacs de
rétention ou d’abris étanches, en vue de prévenir tout risque de pollution des eaux par les carburants
et autres produits susceptibles d’altérer la qualité des eaux issues du système de pompage et
notamment les fluides de fonctionnement du moteur thermique fournissant l’énergie nécessaire au
pompage, s’il y a lieu.
Lorsque les ouvrages ou installations de prélèvement sont situés en zone fréquemment inondable et
qu’ils sont fixes ou que des prélèvements sont susceptibles d’être effectués lors de périodes de
crues, le bénéficiaire prend les dispositions nécessaires afin que les réserves de carburant et autres
produits susceptibles d’altérer la qualité des eaux issues du système de pompage, en particulier les
fluides de fonctionnement du moteur thermique fournissant l’énergie nécessaire au pompage, soient
situés hors d’atteinte des eaux ou stockés dans un réservoir étanche ou évacués préalablement en
cas de survenue de la crue.
Chaque installation de prélèvement doit permettre le prélèvement d’échantillons d’eau brute.

Direction Départementale des Territoires du Doubs - 25-2016-05-20-005 - Arrêté prélèvement eau potable au forage du Bois Robert à MORTEAU

130

Le bénéficiaire surveille régulièrement les opérations de prélèvements par pompage ou dérivation,
drainage ou tout autre procédé. Il s’assure de l’entretien régulier des forages, puits, ouvrages
souterrains et ouvrages et installations de surface utilisés pour les prélèvements de manière à
garantir la protection de la ressource en eau superficielle et souterraine.
Tout incident ou accident ayant porté ou susceptible de porter atteinte à la qualité des eaux ou à leur
gestion quantitative et les premières mesures prises pour y remédier sont déclarés au préfet par le
bénéficiaire de l’autorisation dans les meilleurs délais.
Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le bénéficiaire de l’autorisation doit prendre
ou faire prendre toutes mesures utiles pour mettre fin à la cause de l’incident ou l’accident portant
atteinte au milieu aquatique, pour évaluer leurs conséquences et y remédier.
Article 5
·

Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

La ou les valeurs du débit instantané et du volume annuel maximum prélevables et les périodes de
prélèvement sont déterminées en tenant compte des intérêts mentionnés à l’article L. 211-2 du code
de l’environnement. Elles doivent en particulier :
- permettre de prévenir toute surexploitation significative ou dégradation de la ressource déjà
affectée à la production d’eau destinée à la consommation humaine ou à d’autres usages
régulièrement exploités ;
- respecter les orientations, restrictions ou interdictions applicables dans les zones
d’expansion des crues et les zones concernées par un plan de prévention des risques naturels,
un périmètre de protection d’un point de prélèvement d’eau destinée à la consommation
humaine, un périmètre de protection des sources d’eaux minérale naturelle, un périmètre de
protection des stockages souterrains ;
- pour les prélèvements dans les eaux de surface : permettre le maintien en permanence de la
vie, la circulation, la reproduction des espèces piscicoles qui peuplent le cours d’eau et ne pas
porter atteinte aux milieux aquatiques et zones humides en relation avec le cours d’eau
concerné par le prélèvement ;
- pour les prélèvements dans les eaux souterraines : ne pas entraîner un rabattement
significatif de la nappe où s’effectue le prélèvement pouvant provoquer une remontée du
biseau salé, une migration de polluants, un déséquilibre des cours d’eau, milieux aquatiques
et zones humides alimentés par cette nappe.
Cette ou ces valeurs du débit et du volume doivent par ailleurs être compatibles avec les
dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et du ou des schémas
d’aménagement et de gestion des eaux concernant la zone où s’effectue le ou les prélèvements s’ils
existent.
Article 6
·

Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Le préfet peut, sans que le bénéficiaire de l’autorisation puisse s’y opposer ou solliciter une
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quelconque indemnité, réduire ou suspendre temporairement le prélèvement dans le cadre des
mesures prises au titre du décret n° 92-1041 du 24 septembre 1992 relatif à la limitation ou à la
suspension provisoire des usages de l’eau.
Article 7
·

Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Les ouvrages et installations de prélèvement d’eau doivent être conçus de façon à éviter le
gaspillage d’eau. A ce titre, le bénéficiaire prend, si nécessaire, des dispositions pour limiter les
pertes des ouvrages de dérivation, des réseaux et installations alimentés par le prélèvement dont il a
la charge. Des dispositions particulières peuvent être fixées à cet effet par l’arrêté d’autorisation.
Section 3 : Conditions de suivi et surveillance des prélèvements.
Article 8
·

Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

1. Dispositions communes :
Chaque ouvrage et installation de prélèvement est équipé de moyens de mesure ou d’évaluation
appropriés du volume prélevé et d’un système permettant d’afficher en permanence ou pendant
toute la période de prélèvement, pour les prélèvements saisonniers, les références de l’arrêté
préfectoral d’autorisation accompagnées, s’il s’agit d’un arrêté collectif, de l’identification du
bénéficiaire. Lorsque l’arrêté d’autorisation prévoit plusieurs points de prélèvement dans une même
ressource au profit d’un même pétitionnaire et si ces prélèvements sont effectués au moyen d’une
seule pompe ou convergent vers un réseau unique, il peut être installé un seul dispositif de mesure
après la pompe ou à l’entrée du réseau afin de mesurer le volume total prélevé.
Toute modification ou tout changement de type de moyen de mesure ou d’évaluation par un autre
doit être préalablement porté à la connaissance du préfet. Celui-ci peut, après avis du conseil
départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques, par arrêté motivé,
demander la mise en place de moyens ou prescriptions complémentaires.
2. Prélèvement par pompage :
Lorsque le prélèvement d’eau est effectué par pompage dans un cours d’eau, sa nappe
d’accompagnement, un plan d’eau ou un canal alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe ou dans
les eaux souterraines, l’installation de pompage doit être équipée d’un compteur volumétrique. Ce
compteur volumétrique est choisi en tenant compte de la qualité de l’eau prélevée et des conditions
d’exploitation de l’installation ou de l’ouvrage, notamment le débit moyen et maximum de
prélèvement et la pression du réseau à l’aval de l’installation de pompage. Le choix et les
conditions de montage du compteur doivent permettre de garantir la précision des volumes
mesurés. Les compteurs volumétriques équipés d’un système de remise à zéro sont interdits. Un
dispositif de mesure en continu des volumes autre que le compteur volumétrique peut être accepté
dès lors que le pétitionnaire démontre sur la base d’une tierce expertise que ce dispositif apporte les
mêmes garanties qu’un compteur volumétrique en terme de représentativité, précision et stabilité de
la mesure. Ce dispositif doit être infalsifiable et doit permettre de connaître également le volume
cumulé du prélèvement.
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3. Autres types de prélèvements :
Pour les autre types de prélèvements, le pétitionnaire met en place les moyens les plus adaptés pour
mesurer de façon précise, en continu et en cumulé, le volume prélevé ou, à défaut, estimer ce
volume, au droit de l’installation ou de l’ouvrage de prélèvement. Ces moyens sont choisis en
fonction des caractéristiques de l’ouvrage ou de l’installation de prélèvement concerné et des
technologies disponibles à un coût acceptable. L’estimation du volume ne peut être acceptée que si
sa mesure n’est pas technologiquement possible à un coût acceptable. Pour les prélèvements d’un
débit supérieur à 1 000 mètres cubes/heure, ces moyens comprennent l’étalonnage de la prise d’eau
ou de l’installation ou la construction d’un seuil de mesure calibré à l’aval immédiat de la prise ou
de l’installation et l’enregistrement en continu de la hauteur d’eau ou du débit au droit de la prise
ou le suivi de toute autre grandeur physique adaptée et représentative du volume prélevé. Des
systèmes fournissant des résultats équivalents peuvent être acceptés. En cas d’estimation du volume
prélevé, il est obligatoirement procédé à une évaluation du débit instantané maximum prélevable
par l’ouvrage ou l’installation en fonctionnement. La méthode utilisée, les conditions opératoires de
cette évaluation ainsi que les résultats obtenus sont portés à la connaissance du préfet.
4. Cas des prélèvements liés à l’utilisation des retenues collinaires :
Les dispositions prévues à l’alinéa 8-1 et, selon le cas, celles prévues aux alinéas 8-2 ou 8-3 sont
applicables aux prélèvements effectués dans un cours d’eau, sa nappe d’accompagnement, un plan
d’eau ou un canal alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe ainsi que dans les eaux souterraines,
destinés à l’alimentation d’une retenue collinaire. Les prélèvements d’eau effectués dans ces
retenues sont dispensés de l’obligation de comptage du volume prélevé. Pour les prélèvements dans
les retenues collinaires alimentées uniquement par ruissellement, le pétitionnaire met en place soit
un dispositif de mesure ou d’évaluation du prélèvement conformément aux dispositions des alinéas
8-2 ou 8-3, soit un dispositif de lecture du niveau du plan d’eau, assorti de la fourniture de la courbe
de correspondance entre le volume de la retenue et la hauteur du plan d’eau.
Article 9
·

Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Les moyens de mesure et d’évaluation du volume prélevé doivent être régulièrement entretenus,
contrôlés et, si nécessaire, remplacés, de façon à fournir en permanence une information fiable.
L’arrêté d’autorisation pourra prescrire, en tant que de besoin, la fréquence de contrôle ou de
remplacement de ces moyens.
Article 10
·

Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Le bénéficiaire de l’autorisation consigne sur un registre ou cahier, les éléments du suivi de
l’exploitation de l’ouvrage ou de l’installation de prélèvement ci-après :
- pour les prélèvements par pompage visés à l’article 8-2, les volumes prélevés
mensuellement et annuellement et le relevé de l’index du compteur volumétrique à la fin de
chaque année civile ou de chaque campagne de prélèvement dans le cas de prélèvement
saisonnier ;
- pour les autres types de prélèvements visés à l’article 8-3, les valeurs des volumes prélevés
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mensuellement et annuellement ou les estimations de ces volumes et, dans ce cas, les valeurs
correspondantes des grandeurs physiques suivies conformément à l’article 8, et les périodes
de fonctionnement de l’installation ou de l’ouvrage ;
- les incidents survenus au niveau de l’exploitation et, selon le cas, au niveau de la mesure
des volumes prélevés ou du suivi des grandeurs caractéristiques ;
- les entretiens, contrôles et remplacements des moyens de mesure et d’évaluation.
Le préfet peut, par arrêté, fixer des modalités ou des dates d’enregistrement particulières ainsi
qu’une augmentation de la fréquence d’enregistrement, pendant les périodes sensibles pour l’état
des ressources en eau et des milieux aquatiques.
Ce registre est tenu à la disposition des agents du contrôle ; les données qu’il contient doivent être
conservées 3 ans par le pétitionnaire.
Article 11
·

Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1, art. 5 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre
2006
Le bénéficiaire, le cas échéant par l’intermédiaire de son mandataire, communique au préfet dans
les deux mois suivant la fin de chaque année civile ou la campagne de prélèvement pour les
prélèvements saisonniers, un extrait ou une synthèse du registre ou cahier visé à l’article 10,
indiquant :
- les valeurs ou les estimations des volumes prélevés mensuellement et sur l’année civile ou
sur la campagne ;
- pour les prélèvements par pompage, le relevé de l’index du compteur volumétrique, en fin
d’année civile ou de campagne lorsqu’il s’agit de prélèvements saisonniers ;
- les incidents d’exploitation rencontrés ayant pu porter atteinte à la ressource en eau et les
mesures mises en oeuvre pour y remédier.
Le préfet peut, par arrêté, prévoir la communication d’éléments complémentaires et fixer la ou les
dates auxquelles tout ou partie des informations précitées lui seront transmises, dans le cas de
prélèvements saisonniers. Il désigne le ou les organismes destinataires de tout ou partie de ces
informations.
Section 4 : Conditions d’arrêt d’exploitation des ouvrages et installations de prélèvement.
Article 12
·

Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

En dehors des périodes d’exploitation et en cas de délaissement provisoire, les installations et
ouvrages de prélèvement sont soigneusement fermés ou mis hors service afin d’éviter tout mélange
ou pollution des eaux par la mise en communication des eaux de surface et notamment de
ruissellement. Les carburants nécessaires au pompage et autres produits susceptibles d’altérer la
qualité des eaux sont évacués du site ou confinés dans un local étanche.
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Article 13
·

Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1, art. 6 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre
2006
En cas de cessation définitive des prélèvements, le bénéficiaire de l’autorisation en fait la
déclaration auprès du préfet au plus tard dans le mois suivant la décision de cessation définitive des
prélèvements.
Dans ce cas, tous les carburants et autres produits susceptibles d’altérer la qualité des eaux, les
pompes et leurs accessoires sont définitivement évacués du site de prélèvement.
Les travaux prévus pour la remise en état des lieux sont portés à la connaissance du préfet un mois
avant leur démarrage. Ces travaux sont réalisés dans le respect des éléments mentionnés à l’article
L. 211-1 du code de l’environnement et, lorsqu’il s’agissait d’un prélèvement dans les eaux
souterraines, conformément aux prescriptions générales applicables aux sondages, forages, puits et
ouvrages souterrains soumis à déclaration au titre de la rubrique 1.1.1.0.
Chapitre III : Dispositions diverses.
Article 14
·

Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les
conditions prévues à l’article L. 216-4 du code de l’environnement.
Article 15
·

Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1, art. 7 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre
2006

L’arrêté individuel d’autorisation précise les prescriptions particulières prises en application des
articles 3, 4 et 8 concernant :
- selon les cas, les conditions d’implantation, de réalisation et d’équipement des ouvrages et
installations de prélèvement ;
- les conditions d’exploitation des ouvrages et installations de prélèvement, notamment en
zone inondable ;
- les moyens de mesure et d’évaluation du prélèvement.
Par ailleurs, il fixe obligatoirement le ou les lieux précis de prélèvement, la ou les ressources en
eau concernées par celui-ci, les valeurs du débit instantané maximum et du volume annuel
maximum prélevables. Lorsque le ou les prélèvements mentionnés dans l’arrêté d’autorisation sont
effectués dans plusieurs cours d’eau, plans d’eau, canaux, nappes d’accompagnement de cours
d’eau ou systèmes aquifères, l’arrêté fixe les valeurs du débit instantané et du volume annuel
maximum pour chacun d’eux.
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Il peut, le cas échéant, préciser la ou les périodes de prélèvement et fixer, si nécessaire, plusieurs
niveaux de prélèvements, notamment en fonction des périodes de l’année ou des ressources
disponibles.
Lorsque les demandes d’autorisation sont regroupées et présentées par l’intermédiaire d’un
mandataire, en application de l’article 33-3 du décret n° 93-742, l’arrêté d’autorisation, s’il est
unique, fixe : la période de prélèvement, la liste nominative des mandants et, pour chacun d’eux, le
ou les volumes maximum prélevables au titre de la campagne et le cours d’eau, plan d’eau, canal,
nappe d’accompagnement ou système aquifère concerné pour chaque prélèvement.
Lorsque le prélèvement est destiné à assurer l’alimentation en eau des populations ou à
l’exploitation d’une source d’eau minérale naturelle, l’arrêté d’autorisation correspondant est
complété par les prescriptions spécifiques qui réglementent ces prélèvements, conformément au
code de la santé publique et à ses décrets d’application.
Article 16
·

Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux opérations visées à l’article 1er, sans
préjudice de l’application des prescriptions fixées au titre d’autres rubriques de la nomenclature
annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 et de celles fixées par d’autres législations.
Si le bénéficiaire de l’autorisation veut obtenir la modification de certaines des prescriptions
applicables à l’installation, il en fait la demande au préfet qui statue par arrêté dans les conditions
prévues par l’article 14 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993, dans le respect des principes de
gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnée à l’article L. 211-1 du code de
l’environnement.
Article 17
·

Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux nouvelles demandes d’autorisation de
prélèvement et aux demandes de modification de prélèvements existants autorisés, qui seront
déposées six mois après la date de publication du présent arrêté.
Article 18
·

Modifié par Arrêté 2006-08-07 art. 1, art. 8 JORF 24 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre
2006
Les dispositions du présent arrêté, excepté celles visées à ses articles 3 et 16, sont applicables aux
prélèvements existants régulièrement autorisés, à compter du 11 septembre 2008. Pour les
prélèvements effectués par pompage ou lorsque la reprise de l’eau prélevée en vue de son
utilisation est effectuée par pompage, l’échéance est ramenée au 11 septembre 2004.
Pour ces prélèvements, sont portés à la connaissance du préfet, dans les mêmes échéances, les
moyens existants ou prévus pour mesurer ou estimer le débit maximum et les volumes totaux
prélevés conformément à l’article 8, leur performance et leur fiabilité, et lorsqu’il s’agit d’un
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moyen autre que le comptage volumétrique, la nature de la ou des grandeurs mesurées en
remplacement du volume prélevé et les éléments de calcul permettant de justifier la pertinence du
dispositif de substitution retenu et du débit maximum de l’installation ou de l’ouvrage lorsque sa
détermination est obligatoire.
Le préfet peut, après avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques, par arrêté motivé, demander une nouvelle mesure du débit maximum ou la mise en
place de moyens complémentaires.
Article 19
Le directeur de l’eau et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

La ministre de l’écologie
et du développement durable,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
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Direction Départementale des Territoires du Doubs
25-2016-05-20-006
arrêté remise en état microcentrale SJS Bourguignon

remise en état site après travaux
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Direction Départementale des Territoires du Doubs
25-2016-05-23-005
Commune d'AVILLEY - approbation de la carte
communale
Commune d'AVILLEY - approbation de la carte communale
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25-2016-05-19-007
commune de Charbonnières les Sapins - arrêté préfectoralrenouvellement de la ZAD "Aux Crousot"
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25-2016-05-19-008
Commune de CHAUCENNE - arrêté préfectoral renouvellement ZAD "Les Courcelles"
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Direction Départementale des Territoires du Doubs
25-2016-05-27-005
commune de MATHAY - arrêté préfectoral
de renouvellement de la ZAD
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Direction Départementale des Territoires du Doubs
25-2016-05-27-004
Commune de Valdahon - arrêté de renouvellement de la
ZAD

Direction Départementale des Territoires du Doubs - 25-2016-05-27-004 - Commune de Valdahon - arrêté de renouvellement de la ZAD

154

Direction Départementale des Territoires du Doubs - 25-2016-05-27-004 - Commune de Valdahon - arrêté de renouvellement de la ZAD

155

Direction Départementale des Territoires du Doubs - 25-2016-05-27-004 - Commune de Valdahon - arrêté de renouvellement de la ZAD

156

Direction Départementale des Territoires du Doubs
25-2016-05-25-024
commune de VENNES - approbation de la carte
communale
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DRAAF Bourgogne Franche-Comté
25-2016-05-17-003
Arrêté d'aménagement n° 2016-167 portant approbation du
document d'aménagement de la forêt sectionale de
LUSANS pour la période 2016-2023
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DRAC Bourgogne Franche-Comté
25-2016-05-09-019
Arrêté et plan du PPM Franois (Doubs)
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DRAC Bourgogne Franche-Comté
25-2016-05-30-008
Arrêté PPM Croix de Flangebouche (Doubs)

Arrêté portant création d'un périmètre de protection modifié autour de la croix située à
Flangebouche (Doubs)
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DREAL Bourgogne Franche-Comté
25-2016-05-26-003
ap_evn

arrêté préfectoral d'autorisation à exploiter une installation de transit et de traitement de déchets
(métaux, plastiques, papiers/cartons) et de traitement de véhicules hors d’usage (VHU) sur la
commune de Marchaux.
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DREAL Bourgogne Franche-Comté
25-2016-05-13-008
Arrêté portant dérogation au titre de l’arrêté préfectoral de
protection de biotope (APPB) du Bassin du Drugeon en
date du 02/02/2004 - Création de nouveaux départs HTA
Arrêté portant dérogation au titre de l’arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB) du
depuis le poste source de Frasne - Électricité Réseau
Bassin du Drugeon en date du 02/02/2004 - Création de nouveaux départs HTA depuis le poste
source de Frasne France
- ERDF
Distribution
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PREFET DU DOUBS

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

ARRETE n°
Portant dérogation au titre de l’arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB)
du Bassin du Drugeon en date du 2 février 2004
Électricité Réseau Distribution France – Création de nouveaux départs HTA depuis le poste source de Frasne

LE PREFET DE LA REGION FRANCHE COMTE
PREFET DU DOUBS
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU
- les articles L 411-1, L 411-2 et L 415-1 à L 415-5, R 411-1 à R 411-6, R 411-10 à R 411-17 et R 415-1 du
Code de l’environnement ;
- l'arrêté préfectoral 2004/DCLE/4B/N°2004-0202-00600 du 2 février 2004 de protection de biotope du Bassin
du Drugeon (Doubs) ;
- la déclaration préalable des travaux de ERDF en date du 2 février 2015 relative au projet de création de
nouveaux départs HTA depuis le poste source de Frasne ;
- les évaluations des incidences Natura 2000 et les mesures d’évitement et de réduction des impacts prescrites
en mai 2015 par Pascal COLLIN au regard des zonages environnementaux traversés ;
- le rapport de présentation et l'avis de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du
Logement Bourgogne-Franche-Comté du 2 février 2016 ;
- l'avis de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites du Doubs du 1° mars 2016.
- la participation du public du 2 mars 2016 au 17 mars 2016 inclus et la synthèse des observations reçues dans
ce cadre,
CONSIDERANT
- que la dépose de lignes aériennes vétustes et leur remplacement par des câbles HTA enfouis sont de nature à
renforcer et sécuriser le réseau électrique actuel ;
- que le projet vise à améliorer à terme la qualité des milieux naturels, des biotopes d’espèces protégées et des
paysages ;
- que les travaux préconisés dans l’évaluation des incidences permettent d’envisager une absence d’impacts
significatifs sur les biotopes.
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture du département du Doubs ;
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DREAL Bourgogne Franche-Comté
25-2016-05-13-007
Arrêté portant dérogation au titre de l’arrêté préfectoral de
protection de biotope (APPB) du Bassin du Drugeon en
date du 02/02/2004 - Régularisation d’un étang à Granges
Arrêté portant dérogation au titre de l’arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB) du
Narboz - M. Louis GAILLARD
Bassin du Drugeon en date du 02/02/2004 - Régularisation d’un étang à Granges Narboz - M.
Louis GAILLARD
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PREFET DU DOUBS

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

ARRETE n°
Portant dérogation au titre de l’arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB)
du Bassin du Drugeon en date du 2 février 2004
M. Louis GAILLARD – Régularisation d’un étang à Granges Narboz

LE PREFET DE LA REGION FRANCHE COMTE
PREFET DU DOUBS
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE
VU
- les articles L 411-1, L 411-2 et L 415-1 à L 415-5, R 411-1 à R 411-6, R 411-10 à R 411-17 et R 415-1 du
Code de l’environnement ;
- l'arrêté préfectoral 2004/DCLE/4B/N°2004-0202-00600 du 2 février 2004 de protection de biotope du Bassin
du Drugeon (Doubs) ;
- le dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau et de demande de dérogation à l’APPB présenté par le
Bureau d’études EAUX CONTINENTALES intégrant une évaluation des incidences au titre de Natura 2000 ;
- le rapport de présentation et l'avis de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du
Logement Bourgogne-Franche-Comté du 2 février 2016;
- l'avis de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites du Doubs du 1° mars 2016.
- la participation du public du 2 mars 2016 au 17 mars 2016 inclus et la synthèse des observations reçues dans
ce cadre,
CONSIDERANT
- que les travaux ont pour objet la régularisation d’un étang au regard des usages traditionnellement pratiqués,
- que les opérations et mesures préconisées pour leur exécution, inscrites dans le dossier de demande
d’autorisation, permettent d’envisager une absence d’incidences significatives sur les biotopes protégés.
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture du département du Doubs ;
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DREAL Bourgogne Franche-Comté
25-2016-05-11-016
Arrête préfectoral portant approbation du comite de
pilotage (COPIL) des sites Natura 2000 « Vallons de la
Drésine et de la Bonavette » (FR4301283), «Zone spéciale
Arrête préfectoral portant approbation du comite de pilotage (COPIL) des sites natura 2000
de conservation» et (FR4310027) «Zone de protection
« Vallons de la Drésine et de la Bonavette » (FR4301283), «Zone spéciale de conservation» et
(FR4310027) «Zone
de protection spéciale»
spéciale»
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DREAL Bourgogne Franche-Comté
25-2016-05-11-018
Arrête préfectoral portant approbation du document
d’objectifs des sites Natura 2000 « Massif du Mont d’Or,
du Noirmont et du Risol » (FR4301290) « Zone spéciale
Arrête préfectoral portant approbation du document d’objectifs des sites Natura 2000 « Massif du
de
conservation » et (FR4312001) « Zone de protection
Mont d’Or, du Noirmont et du Risol » (FR4301290) « Zone spéciale de conservation » et
(FR4312001) «spéciale
Zone de protection
» spéciale »
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DREAL Bourgogne Franche-Comté
25-2016-05-11-017
Arrête préfectoral portant approbation du document
d’objectifs des sites Natura 2000 « Vallons de la Drésine et
de la Bonavette » (FR4301283) et (FR4310027)
Arrête préfectoral portant approbation du document d’objectifs des sites Natura 2000 « Vallons
de la Drésine et de la Bonavette » (FR4301283) et (FR4310027)
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DREAL Bourgogne Franche-Comté
25-2016-05-11-019
Arrête préfectoral portant approbation du document
d’objectifs du site Natura 2000 « Tourbieres et ruisseaux
de Mouthe, source du Doubs » (FR4301282) « Zone
Arrête préfectoral portant approbation du document d’objectifs du site Natura 2000 « Tourbieres
spéciale de conservation »
et ruisseaux de Mouthe, source du Doubs » (FR4301282) « Zone spéciale de conservation »
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté
25-2016-05-23-006
Mandat de délégation entre la DDFiP du Doubs et l'ESI de
Strasbourg Général Picquart
Mandat de délégation entre la DDFiP du Doubs et l'ESI de Strasbourg Général Picquart
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DRFiP Bourgogne Franche-Comté
25-2016-03-30-008
Tableau des responsables de service au 30-03-2016

Liste des responsables de service disposant de la délégation de signature en matière de
contentieux et de gracieux fiscal prévue par le III de l'article 408 de l'annexe II au code général
des impôts.
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Direction départementale des finances publiques du Doubs
Liste des responsables de service disposant de la délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal prévue par le III de l'article 408 de
l'annexe II au code général des impôts

Nom - Prénom
COINE Michel
COLL Michèle
BEE Marie-Line
GALLINOTO Isabelle
CRUSSARD Sylvie
PIERROT Thierry
MARTZOLFF Patricia
MARECHAL Bruno
TOURNIER Daniel
LAURENT-DOINEAU Marie-Armelle
COURTOIS Jacques
PERNOT René
SABY-LAUDIJOIS Karine
GUILLOT Patrice
PERNOT René
MARQUIS Philippe
MARQUIS Philippe
REYNAUD Armand
ALEXANDRE Claudine

Responsables des services
Service des Impôts des Entreprises :
BESANÇON EST
BESANÇON OUEST
MONTBELIARD
PONTARLIER
Service des Impôts des Particuliers :
BESANÇON EST
BESANÇON OUEST
MONTBELIARD
PONTARLIER
Service des Impôts des Particuliers – Service des impôts des Entreprises
MORTEAU
Pôles
Pôle de contrôle et d'expertise
Pôle de recouvrement spécialisé
Brigades
pôle de contrôle revenus et patrimoine
1ère brigade départementale de vérification
2ème brigade départementale de vérification
Cellule de contrôle sur pièces des particuliers
Services fonciers
Service de la publicité foncière BESANCON 1
Service de la publicité foncière BESANCON 2
Service de la publicité foncière MONTBELIARD
Pôle topographique de gestion cadastrale
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Direction départementale des finances publiques du Doubs
Liste des responsables de service disposant de la délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal prévue par le III de l'article 408 de
l'annexe II au code général des impôts

Nom - Prénom

Responsables des services
Trésoreries mixtes
AUDINCOURT
BAUME LES DAMES
HÉRIMONCOURT
LEVIER
L'ISLE SUR LE DOUBS
MAICHE
MARCHAUX
MOUTHE
ORNANS
PONT DE ROIDE
POUILLEY LES VIGNES
QUINGEY
SAINT VIT- BOUSSIERES
SAINT HIPPOLYTE
VALDAHON

ROSE-HANO Laurent
MEDULLA Sophie
ASTIER Marc
BAILLY Monique
VIARD Marie-José
COMMAN Jean-Paul
LAPORTE Nicolas
CHAMEL Michèle
LOMBARDOT Patricia
VIONNET Michelle
ARNOULD Gilles
OUDOT Agnès
HENRIOT Gildas
VIONNET Michelle
SENSI Thérèse
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Préfecture du Doubs
25-2016-05-23-003
Adhésion à la charte de la vie nocturne du débit de
boissons LA PLANCHE
Adhésion à la charte de la vie nocturne du débit de boissons LA PLANCHE

Préfecture du Doubs - 25-2016-05-23-003 - Adhésion à la charte de la vie nocturne du débit de boissons LA PLANCHE

238

PREFET DU DOUBS

Préfecture
Cabinet
Pôle sécurité – Polices administratives

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

ARRETE PREFECTURE-CABINET- N°
Dérogation d’ouverture tardive d’un débit de boissons dans le cadre de la charte de la vie nocturne de
la ville de Besançon.

VU le Code de la Sécurité Intérieure – Livre III ;
VU le titre III du livre III du code de la santé publique ;
VU l’article L2215-1 du code général des collectivités territoriales ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2014318-0002 du 14 novembre 2014 portant réglementation des débits de
boissons et établissements similaires dans le Département du Doubs ;
VU le décret du 15 juillet 2015 nommant Monsieur Raphaël BARTOLT, Préfet de la région
Franche-Comté, Préfet du Doubs ;
VU le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de Monsieur Raphaël BARTOLT, Préfet du
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 de cabinet du Préfet ;
VU la charte de la vie nocturne de la ville de Besançon ratifiée le 16 octobre 2014 pour permettre
aux exploitants d’une licence de débit de boissons exerçant sur le territoire de la commune de
Besançon, d’ouvrir leurs établissements jusqu’à 2 heures 30 du matin les nuits du jeudi au samedi
inclus ainsi que les veilles et jours de fêtes ;
VU l’adhésion à cette charte en date du 2 mai 2016 de Monsieur Dominique MAZZOLINI,
exploitant l’établissement « LA PLANCHE » sis 7, rue Courbet – 25000 BESANCON ;
VU l’avis de la cellule technique de suivi de la charte, lors de sa réunion du 10 mai 2016;
SUR proposition du Directeur de Cabinet du Préfet du Doubs ;

Adresse Postale : 8 bis rue Charles Nodier - 25035 BESANÇON CEDEX – Standard tél. : 03.81.25.10.00 - Fax : 03.81.83.21.82
horaires et coordonnées disponibles sur site Internet : www.doubs.gouv.fr
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– ARRETE–
Article 1 : Monsieur Dominique MAZZOLINI, exploitant l’établissement « LA PLANCHE » sis 7,
rue Courbet – 25000 BESANCON , est autorisé à maintenir son établissement ouvert jusqu’à 2
heures 30 du matin les nuits du jeudi au samedi inclus ainsi que les veilles et jours de fêtes, aux
conditions suivantes :

- à partir de 2 h 00 du matin (les nuits du jeudi au samedi inclus) :
•

il ne sera plus servi de boissons quelle que soit sa catégorie,

•

la musique sera coupée,

•

la terrasse (éventuelle) devra être rangée et fermée.

– à sa sortie de l’établissement, la clientèle sera invitée à ne causer aucune nuisance
sonore extérieure. Pour cela, l’exploitant devra accompagner sa clientèle à la sortie de
l’établissement, en l’invitant à une très grande discrétion, afin de respecter la tranquillité
des riverains.

Article 2 : La présente autorisation est accordée, à titre précaire et révocable à compter de la date
de l’arrêté et juqu’au 31 août 2016 .

Article 3 : Le Directeur de Cabinet du Préfet du Doubs, le Maire de Besançon et le Directeur de la
Sécurité Publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Besançon, le
Pour le Préfet et par délégation
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet

Emmanuel YBORRA
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Préfecture du Doubs
25-2016-05-25-007
Agrément auto école ACCES PERMIS

Renouvellement de l''agrément de l'auto école ACCES PERMIS
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PREFET DU DOUBS

Direction de la réglementation et des libertés publiques
Bureau des professions réglementées et de l’immatriculation
( 03 81 25 11 03

Besançon, le 25 mai 2016
Arrêté N° 25-2016LE PREFET DU DOUBS
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la route, notamment ses articles R.213-1 et R.213-2 ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à
titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 créant un registre national de l’enseignement de la conduite
des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Considérant la demande présentée par Monsieur Keyvan MAKAREM en date du 22 mars
2016 en vue d’être autorisé à exploiter un établissement d’enseignement, à titre onéreux,
de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires,
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Doubs,
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Article 1 – Monsieur Keyvan MAKAREM est autorisé à exploiter, sous le n° E 11 025
0632 0, un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à
moteur et de la sécurité routière, dénommé Auto-école ACCES PERMIS et situé 7, RUE
DU LYCEE - BESANCON.
Article 2 – Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du
présent arrêté.
Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la validité
de son agrément, celui-ci sera renouvelé si les conditions requises sont remplies.
Article 3 – L’établissement est habilité, au vu des autorisations d’enseigner fournies, à
dispenser les formations pour les catégories de permis suivantes : B / B1
Article 4 – Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement,
à titre personnel par son titulaire, sous réserve de l’application des prescriptions de
l’arrêté du 8 janvier 2001 susvisé.
Article 5 – En cas de changement d’adresse ou de reprise du local par un autre
exploitant, une nouvelle demande d’agrément devra être présentée deux mois avant la
date du changement ou de la reprise.
Article 6 – Pour toute transformation du local d’activité, tout abandon ou toute extension
d’une formation, l’exploitant est tenu d’adresser une demande de modification du présent
arrêté.
Article 7 – Le nombre de personnes susceptibles d’être admises simultanément dans
l’établissement, y compris l’enseignant, est fixé 19 personnes.
Article 8 – L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions
fixées par les articles 12 à 14 de l’arrêté susvisé.
Article 9 – Le présent agrément et toute décision affectant sa validité seront enregistrés
dans le registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière créé par l’arrêté du 8 janvier 2001 précité. Conformément à la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne
peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des
informations la concernant, en s'adressant à la préfecture du Doubs – direction de la
réglementation et des collectivités territoriales – Bureau des professions réglementées et
de l’immatriculation
Article 10 – Le secrétaire général de la préfecture du Doubs est chargé de l’exécution
du présent arrêté dont mention sera insérée au recueil des actes administratifs.
Signé :

Le Directeur de la réglementation et des collectivités territoriales
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Préfecture du Doubs
25-2016-05-25-005
Agrément auto école BAVANS CONDUITE

1ère demande d'agrément auto école BAVANS CONDUITE
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PREFET DU DOUBS

Direction de la réglementation et des libertés publiques
Bureau des professions réglementées et de l’immatriculation
( 03 81 25 11 03

Besançon, le 25 mai 2016
Arrêté N° 25-2016LE PREFET DU DOUBS
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la route, notamment ses articles R.213-1 et R.213-2 ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à
titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 créant un registre national de l’enseignement de la conduite
des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Considérant la demande présentée par Madame Amélie MAIRE en date du 17 mai 2016
en vue d’être autorisée à exploiter un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la
conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires,
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Doubs,
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Article 1er – Madame Amélie MAIRE est autorisée à exploiter, sous le n° E 16 025 0002 0,
un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et
de la sécurité routière, dénommé BAVANS CONDUITE et situé 36 GRANDE RUE BAVANS.
Article 2 – Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du
présent arrêté. Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration
de la validité de son agrément, celui-ci sera renouvelé si les conditions requises sont
remplies.
Article 3 – L’établissement est habilité, au vu des autorisations d’enseigner fournies, à
dispenser les formations pour les catégories de permis suivantes : B / B1
Article 4 – Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement, à
titre personnel par son titulaire, sous réserve de l’application des prescriptions de l’arrêté
du 8 janvier 2001 susvisé.
Article 5 – En cas de changement d’adresse ou de reprise du local par un autre exploitant,
une nouvelle demande d’agrément devra être présentée deux mois avant la date du
changement ou de la reprise.
Article 6 – Pour toute transformation du local d’activité, tout abandon ou toute extension
d’une formation, l’exploitant est tenu d’adresser une demande de modification du présent
arrêté.
Article 7 – Le nombre de personnes susceptibles d’être admises simultanément dans
l’établissement, y compris l’enseignant, est fixé 19 personnes.
Article 8 – L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions
fixées par les articles 12 à 14 de l’arrêté susvisé.
Article 9 – Le présent agrément et toute décision affectant sa validité seront enregistrés
dans le registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière créé par l’arrêté du 8 janvier 2001 précité. Conformément à la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut
obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la
concernant, en s'adressant à la préfecture du Doubs – direction de la réglementation et des
collectivités territoriales – Bureau des professions réglementées et de l’immatriculation.
Article 10 – Le secrétaire général de la préfecture du Doubs est chargé de l’exécution du
présent arrêté dont mention sera insérée au recueil des actes administratifs.
Signé :
le Directeur de la réglementation
et des collectivités territoriales
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Préfecture du Doubs
25-2016-05-25-004
Agrément Auto école LEUCHI

1ère demande d'agrément auto école
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PREFET DU DOUBS

Direction de la réglementation et des libertés publiques
Bureau des professions réglementées et de l’immatriculation
( 03 81 25 11 03

Besançon, le 25 mai 2016
Arrêté N° 25-2016LE PREFET DU DOUBS
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la route, notamment ses articles R.213-1 et R.213-2 ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à
titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 créant un registre national de l’enseignement de la conduite
des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Considérant la demande présentée par Monsieur Ahcene LEUCHI en date du 20 mai
2016 en vue d’être autorisé à exploiter un établissement d’enseignement, à titre onéreux,
de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires,
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Doubs,
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A R R E T E

Article – Monsieur Ahcene LEUCHI est autorisé à exploiter, sous le n°E 16 025 0003 0,
un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur
et de la sécurité routière, dénommé AUTO ECOLE LEUCHI et situé 24 B AVENUE
JEAN JAURES - AUDINCOURT.
Article 2 – Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du
présent arrêté.
Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la validité
de son agrément, celui-ci sera renouvelé si les conditions requises sont remplies.
Article 3 – L’établissement est habilité, au vu des autorisations d’enseigner fournies, à
dispenser les formations pour les catégories de permis suivantes : B / B1
Article 4 – Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement,
à titre personnel par son titulaire, sous réserve de l’application des prescriptions de
l’arrêté du 8 janvier 2001 susvisé.
Article 5 – En cas de changement d’adresse ou de reprise du local par un autre
exploitant, une nouvelle demande d’agrément devra être présentée deux mois avant la
date du changement ou de la reprise.
Article 6 – Pour toute transformation du local d’activité, tout abandon ou toute extension
d’une formation, l’exploitant est tenu d’adresser une demande de modification du présent
arrêté.
Article 7 – Le nombre de personnes susceptibles d’être admises simultanément dans
l’établissement, y compris l’enseignant, est fixé 19 personnes.
Article 8 – L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions
fixées par les articles 12 à 14 de l’arrêté susvisé.
Article 9 – Le présent agrément et toute décision affectant sa validité seront enregistrés
dans le registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière créé par l’arrêté du 8 janvier 2001 précité. Conformément à la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut
obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la
concernant, en s'adressant à la préfecture du Doubs – direction de la réglementation et des
collectivités territoriales – Bureau des professions réglementées et de l’immatriculation.
Article 10 – Le secrétaire général de la préfecture du Doubs est chargé de l’exécution du
présent arrêté dont mention sera insérée au recueil des actes administratifs.
Signé :
le Directeur de la réglementation
et des collectivités territoriales
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PRÉFET DU DOUBS
Sous-Préfecture de Montbéliard
Bureau de la Nationalité, de la Réglementation

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

et des Titres
Affaire suivie par Mme GOUVERNET-CHARRON
Tél. : 03.81.90.66.39
edwige.gouvernet@doubs.gouv.fr

ARRETE N°
portant agrément aux missions de garde particulier
VU le code de procédure pénale, notamment ses articles 29 et 29-1 et R 15-33-24 à R 15-33-29-2 ;
VU le décret n° 2006-1100 du 30/08/2006 relatif aux gardes particuliers assermentés ;
VU l’arrêté du 30/08/2006 relatif à la formation des gardes particuliers et à la carte d’agrément ;
VU le code de l’environnement, notamment son article R 428-25 ;
VU le décret du 15 juillet 2015 nommant M. Raphaël BERTOLT, Préfet de la région Franche-Comté, Préfet
du Département du Doubs ;
VU l’arrêté préfectoral n° 25-SG-2016-04-19-001 du 19 avril 2016 portant délégation de signature à
M. Jackie LEROUX-HEURTAUX, Sous-Préfet de l’arrondissement de Montbéliard ;
VU la commission délivrée par M. Yves FRUND, président de l’association communale de chasse agréée de
BADEVEL à M. Jean-Marie CURTIL par laquelle il lui confie la surveillance de ses droits de chasse ;
VU l’arrêté n° 2010-2211-04707 du Sous-Préfet de MONTBELIARD en date du 22 novembre 2010
reconnaissant l’aptitude technique de M. Jean-Marie CURTIL ;
Sur proposition du Sous-Préfet de l’arrondissement de Montbéliard
ARRETE
Article 1er. – M. Jean-Marie, Edmond CURTIL, né le 24 novembre 1948 à BADEVEL (25),
EST AGREE en qualité de GARDE-CHASSE PARTICULIER pour constater tous délits et
contraventions dans le domaine de la chasse prévus au code de l’environnement qui portent préjudice aux
droits de chasse de l’association communale de chasse agréée de BADEVEL représentée par son président,
sur le territoire de la commune de BADEVEL .
Article 2 – La liste des propriétés ou des territoires concernés est précisée dans la commission annexée au
présent arrêté.
Article 3 – Le présent agrément est délivré pour une durée de CINQ ANS.
Article 4 – Préalablement à son entrée en fonctions, M. Jean-Marie CURTIL doit prêter serment devant le
tribunal d’instance de MONTBELIARD.
Article 5 – Dans l’exercice de ses fonctions, M. Jean-Marie CURTIL doit être porteur en permanence du
présent arrêté ou de sa carte d’agrément qui doivent être présentés à toute personne qui en fait la demande.

1/2
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Article 6 – Le présent agrément doit être retourné sans délai à la Sous-Préfecture de MONTBELIARD en
cas de cessation de fonctions, que celle-ci résulte de l’initiative du garde particulier, de son employeur ou de
la perte des droits du commettant.
Article 7 – Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa
notification, d’un recours gracieux auprès du Préfet ou d’un recours hiérarchique auprès du ministre de
l’environnement, de l’énergie et de la mer ou d’un recours contentieux devant le tribunal administratif.
L’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique proroge de deux mois le délai pour exercer un recours
contentieux.
Article 8 – Le Sous-Préfet de Montbéliard est chargé de l’application du présent arrêté qui sera notifié à
M. Jean-Marie CURTIL , sous couvert du commettant et publié au recueil des actes administratifs.

Montbéliard, le 23 mai 2016
Pour le Préfet,
Et par délégation,
Le Sous-Préfet,
signé
Jackie LEROUX-HEURTAUX
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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 : EPREUVE DE MOTO CROSS
organisé par l’Union Motocycliste Baumoise
à UZELLE le 5 juin 2016
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 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 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 l’arrêté préfectoral n°25-2016-05-26-002 du 26 mai 2016 portant réhomologation du terrain de motocross d’UZELLE pour une durée de 4 ans ;
VU la demande formulée le 5 avril 2016 par M. Christophe LEJEUNE, Président de l'Union Motocycliste
Baumoise, en vue d’organiser une épreuve de moto cross à UZELLE le 5 juin 2016 ;
VU l'attestation d'assurance en date du 10 mars 2016 ;
VU l’engagement des organisateurs en date du 6 avril 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'arrêté signé le 24 février 2016 par Mme le Maire d'UZELLE interdisant la circulation sur le chemin
rural de Niémont le 5 juin 2016 ;
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VU l’avis des autorités administratives intéressées ;
SUR proposition du Directeur de Cabinet du Préfet du Doubs ;
A R R E T E
ARTICLE 1er : Monsieur Christophe LEJEUNE, représentant l’Union Motocycliste Baumoise - 25110
BAUME-LES-DAMES, est autorisé à organiser une épreuve de motocross en utilisant à cette occasion le
circuit homologué sous le n°111, situé sur la parcelle dénommée "Champs Pavés", sur le territoire de
la commune d’UZELLE, le 5 juin 2016 de 8 h à 19 h.
ARTICLE 2 : Les caractéristiques du terrain (longueur, largeur de piste, emplacements et protections du
public, emplacement des postes de secours) sont celles définies dans le dossier et l'arrêté d’homologation.
ARTICLE 3 : 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 4 : Les organisateurs devront en particulier assurer :
 l’organisation du service d’ordre et la protection du public :
- 200 compétiteurs sont engagés,
- 1000 spectateurs au maximum sont attendus,
- 40 personnes de l'organisation encadreront la manifestation avec 4 véhicules d'accompagnement,
- 20 postes de commissaires au minimum seront positionnés tout le long du circuit et seront en liaison
téléphonique et radio ; une sonorisation couvrira l'ensemble du circuit,
- 8 extincteurs seront à leur disposition aux postes de secours, au départ et au parc "coureurs",
- le dispositif médical sera le suivant :
. un médecin, deux ambulances et leur personnel ainsi que 10 secouristes pour la protection des
concurrents,
. pour le public, un point d'alerte et de premiers secours, soit 2 intervenants, conformément au
référentiel national et à l'appréciation de l'organisateur et de l'Association Départementale de
Protection Civile,
- en cas d'indisponibilité du médecin, des ambulances ou des secouristes, la course devra être arrêtée,
- une zone est prévue pour les spectateurs sur un des côtés du circuit, conformément au plan joint ;
ceux-ci sont positionnés à 4 m de la piste, derrière une double protection (grillage et barrières
blanches homologuées),
- les zones interdites au public devront être clairement indiquées et neutralisées de façon suffisamment
dissuasive (agents , barrières),
- 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,
- des protections devront être installées aux endroits dangereux pour les concurrents (pneus, filets de
protections),
- l’accès des secours au circuit s'effectuera depuis la RD 116 et les deux voies desservant le circuit (le
chemin du Niémont et le chemin rural de la Combe), ils devront être maintenus libres pour la
circulation des engins d'incendie et de secours ; à 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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- les lignes téléphoniques (mobiles) pour alerter les secours publics devront être testées le matin des
épreuves 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,
- pour toute intervention des secours sur le parcours ou via le parcours, l'organisateur devra préciser
les accès éventuels que devront prendre les secours et prendre toutes les mesures de sécurité
adéquates : interruption/cisaillement de la course, guidage, escorte, signalisation,
- pour ce qui est de la tranquillité publique, les normes de bruit devront être respectées (limitation à 96
Db/A),
- la manifestation ne devra pas empêcher l'accès des secours aux riverains,
- des points d'eau devront être prévus pour le public en cas de forte chaleur,
- M. LEJEUNE 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, éventuellement, le matin avant la manifestation ; l'attestation sera
également à adresser par mail ou faxée en Préfecture (03.81.25.10.94),
- enfin, dans le cadre des mesures "Vigipirate", il est demandé aux organisateurs d'assurer la sécurité
de la manifestation en diffusant un message de vigilance portant sur d'éventuels sacs ou colis
abandonnés,

➢

la réglementation de la circulation :

- conformément à l'arrêté du maire d'UZELLE susvisé, l’accès principal au circuit (chemin du
Niémont) sera interdit à la circulation le 5 juin 2016 de 8 h à 19 h et sera réservé aux services
d'incendie et de secours,
- cet accès servira également de voie de sortie aux spectateurs et aux pilotes à la fin de la
manifestation,
- le stationnement des véhicules le long de la RD 116 devra être interdit par des panneaux ; les usagers
de la RD 116 souhaitant assister à la manifestation devront être guidés par les commissaires sur le
parking qui leur est réservé,
- 2 panneaux "manifestation" devront être mis en place de part et d'autre des accès au site,
- aucune dégradation ne devra être constatée sur les accotements.
ARTICLE 5 : Un parc fermé dont l’accès sera strictement interdit à toute personne autre que les
coureurs, directeurs de course et commissaires sportifs, sera aménagé à proximité de la ligne de départ.
ARTICLE 6 : L’enceinte de la piste et les stands de ravitaillement et de maintenance seront interdits à
toute personne autre que pilotes, mécaniciens, chefs de stands, commissaires sportifs et techniques et
le personnel officiel de l’organisation.
ARTICLE 7 : L'organisateur et le directeur de course devront veiller à ce que l'épreuve se
déroule conformément aux règles de la Fédération Française de Motocyclisme relatives aux
moto-cross, notamment en matière de sécurité des concurrents (moyens de secours), de lutte
contre l'incendie et de positionnement des spectateurs.
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ARTICLE 8 : Les organisateurs devront balayer les chaussées et emplacements empruntés après la
manifestation afin d’ôter en particulier la boue et les déchets éventuels.
ARTICLE 9 : 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 ne se
trouvent plus respectés.
ARTICLE 10 : 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 11 : 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 12 : Les droits des tiers sont et demeurent réservés.
ARTICLE 13 : Le Directeur de Cabinet du Préfet du Doubs, le Maire de la commune d’UZELLE, 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 qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture du Doubs et dont copie sera adressée à :
- Mme la Présidente du Conseil Départemental du Doubs (DRI - STRO),
- Mme le Chef du Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles,
- 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. Christophe LEJEUNE, Union Motocycliste Baumoise, 3 rue Jacques Almand –
25110 BAUME-LES-DAMES.
Besançon, le 30 mai 2016
Pour le Préfet, par délégation,
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

Emmanuel YBORRA
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Préfecture du Doubs
25-2016-05-27-003
Arrêté 7ème Tour du Grammont

Arrêté autorisant la course pédestre le "7ème Tour du Grammont" à Badevel - Dimanche 05 juin
2016
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PREFET DU DOUBS

Préfecture
Bureau du Cabinet

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

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

OBJET : Manifestation sportive pédestre
"Le 7ème Tour du Grammont" à BADEVEL
dimanche 05 juin 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 04 avril 2016, de Mme Chantal BEQUILLARD, Présidente du Foyer socio-culturel
« Le Mavuron » à Badevel, en vue d’organiser à BADEVEL, le dimanche 05 juin 2016 une compétition
sportive pédestre intitulée "Le 7ème Tour du Grammont" ;
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 29 mars 2016 ;
VU l’avis favorable du Préfet du Territoire de Belfort en date du 12 mai 2016 ;
VU l’avis favorable du Sous-Préfet de Montbéliard en date du 3 mai 2016 ;
VU l’arrêté signé le 23 mai 2016 par Mme Le Maire de BADEVEL réglementant la circulation sur sa
commune ;
VU l’avis des autorités administratives intéressées ;
SUR proposition du Directeur de Cabinet du Préfet du Doubs ;
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A R R E T E
ARTICLE 1 : Mme Chantal BEQUILLARD, Présidente du Foyer Socio-culturel «Le Mavuron » à
BADEVEL, est autorisée à organiser à BADEVEL (départ et arrivée), le dimanche 05 juin 2016, une
compétition sportive pédestre intitulée "Le 7ème Tour du Grammont" comportant un trail découverture
de 19 km et un trail initiation de 10.5 km qui se dérouleront selon les itinéraires joints (annexe 1) et les
horaires suivants :
DEPART : à 9 H 30 - Place des Usines - face aux ateliers municipaux
ARRIVEE : jusqu’à 12 H 00 - Rue du Mavuron - au terrain de sport « Le Caron ».
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 les sections du parcours situées en forêt, le Directeur de l'Agence de l'Office National
des Forêts demande aux organisateurs de respecter les prescriptions suivantes :
-

respect de l’environnement ;
interdiction d'utiliser de la peinture, des agrafes ou des clous sur les arbres ;
respect de la sécurité ;
respect des précautions vis à vis des risques d’incendie (feux interdits) ;
interdiction de circuler avec des véhicules motorisés en dehors des routes ouvertes à la
circulation publique, sauf pour des raisons de sécurité ;
- remise en état des lieux et enlèvement du balisage et des divers déchets sur l'ensemble du
parcours dans la semaine qui suit la manifestation.
La responsabilité de l’O.N.F, des communes concernées et des adjudicataires des coupes en exploitation est
entièrement dégagée.
L’organisateur devra faire une reconnaissance des lieux 8 jours avant la manifestation et modifier l’itinéraire
s’il existe des coupes en exploitation.
ARTICLE 3 : Lors de l'inscription, 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 : Cette épreuve sportive ne bénéficie 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 et du respect du code de la route soit effectué.
Néanmoins, pour assurer le bon déroulement de cette manifestation, Mme le Maire de BADEVEL a pris le
23 mai 2016, un arrêté municipal interdisant la circulation et le stationnement pour la rue du
Mavuron (arrivée) et la Place des Usines (départ) pour un usage privatif des voies publiques
empruntées par les concurrents.
Aucun service spécifique ne sera mis en place par la gendarmerie, ni la police durant le déroulement de cette
manifestation.
ARTICLE 5 : Sont agréées en qualité de "SIGNALEURS" les vingt et une personnes figurant sur la liste
jointe (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 sécurité de couleur jaune.
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.
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Ils devront être placés en nombre suffisant aux endroits jugés dangereux et notamment aux 2
traversées de la RD 57 entre Beaucourt et Saint-Dizier-l’Evêque et 2 traversées de la RD 39 entre
Montbouton et Beaucourt ainsi qu’aux différents carrefours suivants :
- intersection rue de la Place et Grande Rue
- intersection Grande rue et Rue du Casino
- intersection des deux rues de St Dizier
- intersection Grande Rue et Rue du Mavuron.
ARTICLE 7 : La fourniture du dispositif de sécurité est à la charge des organisateurs.
Ils devront prévoir la mise en place de barrières, rubans de balisage et cônes de Lubec, sur les sites de
départ et d’arrivée 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. La Croix Rouge met en
place un dispositif prévisionnel de secours (petite envergure) destiné au public et aux acteurs.
ARTICLE 10 : A la demande du Directeur départemental des Services d’Incendie et de Secours, 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. Un agent de sécurité devra âtre
positionné aux endroits concernés ;
- 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 ou cisaillement de la course, guidage, escorte, signalisation, etc. La
manifestation se déroulant sur deux départements, le Doubs et le Territoire de Belfort, préciser
également le département dans lequel la demande de secours est faite. En tout état de cause, une
information mutuelle des CTA/CODIS sera effectuée ;
- 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 ;
- s’assurer que les hydrants restent visibles, accessibles et manœuvrables par les services
d’incendie et de secours.
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).
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ARTICLE 12 : La signalisation du parcours sera efficace et lisible par tous les participants, le marquage par
panneaux horizontaux doit être conforme à l’instruction interministérielle du 30 octobre 1973. 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, le Préfet du Territoire de Belfort, le Sous-Préfet
de l'arrondissement de Montbéliard, les Maires des communes de BADEVEL, BEAUCOURT,
MONTBOUTON et FECHE L’EGLISE, 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 :
 M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours.
 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’Agence de l’ONCFS – 7 Clos Verger – 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
 Mme Chantal BEQUILLARD, Présidente du Foyer socio-culturel « Le Mavuron »
33 Allée Georges Cuvier – 90500 BEAUCOURT.

BESANCON, le 27 mai 2016
Pour le Préfet, par délégation,
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

Emmanuel YBORRA
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Préfecture du Doubs
25-2016-05-25-021
arrêté classement commune touristique Jougne

Arrêté de classement en commune touristique pour la commune de Jougne
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Préfecture du Doubs
25-2016-05-30-007
Arrêté modificatif de l'arrêté relatif à l'institution d'une
régie de recettes auprès de la fédération départementale des
chasseurs du Doubs
Arrêté modificatif de l'arrêté relatif à l'institution d'une régie de recettes auprès de la fédération
départementale des chasseurs du Doubs
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Préfecture du Doubs
25-2016-05-20-003
Arrêté portant dérogation aux dispositions de l'arrêté
n°2005-1904-01841 portant réglementation des bruits de
voisinage dans le département du Doubs
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Préfecture du Doubs
25-2016-05-30-006
Arrêté Prix des Chaprais

Arrêté autorisant la course cycliste le "Prix des Chaprais" à Besançon, le vendredi 10 juin 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

OBJET :

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

Manifestation sportive cycliste nocturne
"Le Prix des Chaprais"
à BESANCON - vendredi 10 juin 2016

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 formulée le 8 avril 2016 par M. Claude SAINT-VOIRIN, Président de la section
cyclisme de Besançon Racing Club, en vue d’organiser à BESANCON, le vendredi 10 juin 2016, une
compétition sportive cycliste intitulée "Le Prix des Chaprais" ;
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 du 1er janvier 2016 ;
VU l’arrêté en date du 26 mai 2016 signé par M. le Maire de BESANCON , réglementant le stationnement
et la circulation pour permettre le déroulement de cette manifestation ;
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. Claude SAINT-VOIRIN, Président de la section cyclisme du Besançon Racing Club est
autorisé à organiser à BESANCON, le vendredi 10 juin 2016 une compétition sportive cycliste nocturne
intitulée "Le Prix des Chaprais", qui se déroulera selon l’itinéraire et les horaires indiqués ci-dessous :
DEPART

ARRIVEE

21 h 00 - rue de Belfort - Banque Populaire
rue des Chaprais – rue de la Cassotte – rue de la Liberté – rue des Deux Princesses –
rue Chopard – rue de l’Eglise – rue du Pater – rue de Belfort
boucle de 1,800 km à parcourir 35 fois = 63 km
23 h 00 - rue de Belfort - Banque Populaire

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 : Cette épreuve sportive bénéficie de l’usage privatif de la chaussée.
Pour permettre le déroulement de cette manifestation, M. le Maire de BESANCON a signé le 26 mai
2016 un arrêté réglementant le stationnement et la circulation dans le quartier concerné. Les
organisateurs devront s’assurer du respect des règles de circulation définies par cet arrêté.
ARTICLE 3 : Sont agréées en qualité de "SIGNALEURS", les vingt-six personnes figurant sur la liste cijointe, 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 de couleur jaune.
Les équipements prévus (modèle K 10 - un par signaleur - et K 2) seront fournis par l’organisateur.
ARTICLE 4 : 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.
Des signaleurs devront être placés sur le site de départ et d'arrivée des coureurs, ainsi qu'aux
différents carrefours situés sur le parcours et aux sorties de parking, afin d’éviter l’infiltration
d’autres usagers de la route sur le circuit pendant le déroulement de l’épreuve.
ARTICLE 5 : La fourniture du dispositif de sécurité est à la charge des organisateurs.
Pour la protection du public, ils devront, en plus des signaleurs, installer des barrières sur le lieu de départ et
d’arrivée de la course, ainsi qu'une signalisation renforcée à tous les carrefours.
La signalisation temporaire destinée à matérialiser les mesures prescrites par l'arrêté municipal cité à
l'article 2 du présent arrêté sera mise en place par le service Déplacements Urbains.
ARTICLE 6 : Conformément aux dispositions de l’instruction ministérielle n° 95.194/JS du 14 décembre
1995, le port du casque à coque rigide est obligatoire pour les coureurs.
ARTICLE 7 : 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. La protection de ces derniers devra être assurée sur le
parcours par la présence d’une voiture pilote en début de course et d’une voiture balai en fin de course.
Les organisateurs pourront faire usage de véhicules munis 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 8 : Le dispositif prévu pour assurer les secours aux concurrents devra être conforme aux
moyens prescrits par le règlement de la Fédération Française de Cyclisme.
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ARTICLE 9 : A la demande des services publics de secours, 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 ;
- s’assurer que les hydrants restent visibles, accessibles et manoeuvrables par les services d’incendie et
de secours.
ARTICLE 10 : 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 11 : La signalisation du parcours sera efficace et lisible par tous les participants, le marquage par
panneaux horizontaux doit être conforme à l’instruction interministérielle du 30 octobre 1973. 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 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 pour la
protection du public ou des concurrents par le règlement de l’épreuve ne sont pas respectées.
ARTICLE 15 : En aucun cas, la responsabilité de l’Etat, du Département ou de la commune concernée 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.
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ARTICLE 17 : Le Directeur de Cabinet du Préfet du Doubs, le Maire de la Ville de BESANCON, le
Directeur Départemental de la Sécurité Publique à BESANCON, sont chargés chacun en ce qui le concerne
de l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée :
 M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours
 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. Claude SAINT-VOIRIN, Président de la section cyclisme du Besançon Racing Club - 11, rue
Résal - 25000 BESANCON.

BESANCON, le 30 mai 2016
Pour le Préfet, par délégation,
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

Emmanuel YBORRA
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Préfecture du Doubs
25-2016-05-31-006
arrêté travaux ferroviaires voie et ballast gare de
Montbéliard juin 2016
arrêté travaux ferroviaires voie et ballast gare de Montbéliard 22 au 24 juin 2016
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Préfecture du Doubs
25-2016-05-24-001
Autorisation travaux SCNF gare Montbéliard

Arrêté autorisant des travaux ferroviaires pour le renouvellement de voie et ballast en Gare de
Montbéliard
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25-2016-05-30-012
Délégation de signature à M. Emmanuel YBORRA,
sous-préfet, directeur du cabinet
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25-2016-05-30-013
Délégation de signature à M. Jackie LEROUX
HEURTAUX, sous-préfet de Montbéliard
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PREFET DU DOUBS

Préfecture
Direction de la Réglementation
et des Collectivités Territoriales
Bureau de la Réglementation, des Elections
et des Enquêtes Publiques

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

ARRETE N° 25-2016-05-

OBJET : Autorisation de survol à basse altitude
VU le Règlement d’exécution (UE) N° 923/2012 établissant les règles de l’air communes et des dispositions
opérationnelles relatives aux services et procédure de navigation aérienne et notamment les articles
SERA.3105 relatifs aux hauteurs minimales et SERA.5005 relatif aux règles de vol à vue ;
VU le Code de l'Aviation Civile et notamment les articles R.131.1, R.133.5, R.151.1, D.131.1 à D.131.10,
D133-10 à D133-14;
VU le décret 91-660 du 11 juillet 1991 modifié, notamment son annexe 1 ;
VU l'arrêté ministériel du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de
personnes ou d'animaux ;
VU l'arrêté interministériel du 17 novembre 1958 réglementant la circulation aérienne des hélicoptères ;
VU les arrêtés ministériels modifiés du 31 juillet 1981 relatifs aux brevets, licences et qualifications des
navigants professionnels et non professionnels de l'aéronautique civile ;
VU l'arrêté ministériel du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation
générale ;
VU l’arrêté du 27 juillet 2005 portant application de l’article D 133-10 du Code de l’ Aviation Civile ;
VU l’arrêté du 11 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre du règlement d’exécution (UE) N°923/2012 et
notamment ses articles FRA.3105 et FRA 5005 ;
VU la circulaire 1714/DAC.NE/DO/TA/AG du 22 octobre 1998 concernant les procédures administratives et
conditions techniques relatives à la délivrance de dérogations aux règles de survol ;
VU l’instruction ministérielle du 4 octobre 2006 relative aux conditions de délivrance des dérogations aux
hauteurs minimales de vol pour des opérations de travail aérien effectuées sur le territoire français selon les
règles de vol à vue par des opérateurs français ou étrangers ;
VU l’arrêté n°2015-0831-086 du 31 août 2015 portant délégation de signature à M. Jean-Philippe SETBON,
Secrétaire Général de la préfecture du Doubs ;
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VU la demande en date du 21 avril 2016 de la société Air Franche-Comté, sise Aérodrome de Besançon La
Vèze, 25660 LA VEZE, en vue d’être autorisée à survoler le département du DOUBS, afin d’effectuer des
prises de vue aériennes et remorquage de banderoles au moyen d’avions;
VU l'avis favorable émis le 25 avril 2016 par la Brigade de Police Aéronautique de Metz;
VU l'avis favorable émis le 10 mai 2016 par le Directeur de la Sécurité de l’Aviation Civile Nord-Est;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture du Doubs ;

A R R E T E
ARTICLE 1er : La Société AIR Franche-Comté, sise Aérodrome de Besançon La Vèze, 25660 LA
VEZE, est autorisée à survoler à basse altitude le département du Doubs, à compter de la date du présent
arrêté et pour une période d’un an, afin d’effectuer des prises de vue aériennes et publicité au moyen d’aéronefs,
en dérogation au niveau minimal de survol, au-dessus des agglomérations, des villes ou des rassemblements de
personnes du département avec les aéronefs suivants, sous réserve du respect des prescriptions contenues dans
l’instruction DGAC du 4 octobre 2006:
- Avions :



Morane Saulnier MS886 immatriculé F-BKKU
Cessna 172 immatriculé F-BUER
et avec le pilote suivant:
 M. Claude DOMERGUE

Les prises de vue aériennes devront satisfaire à la réglementation en vigueur, notamment à l’article D133-10
et suivants du Code de l’Aviation Civile (usage des appareils photographiques) et à l’arrêté du 27 juillet
2005 portant application de cet article.
ARTICLE 2 : L'autorisation accordée ne dispense pas le pilote du respect des restrictions relatives à l'espace
aérien.
ARTICLE 3 : Cette dérogation est accordée sous réserve que l'atterrissage soit toujours possible, même en cas
d'arrêt du moyen de propulsion, en dehors des agglomérations ou sur un aérodrome public.
La hauteur de survol ne devra en aucun cas être inférieure à :
 150 m pour le survol d’usines isolées ou de toutes autres installations à caractère industriel ainsi que
pour les vols suivant une direction parallèle à une autoroute et à proximité de celle-ci ;
 300 m pour le survol de toute agglomération dont la largeur moyenne ne dépasse pas 1200 m ou pour
le survol de tout rassemblement inférieur à 10 000 personnes ;
 400 m pour le survol de toute agglomération dont la largeur moyenne est comprise entre 1200 et 3600
m ainsi que pour le survol de tout rassemblement compris entre 10 000 et 100 000 personnes environ ;
 500 m pour le survol d’agglomérations dont la largeur moyenne est supérieure à 3600 m et le survol
de tout rassemblement supérieur à 100 000 personnes.
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Ces réductions de hauteur ne sont pas valables pour :
-

le survol d’hôpitaux, de centres de repos ou de tout autre établissement ou exploitation portant une
marque distinctive d’interdiction de survol à basse altitude,
le survol d’établissements pénitentiaires.

Le pilote devra respecter le statut et les conditions de pénétration des différentes classes d’espaces aériens et
zones réglementées, dangereuses et interdites.
Les opérateurs devront s’assurer que les trajectoires choisies ne mettent pas en cause la tranquillité et la sécurité
publique, en l’occurrence, une précaution particulière sera apportée afin que soit évité le survol des
établissements sensibles tel qu’hôpitaux, établissements pénitentiaires, etc.
Le survol ne peut s'effectuer qu'avec les conditions météorologiques suivantes:




visibilité en vol: 5 km,
distance horizontale par rapport aux nuages: 1550 m,
distance verticale par rapport aux nuages: 300 m.

Conformément au paragraphe 5-4 de l'arrêté du 24 juillet 1991, seules les personnes ayant une fonction en
relation avec le but du vol effectué sont autorisées à être à bord.

ARTICLE 4 : Le pilote devra impérativement être titulaire de ses licences, certificat médical et
qualifications, notamment d'une déclaration de niveau de compétence (D.N.C.), conformes à la
réglementation en vigueur et en cours de validité, pour les activités exercées.
Le pilote sera responsable de la préparation de ses vols, devra prendre toutes mesures utiles pour que le survol
des zones habitées ne constitue pas une gêne pour les personnes au sol ; à ce titre, le nombre de passages audessus de chaque site est limité à trois par jour.
La société est tenue d'aviser la Brigade de Police Aéronautique de METZ préalablement pour chaque vol
ou chaque groupe de vols, en indiquant les horaires et les lieux précis survolés pour les nécessités des
missions projetées (Tél. : 03.87.62.03.43). Les NOTAMS en cours devront être respectés.

ARTICLE 5 : Un manuel d'activités particulières (M.A.P) doit avoir été déposé auprès du district
aéronautique compétent. Copie de ce manuel sera conservé à bord de l’aéronef utilisé afin que l’exploitant et
son personnel puissent veiller à sa stricte application (chapitre 3 de l’annexe à l’arrêté du 24 juillet 1991).
Il doit comporter un complément sur l’activité particulière concernée, la formation, le maintien des
compétences et les conditions d’expérience récente exigées de l’équipage, ainsi que la répartition des tâches
entre les membres de l’équipage, le cas échéant, pour cette activité (en précisant qui et comment s’effectuent
les prises de vues). Il y sera défini clairement quelles sont les personnes qui sont admises à bord en
expliquant les fonctions de ces personnes.
L’ensemble des documents liés à l’entreprise (MAP, CTA) devra impérativement être en cours de validité et
conforme à la réglementation en vigueur
L’ensemble des documents liés aux appareils (CEN, CDN, assurances) devra impérativement être en cours de
validité et conforme à la réglementation en vigueur.
Seuls les appareils cités à l’article 1er pourront être utilisés.
ARTICLE 6 : La création d'hélisurface reste soumise aux dispositions de l'arrêté du 6 mai 1995. Le survol
devra être effectué sans vol stationnaire, ni vertical.
ARTICLE 7 : Une copie du présent arrêté devra se trouver à bord des appareils pendant la durée des missions.
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En cas d'inobservation des conditions énumérées ci-dessus, l'autorisation préfectorale pourrait être retirée sans
préavis.
La société devra être en possession d'une attestation d'assurance la couvrant des risques liés à ses activités
aériennes.
Tout accident ou incident devra être immédiatement signalé à la Brigade de Police Aéronautique de Metz
(Tél : 03.87.62.03.43) ou en cas d'impossibilité de joindre ce service, au CIC CRA PAF METZ (Tél :
03.87.64.38.00) qui détient les coordonnées du fonctionnaire de permanence.
ARTICLE 8 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs.
Le Secrétaire Général de la Préfecture du Doubs,le Directeur de la sécurité de l’Aviation civile nord-est,
Aéroport international de Strasbourg-Entzheim CS 60003,67836 TANNERIES CEDEX et le Commissaire
Divisionnaire, Directeur Zonal de la Police aux Frontières à METZ, 120, rue du Fort Queuleu – B.P. 55095
– 57073 METZ Cedex 03 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont
copie sera adressée aux :






Sous-Préfet de l'arrondissement de MONTBELIARD,
Sous-Préfet de l'arrondissement de PONTARLIER,
Commandant du Groupement de Gendarmerie du Doubs
Directeur départemental de la Sécurité Publique
M. Claude DOMERGUE, représentant de la Société AIR FRANCHE-COMTE.
Besançon, le 25 mai 2016
Le Préfet, par délégation
Le Secrétaire Général,
signé
Jean-Philippe SETBON

Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois suivants sa notification à l’intéressé et sa publication :
-soit par voie de recours gracieux formé auprès de M. le Préfet du Doubs ;
-soit par voie de recours hiérarchique formé auprès de Monsieur le Ministre de l’Intérieur ;
-soit par voie de recours contentieux déposé devant le Tribunal Administratif de Besançon, 30 rue Charles Nodier, 25000 Besançon
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PREFET DU DOUBS

Préfecture
Direction de la Réglementation
et des Collectivités Territoriales
Bureau de la Réglementation, des Elections
et des Enquêtes Publiques

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

ARRETE N° 25-2016-

OBJET : Autorisation de survol à basse altitude
VU le Règlement d’exécution (UE) N° 923/2012 établissant les règles de l’air communes et des dispositions
opérationnelles relatives aux services et procédure de navigation aérienne et notamment les articles
SERA.3105 relatifs aux hauteurs minimales et SERA.5005 relatif aux règles de vol à vue ;
VU le Code de l'Aviation Civile et notamment les articles R.131.1, R.133.5, R.151.1, D.131.1 à D.131.10,
D133-10 à D133-14;
VU le décret 91-660 du 11 juillet 1991 modifié, notamment son annexe 1 ;
VU l'arrêté ministériel du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de
personnes ou d'animaux ;
VU l'arrêté interministériel du 17 novembre 1958 réglementant la circulation aérienne des hélicoptères ;
VU les arrêtés ministériels modifiés du 31 juillet 1981 relatifs aux brevets, licences et qualifications des
navigants professionnels et non professionnels de l'aéronautique civile ;
VU l'arrêté ministériel du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation
générale ;
VU l’arrêté du 27 juillet 2005 portant application de l’article D 133-10 du Code de l’ Aviation Civile ;
VU l’arrêté du 11 décembre 2014 relatif à la mise en œuvre du règlement d’exécution (UE) N°923/2012 et
notamment ses articles FRA.3105 et FRA 5005 ;
VU la circulaire 1714/DAC.NE/DO/TA/AG du 22 octobre 1998 concernant les procédures administratives et
conditions techniques relatives à la délivrance de dérogations aux règles de survol ;
VU l’instruction ministérielle du 4 octobre 2006 relative aux conditions de délivrance des dérogations aux
hauteurs minimales de vol pour des opérations de travail aérien effectuées sur le territoire français selon les
règles de vol à vue par des opérateurs français ou étrangers ;
VU l’arrêté n°2015-0831-086 du 31 août 2015 portant délégation de signature à M. Jean-Philippe SETBON,
Secrétaire Général de la préfecture du Doubs ;
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VU la demande en date du 2 mai 2016 de la société Rectimo Air Transports, sise Aéroport de Chambéry-Aixles-Bains, 73 420 Viviers-du-Lac en vue d’être autorisée à survoler le département du DOUBS, afin
d’effectuer des opérations de surveillance et d’observations aériennes au moyen d’aéronefs;
VU l'avis favorable émis le 3 mai 2016 par le Directeur Zonal de la Police aux Frontières de la Zone Est ;
VU l'avis favorable émis le 6 mai 2016 par le Directeur de la Sécurité de l’Aviation Civile Nord-Est ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture du Doubs ;
A R R E T E
ARTICLE 1er : La Société Rectimo Air Transports, sise Aéroport de Chambéry-Aix-les-Bains, 73
420 Viviers-du-Lac, est autorisée à survoler à basse altitude le département du Doubs, à compter de la
date du présent arrêté et pour une période d’un an, afin d'effectuer des opérations de surveillance et
d’observations aériennes, en dérogation au niveau minimal de survol, au-dessus des agglomérations, des villes
ou des rassemblements de personnes du département avec les aéronefs suivants, sous réserve du respect des
prescriptions contenues dans l’instruction DGAC du 4 octobre 2006 :
- AVIONS :






Cessna F 152 immatriculés F-GDIK et F-GIAQ
Cessna FR 172 immatriculés F-GEOT, F-GBEM, F-GAGY, F-BVSC et F-BVXX
Cessna TR 182 immatriculés F-GPSP et F-GDLM
Cessna C 210 immatriculé F-GFCG
Tecnam P 2010 immatriculés F-HNAT et F-HRAT

- HELICOPTERES
 Robinson R 22 immatriculé F-HEDO
 Robinson R 44 immatriculé F-GUSA
- PILOTES
 Patrice FAUBET
 Gérard BOUVIER
 Mathieu COROMPT
 Rémy BONELLI
 Jérémie GIFFARD-CARLET
 Jonathan MARTIN
 Fiorina FRANZETTI
 Pierre VAGNER
 Clément CHOSSINAND
 Jérémy VALENTIN
 Alexandre BARTHELEMY
 Taerik BAZIZI

Les prises de vue aériennes devront satisfaire à la réglementation en vigueur, notamment à l’article D133-10
et suivants du Code de l’Aviation Civile (usage des appareils photographiques) et à l’arrêté du 27 juillet
2005 portant application de cet article.
ARTICLE 2 : L'autorisation accordée ne dispense pas les pilotes du respect des restrictions relatives à l'espace
aérien.
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ARTICLE 3 : Cette dérogation est accordée sous réserve que l'atterrissage soit toujours possible, même en cas
d'arrêt du moyen de propulsion, en dehors des agglomérations ou sur un aérodrome public.
La hauteur de survol ne devra en aucun cas être inférieure à :
 150 m pour le survol d’usines isolées ou de toutes autres installations à caractère industriel ainsi que
pour les vols suivant une direction parallèle à une autoroute et à proximité de celle-ci ;
 300 m pour le survol de toute agglomération dont la largeur moyenne ne dépasse pas 1200 m ou pour
le survol de tout rassemblement inférieur à 10 000 personnes ;
 400 m pour le survol de toute agglomération dont la largeur moyenne est comprise entre 1200 et 3600
m ainsi que pour le survol de tout rassemblement compris entre 10 000 et 100 000 personnes environ ;
 500 m pour le survol d’agglomérations dont la largeur moyenne est supérieure à 3600 m et le survol
de tout rassemblement supérieur à 100 000 personnes.
Ces réductions de hauteur ne sont pas valables pour :
-

le survol d’hôpitaux, de centres de repos ou de tout autre établissement ou exploitation portant une
marque distinctive d’interdiction de survol à basse altitude,
le survol d’établissements pénitentiaires.

Les pilotes devront respecter le statut et les conditions de pénétration des différentes classes d’espaces aériens et
zones réglementées, dangereuses et interdites.
Les opérateurs devront s’assurer que les trajectoires choisies ne mettent pas en cause la tranquillité et la sécurité
publique, en l’occurrence, une précaution particulière sera apportée afin que soit évité le survol des
établissements sensibles tel qu’hôpitaux, établissements pénitentiaires, etc.
Le survol ne peut s'effectuer qu'avec les conditions météorologiques suivantes:




visibilité en vol: 5 km,
distance horizontale par rapport aux nuages: 1550 m,
distance verticale par rapport aux nuages: 300 m.

Conformément au paragraphe 5-4 de l'arrêté du 24 juillet 1991, seules les personnes ayant une fonction en
relation avec le but du vol effectué sont autorisées à être à bord.

ARTICLE 4 : Les pilotes devront impérativement être titulaire de leurs licence, certificat médical et
qualifications, notamment d'une déclaration de niveau de compétence (D.N.C.), conformes à la
réglementation en vigueur et en cours de validité, pour les activités exercées.
Les pilotes seront responsables de la préparation de ses vols, devront prendre toutes mesures utiles pour que le
survol des zones habitées ne constitue pas une gêne pour les personnes au sol ; à ce titre, le nombre de passages
au-dessus de chaque site est limité à trois par jour.
La société est tenue d'aviser la Brigade de Police Aéronautique de METZ préalablement pour chaque vol
ou chaque groupe de vols, en indiquant les horaires et les lieux précis survolés pour les nécessités des
missions projetées (Tél. : 03.87.62.03.43). Les NOTAMS en cours devront être respectés.

ARTICLE 5 : Un manuel d'activités particulières (M.A.P) doit avoir été déposé auprès du district
aéronautique compétent. Copie de ce manuel sera conservé à bord de l’aéronef utilisé afin que l’exploitant et
son personnel puissent veiller à sa stricte application (chapitre 3 de l’annexe à l’arrêté du 24 juillet 1991).

ADRESSE POSTALE : 8 bis, rue Charles Nodier - 25035 BESANÇON CEDEX - STANDARD TEL : 03.81.25.10.00 - FAX : 03.81.83.21.82

Préfecture du Doubs - 25-2016-05-25-022 - DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES PUBLIQUES

316

Il doit comporter un complément sur l’activité particulière concernée, la formation, le maintien des
compétences et les conditions d’expérience récente exigées de l’équipage, ainsi que la répartition des tâches
entre les membres de l’équipage, le cas échéant, pour cette activité (en précisant qui et comment s’effectuent
les prises de vues). Il y sera défini clairement quelles sont les personnes qui sont admises à bord en
expliquant les fonctions de ces personnes.
L’ensemble des documents liés à l’entreprise (MAP, CTA) devra impérativement être en cours de validité et
conforme à la réglementation en vigueur
L’ensemble des documents liés aux appareils (CEN, CDN, assurances) devra impérativement être en cours de
validité et conforme à la réglementation en vigueur.
Seuls les appareils cités à l’article 1er pourront être utilisés.
ARTICLE 6 : La création d'hélisurface reste soumise aux dispositions de l'arrêté du 6 mai 1995. Le survol
devra être effectué sans vol stationnaire, ni vertical.
ARTICLE 7 : Une copie du présent arrêté devra se trouver à bord des appareils pendant la durée des missions.
En cas d'inobservation des conditions énumérées ci-dessus, l'autorisation préfectorale pourrait être retirée
sans préavis. La société devra être en possession d'une attestation d'assurance la couvrant des risques liés à
ses activités aériennes.
Tout accident ou incident devra être immédiatement signalé à la Brigade de Police Aéronautique de Metz
(Tél : 03.87.62.03.43) ou en cas d'impossibilité de joindre ce service, au CIC CRA PAF METZ (Tél :
03.87.64.38.00) qui détient les coordonnées du fonctionnaire de permanence.
ARTICLE 8 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs.
- le Secrétaire Général de la Préfecture du Doubs,
- le Directeur de la sécurité de l’Aviation civile nord-est, Aéroport international de Strasbourg-Entzheim CS
60003,67836 TANNERIES CEDEX,
- le Commissaire Divisionnaire, Directeur Zonal de la Police aux Frontières à METZ, 120, rue du Fort
Queuleu – B.P. 55095 – 57073 METZ Cedex 03
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont copie sera adressée :
- au Sous-Préfet de l'arrondissement de MONTBELIARD,
- au Sous-Préfet de l'arrondissement de PONTARLIER,
- au Commandant du Groupement de Gendarmerie du Doubs
- au Directeur départemental de la Sécurité Publique
- à M. Mathieu BRAESCH, représentant de la société Rectimo Air Transports.
Besançon, le 25 mai 2016
Le Préfet, par délégation
Le Secrétaire Général,
Signé
Jean-Philippe SETBON

Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois suivants sa notification à l’intéressé et sa publication :
-soit par voie de recours gracieux formé auprès de M. le Préfet du Doubs ;
-soit par voie de recours hiérarchique formé auprès de Monsieur le Ministre de l’Intérieur ;
-soit par voie de recours contentieux déposé devant le Tribunal Administratif de Besançon, 30 rue Charles Nodier, 25000 Besançon
ADRESSE POSTALE : 8 bis, rue Charles Nodier - 25035 BESANÇON CEDEX - STANDARD TEL : 03.81.25.10.00 - FAX : 03.81.83.21.82
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PREFET DU DOUBS

Direction de la réglementation et des libertés publiques
Bureau des professions réglementées et de l’immatriculation
( 03 81 25 11 03

Besançon, le 25 mai 2016
Arrêté N° 25-2016LE PREFET DU DOUBS
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la route, notamment ses articles R.213-1 et R.213-2 ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à
titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 créant un registre national de l’enseignement de la conduite
des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Considérant la demande présentée par Monsieur VIOTTI en date du 10 mai 2016 en vue
d’être autorisé à exploiter un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la
conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires,
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture du Doubs,
A R R E T E

Article 1er – Monsieur VIOTTI est autorisé à exploiter, sous le n° E 15 025 0011 0, un
établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de
la sécurité routière, dénommé C.F.R. et situé 9 Rue de Besançon François Mitterrand PONT-DE-ROIDE.
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Article 2 – Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du
présent arrêté. Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date
d’expiration de la validité de son agrément, celui-ci sera renouvelé si les conditions
requises sont remplies.
Article 3 – L’établissement est habilité, au vu des autorisations d’enseigner fournies, à
dispenser les formations pour les catégories de permis suivantes :
B / B1
B96
BE
Article 4 – Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement,
à titre personnel par son titulaire, sous réserve de l’application des prescriptions de
l’arrêté du 8 janvier 2001 susvisé.
Article 5 – En cas de changement d’adresse ou de reprise du local par un autre
exploitant, une nouvelle demande d’agrément devra être présentée deux mois avant la
date du changement ou de la reprise.
Article 6 – Pour toute transformation du local d’activité, tout abandon ou toute extension
d’une formation, l’exploitant est tenu d’adresser une demande de modification du présent
arrêté.
Article 7 – Le nombre de personnes susceptibles d’être admises simultanément dans
l’établissement, y compris l’enseignant, est fixé 19 personnes.
Article 8 – L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions
fixées par les articles 12 à 14 de l’arrêté susvisé.
Article 9 – Le présent agrément et toute décision affectant sa validité seront enregistrés
dans le registre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière créé par l’arrêté du 8 janvier 2001 précité.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification
ou suppression des informations la concernant, en s'adressant à la préfecture du Doubs –
direction de la réglementation et des collectivités territoriales – Bureau des professions
réglementées et de l’immatriculation.
Article 10 – Le secrétaire général de la préfecture du Doubs est chargé de l’exécution
du présent arrêté dont mention sera insérée au recueil des actes administratifs.

Signé :
le Directeur de la réglementation
et des collectivités territoriales
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PREFET DU DOUBS
Sous-Préfecture de Montbéliard
Bureau de la Nationalité, de la Réglementation
et des Titres

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

Affaire suivie par Mme GOUVERNET-CHARRON
Tél. : 03.81.90.66. 39
edwige,gouvernet@doubs.gouv.fr

ARRETE n°
portant autorisation du « TREC amateur»
les samedi 21 et dimanche 22 mai 2016

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2215-1, L. 2213-1 et suivants, et
L. 3221-4 ;
VU le code du sport, notamment ses articles L. 331-5 et suivants, R. 331-2 et suivants et A. 331-1 et
suivants ;
VU le code de la route, notamment ses articles R. 411-29 et suivants ;
VU le décret n° 2012-312 du 5 mars 2012 relatif aux manifestations sportives sur les voies publiques
ouvertes à la circulation publique ;
VU l’arrêté interministériel du 26 août 1992 portant application du décret n° 92-757 du 3 août 1992 modifiant le
code de la route et relatif à la sécurité des courses et épreuves sportives sur les voies ouvertes à la circulation
publique,
VU l’arrêté préfectoral du 21 mars 1983 réglementant le déroulement des épreuves cyclistes et pédestres sur
la voie publique ;
VU l’arrêté interministériel du 3 mai 2012 relatif aux manifestations sportives sur les voies publiques ou
ouvertes à la circulation publique ;
VU l'arrêté préfectoral n° 25-SG-2016-04-19-001 du 19 avril 2016 donnant délégation de signature à
M. Jackie LEROUX-HEURTAUX, Sous-Préfet de Montbéliard, en ce qui concerne l'autorisation de
déroulement des courses pédestres, cyclistes et hippiques dans l'arrondissement ;
VU la demande formulée par M. Olivier LOCQUEGNIES, représentant l’association « LES CAVALIERS
D’HIRMONT » - Chemin d’Hirmont à MATHAY (25) en vue d’être autorisé à organiser les
21 et 22 avril 2016 un concours TREC AMATEUR (Techniques de Randonnée Equestre de
Compétition) sur les communes de MATHAY, BOURGUIGNON, PONT-DE-ROIDEVERMONDANS, GOUX-LES-DAMBELIN, ECOT et VILLARS-SOUS-ECOT,
VU les avis favorables du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations,
du commandant de la compagnie de gendarmerie de Montbéliard, de la présidente du conseil
départemental du Doubs, du directeur de l’agence nord Franche-Comté de l’office national des forêts,
des maires de MATHAY, BOURGUIGNON, PONT-DE-ROIDE-VERMONDANS, ECOT et
VILLARS-SOUS-ECOT,
VU l’avis réputé favorable du maire de GOUX-LES-DAMBELIN par manque de réponse dans les délais
impartis,
VU l’avis technique du directeur départemental des services d’incendie et de secours du Doubs –
groupement Est en date du 7 avril 2016,
VU l’attestation d’assurance en date du 13 mai 2016,
SUR proposition du Sous-Préfet de Montbéliard,

ARRETE
ARTICLE 1 : M. Olivier LOCQUEGNIES, représentant l’association « LES CAVALIERS D’HIRMONT »,
Chemin d’Hirmont à MATHAY (25) est autorisé à organiser les samedi 21 et dimanche 22 mai 2016 un
TREC amateur sur le territoire des communes susvisées.
1/2
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La manifestation se déroulera sur un parcours de 35 km dont le plan est annexé au présent arrêté.
1 - Horaires : 7 h 00 – 20 h 00
2 - Nombre de participants attendus: 50 compétiteurs
Les épreuves respecteront le règlement de la Fédération Française d’Equitation.
ARTICLE 2 : Cette autorisation est accordée sous réserve de la stricte observation des dispositions
réglementaires en vigueur concernant l’organisation de manifestations sportives et des mesures de sécurité,
de protection et de secours suivantes :
a)

l’organisation du service d’ordre et la protection du public :

La responsabilité du service d'ordre pendant la manifestation incombe à l’organisateur qui prendra toutes
mesures utiles pour assurer notamment la protection des concurrents et du public en liaison avec les maires
des communes traversées.
Les mesures suivantes devront être respectées :
•
•

présence de signaleurs aux endroits où l’itinéraire emprunté par les cavaliers traversent des axes
routiers, notamment le CD 438 à deux reprises sur la commune de MATHAY,
la pose de panneaux de bonnes dimensions annonçant le passage des cavaliers à environ 200 m de
part et d’autre des traversées de chaussée afin d’aviser les automobilistes.

La gendarmerie n’assurera aucun service spécifique à l'occasion de cette manifestation.
Porteurs de gilets fluorescents et de moyens de signalisation, les signaleurs, dont les noms figurent en
annexe du présent arrêté, devront être en place un quart d’heure au moins, une demi-heure au plus avant le
passage théorique de la course ainsi que les équipements qui seront retirés un quart d’heure après le passage
du véhicule annonçant la fin de la course. Les équipements (drapeau rouge, piquets mobiles de signalisation
de type K10 – un par signaleur – et barrières de signalisation K2) sont fournis par l’organisateur.
Le conseil départemental demande à l’organisateur :
•
•

le respect impératif du code de la route pour les épreuves empruntant le domaine public routier,
que la chaussée soit nettoyée si nécessaire après le passage d’un concurrent afin de garantir la
sécurité des usagers de la route

À l’occasion d’une manifestation sportive, sont exceptionnellement tolérés sur la chaussée, des fléchages
temporaires effectués à l’aide d’une peinture de couleur autre que blanche, disparaissant dans les 24 heures
après la fin de la manifestation, soit naturellement, soit par les soins des organisateurs.
En cas de non-respect de cette prescription, l'effacement sera réalisé par les soins de la collectivité
propriétaire et la facture correspondante transmise à l’organisateur de la course.
L’organisateur pourra 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, notamment
publicitaire.
b)

l’organisation des secours :

Aucun dispositif de secours ne sera mis en place sur le site de la manifestation. L’organisateur devra
prévenir le centre hospitalier de MONTBELIARD de l’organisation de cette manifestation.
2/3
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- page 3 L’organisateur devra :
•

•

•

•
•

•

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 (tél 18 ou 112), le numéro de la ligne téléphonique utilisée pour l’alerte de
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 situées 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,
s’assurer que les hydrants restent visibles, accessibles et manœuvrables par les services d’incendie
et de secours.

ARTICLE 3 : L’autorisation de la manifestation pourra être rapportée à tout moment, notamment par le
représentant des forces de l’ordre, s’il apparaît que les consignes de sécurité ou le règlement particulier de la
manifestation ne se trouvent pas respectés.
ARTICLE 4 : En aucun cas, la responsabilité de l’Etat, du conseil départemental du Doubs et des communes
traversées ne pourra être mise en cause à l’occasion de cette manifestation dont la responsabilité incombe
aux organisateurs.
ARTICLE 5 : Le sous-préfet de Montbéliard, les maires de Mathay, Bourguignon,
Pont-de-Roide-Vermondans, Goux-les-Dambelin, Ecot et Villars-sous-Ecot, le directeur départemental de la
cohésion sociale et de la protection des populations, la présidente du conseil départemental du Doubs et le
commandant de la compagnie de gendarmerie de Montbéliard sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée :
- au préfet du Doubs - Cabinet
- au directeur départemental des services d’incendie et de secours du Doubs – groupement Est
- à M. Olivier LOCQUEGNIES, responsable de l’organisation

Fait à Montbéliard, le 20 mai 2016
Pour le Préfet,
et par délégation,
Le Sous-Préfet,

signé
Jackie LEROUX-HEURTAUX
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PREFET DU DOUBS
Sous-Préfecture de Montbéliard
Bureau de la Nationalité, de la Réglementation
et des Titres

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

Affaire suivie par Mme GOUVERNET-CHARRON
Tél. : 03.81.90.66. 39
edwige,gouvernet@doubs.gouv.fr

ARRETE n°
portant autorisation du « TREC attelé» du dimanche 29 mai 2016

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2215-1, L. 2213-1 et suivants, et L.
3221-4 ;
VU le code du sport, notamment ses articles L. 331-5 et suivants, R. 331-2 et suivants et A. 331-1 et suivants ;
VU le code de la route, notamment ses articles R. 411-29 et suivants ;
VU le décret n° 2012-312 du 5 mars 2012 relatif aux manifestations sportives sur les voies publiques ouvertes à la
circulation publique ;
VU l’arrêté interministériel du 26 août 1992 portant application du décret n° 92-757 du 3 août 1992 modifiant le
code de la route et relatif à la sécurité des courses et épreuves sportives sur les voies ouvertes à la circulation
publique,
VU l’arrêté préfectoral du 21 mars 1983 réglementant le déroulement des épreuves cyclistes et pédestres sur la
voie publique ;
VU l’arrêté interministériel du 3 mai 2012 relatif aux manifestations sportives sur les voies publiques ou ouvertes
à la circulation publique ;
VU l'arrêté préfectoral n° 25-SG-2016-04-19-001 du 19 avril 2016 donnant délégation de signature à
M. Jackie LEROUX-HEURTAUX, Sous-Préfet de Montbéliard, en ce qui concerne l'autorisation de
déroulement des courses pédestres, cyclistes et hippiques dans l'arrondissement ;
VU la demande formulée par Mme Sophie BIGIARINI, représentant l’EARL PEGASE EQUIVALRUPT, route
d’Allondans à DUNG (25) en vue d’être autorisé à organiser le 29 mai 2016 un concours TREC attelé
(Technique de Randonnée Equestre de Compétition) sur les communes de Dung, Allondans, Présentevillers,
Sainte-Marie, Saint-Julien-les-Montbéliard et Issans,
VU les avis favorables du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations, du
commandant de la compagnie de gendarmerie de Montbéliard, de la présidente du conseil départemental du
Doubs, du directeur de l’agence nord Franche-Comté de l’office national des forêts, des maires de Dung,
Allondans, Saint-Julien-les-Montbéliard, Présentevillers, Sainte-Marie et Issans,
VU l’avis technique du Directeur Départemental des Services d’incendie et de Secours du Doubs –Groupement
Est en date du 25 avril 2016,
VU l’attestation d’assurance en date du 9 décembre 2015,
SUR proposition du Sous-Préfet de Montbéliard,
ARRETE
ARTICLE 1 : Madame Sophie BIGIARINI, représentant l’EARL PEGASE EQUIVALRUPT – route
d’Allondans à DUNG est autorisée à organiser le dimanche 29 mai 2016 un TREC Attelé (Technique de
Randonnée Equestre de Compétition) sur le territoire des communes susvisées.
La manifestation se déroulera sur des parcours de 15 km dont le plan est annexé au présent arrêté.
1 - Horaires : 7 h 00 – 20 h 00
2 - Nombre de participants attendus: 8 attelages
Les épreuves respecteront le règlement de la Fédération Française d’Equitation.
1/2
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- page 2 ARTICLE 2 : Cette autorisation est accordée sous réserve de la stricte observation des dispositions réglementaires
en vigueur concernant l’organisation de manifestations sportives et des mesures de sécurité, de protection et de
secours suivantes :
a)

l’organisation du service d’ordre et la protection du public :

La responsabilité du service d'ordre pendant la manifestation incombe à l’organisateur qui prendra toutes mesures
utiles pour assurer notamment la protection des concurrents et du public en liaison avec les maires des communes
traversées.
Le maire de Présentevillers demande une vigilance particulière sur la partie du circuit empruntant la voie verte
entre Sainte-Marie et sa commune, très fréquentée le dimanche par les cyclistes et les piétons.
Les mesures suivantes devront être respectées :
•
•
•

présence de signaleurs à chaque intersection avec une voie ouverte à la circulation,
sécuriser le public au passage des cavaliers,
les cavaliers doivent être en mesure de donner l’alerte aux secours

La gendarmerie n’assurera aucun service spécifique à l'occasion de cette manifestation.
Porteurs de gilets fluorescents et de moyens de signalisation, les signaleurs, dont les noms figurent en annexe du
présent arrêté, devront être en place un quart d’heure au moins, une demi-heure au plus avant le passage théorique
de la course ainsi que les équipements qui seront retirés un quart d’heure après le passage du véhicule annonçant
la fin de la course. Les équipements (drapeau rouge, piquets mobiles de signalisation de type K10 – un par
signaleur – et barrières de signalisation K2) sont fournis par l’organisateur.
Le conseil départemental demande à l’organisateur :
•
•

le respect impératif du code de la route pour les épreuves empruntant le domaine public routier,
que la chaussée soit nettoyée si nécessaire après le passage des concurrents afin de garantir la sécurité des
usagers de la route

À l’occasion d’une manifestation sportive, sont exceptionnellement tolérés sur la chaussée, des fléchages
temporaires effectués à l’aide d’une peinture de couleur autre que blanche, disparaissant dans les 24 heures après
la fin de la manifestation, soit naturellement, soit par les soins des organisateurs.
En cas de non-respect de cette prescription, l'effacement sera réalisé par les soins de la collectivité propriétaire et
la facture correspondante transmise à l’organisateur de la course.
L’organisateur pourra 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, notamment publicitaire.
b)

l’organisation des secours :

Mmes Brigitte GUGLIELMI et Anne Marie OUMANETZ, infirmières, seront sur le site pour assurer le poste
d’assistance cavalier (PAC).
L’organisateur devra prévenir le centre hospitalier de MONTBELIARD de l’organisation de cette manifestation.
L’organisateur devra :
•
•

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 (tél
18 ou 112), le numéro de la ligne téléphonique utilisée pour l’alerte de secours et tester la liaison avant le
début de la manifestation,
2/3
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•

•
•

•

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
situées 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,
s’assurer que les hydrants restent visibles, accessibles et manœuvrables par les services d’incendie et de
secours.
c)

la protection de l’environnement:

L’organisateur devra respecter les prescriptions de l’office national des forêts suivantes :
•
•
•
•

interdiction de balisage à la peinture sur les arbres et clous interdits,
précautions vis-à-vis des risques d’incendie (feux interdits)
interdiction de circuler avec des véhicules et motos, en dehors des routes ouvertes à la circulation
publique, sauf pour des raisons de sécurité,
débalisage et remise en état des lieux obligatoires dans la semaine qui suit la manifestation.

ARTICLE 3 : L’autorisation de la manifestation pourra être rapportée à tout moment, notamment par le
représentant des forces de l’ordre, s’il apparaît que les consignes de sécurité ou le règlement particulier de la
manifestation ne se trouvent pas respectés.
ARTICLE 4 : En aucun cas, la responsabilité de l’Etat, du conseil départemental du Doubs et des communes
traversées ne pourra être mise en cause à l’occasion de cette manifestation dont la responsabilité incombe aux
organisateurs.
ARTICLE 5 : Le Sous-Préfet de Montbéliard, les maires de Dung, Allondans, Présentevillers, Saint-Julien-lesMontbéliard, Sainte-Marie et Issans, le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des
populations, la présidente du conseil départemental du Doubs et le commandant de la compagnie de gendarmerie
de Montbéliard sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont copie sera
adressée :
- au Préfet du Doubs - Cabinet
- au directeur départemental des services d’incendie et de secours du Doubs – Groupement Est
- à Mme Sophie BIGIARINI, responsable de l’organisation

Fait à Montbéliard, le 27 mai 2016
Pour le Préfet,
et par délégation,
Le Sous-Préfet,
signé
Jackie LEROUX-HEURTAUX
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PREFET DU DOUBS
Sous-Préfecture de Montbéliard

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

Bureau de la Nationalité, de la Réglementation
et des Titres
Affaire suivie par Mme GOUVERNET-CHARRON
Tél. : 03.81.90.66. 39
edwige,gouvernet@doubs.gouv.fr

ARRETE n°
portant autorisation d’une manifestation nautique
«Slalom de Goumois» les 21 et 22 mai 2016

VU le code du sport ;
VU le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure,
VU le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 portant règlement général de la police de la navigation
intérieure ;
VU l’arrêté du 7 novembre 2006 fixant le référentiel national relatif aux dispositifs prévisionnels de
secours,
VU l’arrêté préfectoral n° 2014356-0004 du 22 décembre 2014, donnant délégation de signature à
M. Jackie LEROUX-HEURTAUX, Sous-Préfet de Montbéliard, en ce qui concerne l'autorisation de
déroulement des courses pédestres, cyclistes, hippiques et nautiques dans l'arrondissement,
VU l'arrêté préfectoral n° 25-SG-2016-04-19-001 du 19 avril 2016 donnant délégation de signature à
M. Jackie LEROUX-HEURTAUX, Sous-Préfet de Montbéliard, en ce qui concerne l'autorisation de
déroulement des courses pédestres, cyclistes et hippiques dans l'arrondissement ;
VU la demande formulée par M. Jean-Bernard BANDELIER, président du Canoë Club Jura à CHEVENEZ
(Suisse), en vue d’être autorisé à organiser les 21 et 22 mai 2016 une épreuve de canoë kayak intitulée
« Slalom national de canoë kayak» sur le bassin des Seignottes à Goumois,
VU l’attestation d’assurance du 10 mai 2016,
VU les avis favorables de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des
populations, de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement, du
commandant de la compagnie de gendarmerie départementale de Montbéliard, de la fédération du
Doubs pour la pêche et la protection du milieu aquatique, de l’office national de l'eau et des milieux
aquatiques, d’EDF et du maire de Goumois,
VU l’avis technique du directeur départemental des services d’incendie et de secours du Doubs –
Groupement Est du 12 avril 2016,
SUR proposition de Monsieur le Sous-Préfet de Montbéliard,
ARRETE
ARTICLE 1 : Monsieur Jean-Bernard BANDELIER, président du Canoë Club Jura à CHEVENEZ (Suisse),
est autorisé à organiser les 21 et 22 mai 2016 une épreuve de canoë kayak intitulée « Slalom national de
canoë kayak» sur le bassin des Seignottes à Goumois.
L’épreuve se déroulera sur un parcours de 300 m dont le plan est annexé au présent arrêté.
1 - Horaires : samedi : de 10 heures à 18 heures - dimanche : de 8 heures à 16 heures
2 - Nombre de participants attendus: environ 100 compétiteurs
1/3
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- page 2 ARTICLE 2 : A l’exception de celles inscrites à la manifestation, la circulation de toute embarcation sera
interdite sur le site de la manifestation.
ARTICLE 3 : Cette interdiction ne s’applique pas aux bateaux chargés d’assurer les secours, la police de la
navigation et la police de l’eau.
ARTICLE 4 : Cette manifestation sera placée sous l’entière responsabilité des organisateurs, lesquels
devront prendre toutes mesures de sécurité nécessaires à son bon déroulement.
a) la circulation et la stationnement
La commune de Goumois, par arrêté en date du 10 mai 2016, a interdit le stationnement et la circulation sur
toute la longueur de la voie communale des Seignottes pour faciliter l’accès au secours.
b) l’organisation des secours :
-

1 médecin sur le site,
1 ambulance sur le site,
3 secouristes de la Section des Samaritains,
1 poste de secours,
4 plongeurs de la Société suisse de sauvetage,
1 hélisurface.

c) l’organisation du service d’ordre et la protection du public :
Les mesures suivantes devront être respectées :
-

la protection du public devra être assurée afin d’éviter les chutes accidentelles dans les endroits les
plus escarpés et les plus fréquentés,
des moyens et des personnels spécialisés dans le secours nautique devront assurer la sécurité des
compétiteurs et du public,
en cas de rapide montée des eaux, l’organisateur devra limiter l’approche du public près des berges
du Doubs et suspendre l’épreuve si un danger existe pour les compétiteurs,
l’accès des secours devra rester libre, notamment sur le chemin des Seignottes,
les véhicules (participants et organisateurs) devront être stationnés en des lieux réservés à cet effet.
Un parking sera organisé pour les véhicules du public de façon à ne pas gêner le réseau routier
(CD 437 A).

La Gendarmerie n’assurera aucun service spécifique à l’occasion de cette manifestation.
L’organisateur devra également :
-

-

-

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, l’organisateur transmettra au
centre de traitement de l’alerte (tél. 18 ou 112) le numéro de la ligne téléphonique utilisée pour
l’alerte de secours et testera 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 porté 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 engins de secours sur les lieux de la manifestation,
respecter les règles applicables à l’activité nautique envisagée de façon à assurer la sécurité des
pratiquants,
annuler la manifestation en cas de météo défavorable,
prévoir des zones réservées au public à distance suffisante des berges et interdire l’accès aux zones
dangereuses afin d’éviter une chute accidentelle,
prévoir des moyens de sauvetage adaptés en cas de chute accidentelle de public dans l’eau.
2/3
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d) Mesures de protection de la faune et de la flore :
Les organisateurs sensibiliseront les participants à la fragilité du cours d’eau en période d’émergence des
alevins. Le piétinement du lit de la rivière devra être évité.
En raison de la présence de faucons pèlerins et de harles bièvres, toute sonorisation ou tout bruit fort et
intempestif, en pied de falaise, devra être évité. Une attention particulière devra être également portée à la
nidification de cincles plongeurs sur ce tronçon du Doubs.
ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera affiché en mairie de Goumois.
ARTICLE 6 : Le sous-préfet de Montbéliard, le commandant de la compagnie de gendarmerie
départementale de Montbéliard, le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des
populations et le maire de Goumois sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté dont copie sera adressée au :
 préfet du Doubs - Cabinet
 directeur du SDIS – Groupement Est
 président du Canoë Club du Jura
 directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement

Fait à Montbéliard, le 20 mai 2016

Pour le Préfet, et par délégation,
le Sous-Préfet,

Jackie LEROUX-HEURTAUX
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PREFET DU DOUBS

Préfecture
Cabinet
Pôle Sécurité – Polices administratives
Affaire suivie par : Sarah Ladreyt
Tél. : 03 81 25 10.97
sarah..ladreyt@doubs.gouv.fr

___

Arrêté N°

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

portant agrément aux missions de garde particulier

VU le Code de Procédure Pénale, notamment ses articles 29, 29-1 et R.15-33-24 à R.15-33-29-2 ;
VU le décret n° 2006-1100 du 30/8/2006 relatif aux gardes particuliers assermentés ;
VU l’arrêté du 30/08/2006 relatif à la formation des gardes particuliers et à la carte d’agrément ;
VU le Code de l’Environnement, notamment son article R.428-25 ;
VU le décret du 15 juillet 2015 nommant M. Raphaël BARTOLT, Préfet de la région Franche-Comte, Préfet
du Doubs ;
VU le décret du 17 décembre 2015 nommant M. Raphaël BARTOLT, Préfet du Doubs ;
VU l’arrêté n° 20150831-085 en date du 31 août 2015 portant délégation de signature à M. Emmanuel
YBORRA, Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet;
VU la commission délivrée par M. le président de l’AAPPMA « Cussey-Etuz» à M Jean-Marie CLAUSSE
par laquelle il confie la surveillance de ses droits de pêche ;
VU l’arrêté de reconnaissance d’aptitude technique M Jean-Marie CLAUSSE ;
Sur proposition du Directeur de Cabinet du Préfet du Doubs ,

ARRETE
Article 1 : M Jean-Marie CLAUSSE né le 11/07/1951 à Chatillon-le-Duc (25) est agréé en qualité de garde
pêche particulier pour constater tous les délits et contraventions relatifs dans le domaine de la pêche prévus
par le code de l’environnement qui portent préjudice aux droits de pêche l’AAPPMA « Cussey-Etuz»
représentée par son président, sur le territoire des communes de Cussey-Etuz.
Article 2 : La liste des propriétés ou des territoires concernés est précisée dans la commission annexée au
présent arrêté.
Article 3 : Le présent agrément est délivré pour une durée de cinq ans.
Article 4 : Préalablement à son entrée en fonction, M Jean-Marie CLAUSSE doit prêter serment devant le
tribunal d’instance territorialement compétent.
Article 5 : Dans l’exercice de ses fonctions, M Jean-Marie CLAUSSE doit être porteur en permanence du
présent arrêté ou de sa carte d’agrément qui doivent être présentés à toute personne qui en fait la demande.
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Article 6 : Le présent agrément doit être retourné sans délai à la préfecture en cas de cessation de fonctions,
que celle-ci résulte de l’initiative du garde particulier, de son employeur ou de la perte des droits du
commettant.
Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa
notification, d’un recours gracieux auprès du préfet ou d’un recours hiérarchique auprès du ministre de
l’écologie, du développement durable et de l’énergie ou d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif. L’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique proroge de deux mois le délai pour exercer
un recours contentieux.
Article 8 : Le Directeur de Cabinet du Préfet du Doubs est chargé de l’application du présent arrêté qui sera
notifié à M Jean-Marie CLAUSSE, sous couvert du commettant et publié au recueil des actes administratifs.

Besançon, le
Pour le Préfet,
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

Arrêté n°
OBJET : "26ème slalom de FrancheComté" organisé par l'ASA FrancheComté à Villars-sous-Ecot les 21 et 22 mai
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 ;
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 l’arrêté PREFECTURE - CABINET - PSPA - 20150522-002 du 22 mai 2015 portant réhomologation du
circuit de la "Versenne" à VILLARS-SOUS-ECOT pour une durée de 4 ans ;
VU la demande formulée le 9 février 2016 par Monsieur DUROC, secrétaire de l’ASA Franche-Comté, en
vue d'organiser un slalom automobile dénommé "26 ème slalom de Franche-Comté" les 21 et 22 mai 2016 sur
le circuit asphalté de la « Versenne » à VILLARS-SOUS-ECOT, homologué pour les épreuves
motocyclistes ;
VU l’engagement des organisateurs en date du 10 février 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 les attestations d’assurance du 17 mai 2016 ;
VU l'avis favorable et les prescriptions de la sous-commission des épreuves et compétitions sportives réunie
le 12 mai 2016 ;
SUR proposition du Directeur de Cabinet du Préfet du Doubs ;
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A R R E T E
ARTICLE 1 : M. BAUMANN, Président de l’Association Sportive Automobile Franche-Comté, est
autorisé à organiser à titre exceptionnel, une épreuve automobile intitulée "26ème slalom de FrancheComté" les 21 et 22 mai 2016, sur la partie asphaltée du circuit de « la Versenne » à VILLARS-SOUSECOT, dédié aux courses mixtes et homologué pour les épreuves motocyclistes, sous le n° 8 ;
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 caractéristiques du site et de la piste sont celles définies dans le dossier d’homologation.
ARTICLE 4 : Les organisateurs devront en particulier assurer :
 l’organisation du service d’ordre et la protection du public :

- la manifestation se déroulera de 6 h à 20 h le 22 mai, jour de course,
- 150 compétiteurs maximum seront admis à participer aux épreuves avec 150 véhicules;
- un public de 500 personnes au maximum est attendu,
- 50 personnes de l'organisation seront présentes pour l'encadrement de la manifestation, ainsi que 10
véhicules d'accompagnement,
- 9 postes de commissaires en liaison radio seront positionnés tout le long du circuit ; une sonorisation
couvrira l'ensemble du circuit,
- 12 extincteurs devront être installés aux postes de commissaires et au parc "concurrents",
- des liaisons téléphoniques filaire et mobile sont prévues ; elles devront être testées avant la course, afin
de pouvoir joindre les secours publics ; le numéro ainsi que le nom d'un interlocuteur unique doivent être
transmis au SDIS et au SAMU,
- une liaison radio est prévue à chaque poste et une sonorisation couvre l'ensemble du circuit,
- le dispositif de secours pour la manifestation sera le suivant :
. pour les concurrents : un médecin et deux ambulances.
En cas d'indisponibilité du médecin et/ ou des ambulances, la course devra être interrompue,
. pour le public, un point d'alerte et de premiers secours sera prévu (2 secouristes), conformément
au référentiel national et à l'évaluation de l'organisateur et de l'Association Départementale de
Protection Civile,
- les zones spectateurs sont protégées par du grillage ou des barrières de chantier. Une zone neutre se
trouve entre le public et la piste,
- sur les parties surplombant la piste, seront disposées des barrières de style Vauban ou de châtaignier de
1,20 m,
- toutes les mesures seront prises pour permettre d’accéder ou de quitter les lieux en toute sécurité, même
pendant le déroulement de l’épreuve.
- une bande de 4 m de large devra être maintenue libre en permanence lors de manifestations et balisée
pour l'accès des engins d'incendie et de secours au bas de la piste en contrebas de l'autoroute depuis la
route communale entre Ecot et Villars-sous-Ecot,
- pour la sécurité des concurrents la piste devra être délimitée ; des piles de pneus sont placées aux
endroits dangereux,
- 3 "dégagements" de secours devront être installés pour le public et un dégagement de 3 m de large devra
être créé pour permettre, si besoin, au public positionné en contre-bas de l'autoroute, d'évacuer sur la
piste après arrêt de la course. Un membre de l'organisation devra être positionné à proximité en cas
d'évacuation,
- trois accès desservent le site (deux accès au bas de la piste, un accès aux parcs concurrents et
spectateurs),
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- les trois accès au site, les voies engins réservés aux véhicules de secours et l’accès au poteau d’incendie
devront être maintenus libres en permanence. Ces accès devront être balisés (par une numérotation). Les
deux chemins d’accès au bas de la piste lors des manifestations (accès 1 et 3) devront être maintenus
carrossables pour les engins d’incendie et de secours,
- les accès aux dégagements devront être maintenus libres en permanence,
- les voies de secours devront être laissées libres de toute gêne à la circulation,
- des points d'eau seront prévus sur le site pour le public en cas de forte chaleur,
- concernant le respect de la tranquillité publique, une information a été faite aux riverains et les normes de
bruit devront être respectées,
- les prescriptions de l'arrêté d'homologation du circuit devront être respectées,
- dans le cadre des mesures "Vigipirate", il est demandé aux organisateurs d'assurer la sécurité de la
manifestation en diffusant un message de vigilance portant sur d'éventuels sacs ou colis abandonnés,
- M. DUROC 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 dans le cadre du service normal ; l'attestation sera également adressée par
mail ou faxée en préfecture (03.81.25.10.94) le lendemain de la manifestation,
- le circuit sera utilisé les 21 mai pour un rassemblement de véhicules anciens et de prestige dénommés
respectivement "3ème Festival rétro de la Versenne" par l'association Comité Course Véhicules
Historiques de Compétition (CCVHC) sur un parking non utilisé par les concurrents. Du roulage sans
notion de vitesse sera prévu sur demande avec baptême de piste. Les horaires ont été adaptées aux
exigences de l'arrêté d'homologation du circuit en matière de tranquillité publique,
 la réglementation de la circulation :
- un parking sera réservé aux spectateurs en amont du circuit ; une personne de l'organisation devra être
présente pour guider les spectateurs depuis le parking vers le lieu de la course,
- les accès des concurrents devront être séparés de ceux des spectateurs,
- le parking réservé aux véhicules historiques sera situé sur la longueur qui surplombe le circuit asphalté.
Balisé, ce parking sera utilisé uniquement le samedi, sans mélange avec le parc des concurrents du
slalom qui effectueront leurs contrôles samedi après midi.
ARTICLE 5 : L’enceinte de la piste, le pré-parc et les stands de ravitaillement et de maintenance seront
interdits à toute personne autre que les pilotes, mécaniciens, chefs de stands, commissaires sportifs et
techniques et le personnel officiel de l’organisation.
ARTICLE 6 : L'organisateur et le directeur de course devront veiller à ce que l'épreuve se déroule
conformément aux règles prescrites par la Fédération Française de Sport Automobile, notamment selon le
règlement standard des slaloms automobiles.
ARTICLE 7 : Le circuit de la course sera balisé par les soins et sous la responsabilité de la société
organisatrice. Les concurrents devront respecter le parcours balisé.
ARTICLE 8 : 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 ne se trouvent
plus respectés.
ARTICLE 9 : Les droits des tiers sont et demeurent réservés.
ARTICLE 10 : 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.
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ARTICLE 11 : 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 12 : Le Directeur de Cabinet du Préfet du Doubs, le Sous-Préfet de l’arrondissement de
Montbéliard, le Maire de la commune de VILLARS-SOUS-ECOT, 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
dont copie sera adressée à :
- Mme la Présidente du Conseil Départemental du Doubs (DRI - STRO),
- Mme le Chef du Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles,
- M. le Directeur Départemental des Services Incendie et de Secours,
- M. le Chef du Service d’Aide Médicale d’Urgence, Hôpital Jean Minjoz, Boulevard Fleming,
25030 Besançon Cedex,
- M. BAUMANN, ASA Franche-Comté, 1 place Raymond Forni, BP 66 - 90101 DELLE.
Besançon, le 19 mai 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

N° D’ARRETE :
OBJET : Réhomologation du circuit de moto-cross
d'UZELLE

LE PREFET DU DOUBS
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le Code du sport et en particulier ses articles R331-6 à R331-40 et A331-16 à A331-21 ;
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 l’arrêté préfectoral n°2012-151-009 du 30 mai 2012 portant homologation du circuit de motocross d’UZELLE, sous le n°111 pour une durée de 4 ans ;
VU la demande reçue le 13 janvier 2016 de Monsieur Christophe LEJEUNE, représentant
l’association "Union Motocycliste Baumoise" de BAUME-LES-DAMES (25110) en vue du
renouvellement de l'homologation ;
VU l’avis émis par la sous-commission des épreuves et compétitions sportives rendue sur le site le
19 mai 2016 ;
SUR proposition du Directeur de Cabinet du Préfet du Doubs ;
A R R E T E
ARTICLE 1 : Le circuit de motocross dit "Champs Pavés" situé sur le territoire de la commune
d’UZELLE est réhomologué sous le n°111 au profit de l’Association "Union Sportive Baumoise" de
BAUME-LES-DAMES- 25110, pour une durée de quatre ans, à compter de la date du présent
arrêté.
ARTICLE 2 : La présente homologation est accordée pour l'organisation et le déroulement
d'épreuves motocyclistes à l'exclusion de toute autre catégorie de manifestation.
ARTICLE 3 : Les caractéristiques du terrain, les dispositifs de délimitation de la piste et de
protection du public sont ceux définis sur le plan annexé au présent arrêté et pour lesquelles la souscommission a donné un avis favorable.
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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ARTICLE 4 : Les dispositions suivantes ont été retenues :
- il s'agit d'un circuit en terre de 1520 m de long et de 6 m minimum de large, situé aux
abords de la RD 116, sur terrain privé et clos,
- le circuit est exclusivement utilisé par des motos solos, de toutes cylindrées. Il est ouvert
aux licenciés, y compris les "éducatifs",
- deux voies desservent le circuit (le chemin du Niémont et le chemin rural de la Combe) ;
elles servent notamment d'accès aux moyens de secours,
- la ligne de départ mesure 40 m,
- 45 pilotes sont admis à circuler en même temps,
- une zone est prévue pour les spectateurs sur un des côtés du circuit, conformément au plan
joint ; ceux-ci sont positionnés à 4 m de la piste, derrière une double protection (grillage et
barrières blanches homologuées) conformes à la réglementation,
- des protections devront être installées aux endroits dangereux pour les concurrents,
- les éventuels obstacles aux abords de la piste doivent être efficacement protégés,
- un parc concurrents avec un accès direct à la ligne de départ est prévu,
- un citerne d'eau de 123 000 l est implantée sur le site, avec un dispositif d'arrosage de la
piste (bornes relais) pour protéger concurrents et public de la poussière,
- un sonorisation couvre l'ensemble du circuit,
- pour ce qui est de la tranquillité publique, aucune mesure particulière n'est préconisée, si ce
n'est la limitation à 96 Db/A. De plus, un mur anti-bruit (talus de terre et plantations
d'arbres) a été créé et les horaires de fonctionnement du circuit ont été adaptés,
- l'évaluation des incidences Natura 2000 prévue au point 23 de l'article 1 er du décret n°2010365 du 9 avril 2010 a été effectuée.
En cas de manifestations :
- 20 postes de commissaires au minimum, en liaison portable et radio seront prévus sur le
circuit,
- 3 postes de secours seront installées sur le site ( un poste principal, 2 postes avancés)
- des extincteurs seront à la disposition des commissaires et installés au niveau des postes de
secours de la grille de départ et au parc. Leur nombre devra être en adéquation avec
l'importance de la manifestation,
- des barrières plastiques sont installés vers la grille de départ à chaque manifestation,
- des filets de protection seront installés entre les pistes à risque,
- des pneus solidairement attachés sont placés aux endroits dangereux,
- les endroits interdits au public devront être clairement signalés,
- l’accès au circuit des secours devra être maintenu libre pour la circulation des engins
d'incendie et de secours ; un arrêté municipal interdira la circulation sur le chemin du
Niémont. Celui-ci servira néanmoins de voie de sortie aux spectateurs et aux pilotes à la
fin de la manifestation,
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- les lignes téléphoniques mobiles pour appeler les secours publics devront être testées avant
chaque course ; une pré-alerte du CODIS et du SAMU devra être faite le matin des
épreuves,
- lors de la demande de secours, l'organisateur devra préciser l'accès des secours et les guider
sur le site,
- en cas d'évacuation d'un blessé par hélicoptère, l'organisateur de la manifestation devra
donner toutes les indications au régulateur CODIS, quant à la possibilité d'une zone
d'atterrissage,
- le stationnement des véhicules le long de la RD 116 devra être interdit par des panneaux ;
les usagers de la RD 116 souhaitant assister à la manifestation devront être guidés par les
commissaires sur le parking qui leur est réservé,
- 2 panneaux "manifestation" devront être mis en place de part et d'autre des accès au site,
- aucune dégradation ne devra être constatée sur les accotements.
ARTICLE 5 : La présente homologation pourra être révoquée de plein droit si les critères ci

dessus retenus ne sont plus respectés.

ARTICLE 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux devant le préfet du
Doubs dans délai de deux mois suivant sa notification et d'un recours contentieux devant le
tribunal administratif de Besançon dans les deux mois suivant sa notification ou le rejet du
recours gracieux.
ARTICLE 7 : Les droits des tiers sont et demeurent réservés.
ARTICLE 8 : Le Directeur de Cabinet du Préfet du Doubs, Mme le Maire de la commune
d’UZELLE, 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 :
- Mme la Présidente du Conseil Départemental du Doubs (DRI - STRO)
- M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours,
- Mme le Chef du Service Interministériel de Défense et de la Protection Civiles
- Ligue Motocycliste de Franche-Comté,
- M. LEJEUNE, Union Sportive Baumoise, 6, rue Jacques Almand, 25110 BAUMELES-DAMES.
Besançon, le 26 mai 2016
Pour le Préfet, par délégation,
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet,

Emmanuel YBORRA
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ARRETE N°:
OBJET : autorisation de manifestation sportive
LE PREFET DU DOUBS
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

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. 53 ;
VU le décret N° 55-1366 du 18 octobre 1955, modifié, portant réglementation générale
des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique ;
VU le décret N° 2012-312 du 5 mars 2012 relatif aux manifestations sportives sur les
voies publiques ou ouvertes à la circulation publique ;
VU le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de M. R a p h a ë l B A R T O L T
Préfet du département du Doubs ;
VU l’arrêté ministériel du 20 octobre 1956 relatif aux polices d’assurance des épreuves
sportives sur la voie publique ;
VU l’arrêté ministériel du 1er décembre 1959 portant application du décret N° 55-1366
du 18 octobre 1955 et notamment son titre 1, ses articles 5 et 6 ;
VU l’arrêté ministériel du 26 mars 1980 portant interdiction de certaines routes aux
épreuves sportives ;
VU l’arrêté ministériel du 26 août 1992 portant application du décret N° 92-757 du 3 août
1992 modifiant le code de la route et relatif à la sécurité des courses et épreuves sportives sur les voies
ouvertes à la circulation publique ;
VU l’arrêté ministériel du 7 novembre 2006, fixant le référentiel national relatif aux
dispositifs prévisionnels de secours ;
VU l’arrêté préfectoral du 21 mars 1983 réglementant le déroulement des épreuves
cyclistes et pédestres sur la voie publique ;
VU l’arrêté préfectoral N° 25-SG-2016-02-12-007 en date du 12 février 2016, de M. le
Préfet du Doubs, portant délégation de signature à M. Bruno CHARLOT, Sous-Préfet de Pontarlier ;
VU la demande formulée par Mme Charline Vincent, Présidente de l’association « The
Jungle Run » , en vue d’organiser le dimanche 29 mai 2016 à Pontarlier, une course d’obstacles intitulée
« The Jungle Run » ;
VU l’avis du maire de la commune traversée ;
VU l’avis des autorités administratives intéressées ;
VU l’attestation d’assurance en date du 10 mars 2016 ;
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SUR proposition de M. le Sous-Préfet de l’arrondissement de Pontarlier ;
ARRETE
Article 1 : Mme Charline Vincent, Présidente de l’association « The Jungle Run » est autorisée à
organiser le dimanche 29 mai 2016 à Pontarlier, une course d’obstacles intitulée « The Jungle Run ».
Article 2 : Cette autorisation est accordée sous réserve de la stricte observation des décrets et arrêtés
précités ainsi que des mesures particulières énoncées ci-dessous.
Article 3 : L’organisateur devra vérifier lors des inscriptions que les participants non licenciés
détiennent un certificat médical datant de moins d’un an, attestant de leur aptitude à pratiquer cette
discipline sportive en compétition.
Article 4 : L’organisateur ne devra procéder à aucun marquage à la peinture ou à l’aide de tout autre
moyen sur la voie publique et ses dépendances. Il pourra faire usage d’un véhicule muni d’un hautparleur 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.
Article 5 : Avant le signal de départ de l’épreuve, l’organisateur devra sur place et sur réquisition d’un
représentant de l’autorité chargée d’assurer le service d’ordre, faire la preuve que le maire de la
commune concernée a été avisé de l’organisation de l’épreuve, de son autorisation, du nombre probable
des concurrents, de l’heure approximative de leur départ, de leur passage et de leur arrivée.
Article 6 : La responsabilité du service d’ordre pendant l’épreuve incombe à l’organisateur de la course
qui prendra toutes mesures utiles pour l’assurer (notamment en ce qui concerne la protection des
coureurs), en liaison avec le maire de la commune concernée.
Article 7 : La mise en oeuvre d’un dispositif prévisionnel de secours de petite envergure devra être
conforme à l’arrêté du 7 novembre 2006 et être composé de 4 secouristes.
Article 8 : A la demande des services de secours publics, l’organisateur devra 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), 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.

-

S’assurer que les hydrants restent visibles, accessibles et manoeuvrables par les services
d’incendie et de secours.

- 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 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.
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- 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.
- Le stockage de la paille sur la voie publique devra être mise en place uniquement pour la durée
de la manifestation. L’installation du mur de paille devra être situé à plus de 8 mètres de tous
bâtiments.
- Prendre toutes les mesures nécessaires afin d’éviter un départ de feu et prévoir également des
moyens d’extinctions appropriés.
Article 9 : Les réparations des dégradations éventuelles du domaine public seront à la charge des
organisateurs, ainsi que les frais du service d’ordre exceptionnellement mis en place à l’occasion de la
manifestation.
Article 10 : L’autorisation de l’épreuve pourra être rapportée 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 11 : En aucun cas, la responsabilité de l’Etat, du Département ou de la commune concernée ne
pourra être recherchée par qui que ce soit à l’occasion de la présente autorisation.
Article 12 : Monsieur le Chef d’escadron, Commandant la compagnie de Gendarmerie de Pontarlier :
Monsieur le Commandant de l’Escadron départemental de sécurité routière du Doubs à Besançon, M. le
Maire de Pontarlier sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont
copie sera adressée à :
-

Mme la Présidente de l’association « The Jungle Run »,
M. le Commandant du Groupement Sud des Services de Secours et d’Incendie.
Pontarlier, le
Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-Préfet,

Bruno CHARLOT

NOTA BENE : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux ou d’un recours contentieux
devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois suivant la date de sa notification.
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Sous-préfecture de Pontarlier
25-2016-05-19-010
Arrêté portant modification des statuts de la Communauté
de Communes du Plateau de Frasne et du Val du Drugeon
Arrêté portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Plateau de Frasne et
du Val du Drugeon

Sous-préfecture de Pontarlier - 25-2016-05-19-010 - Arrêté portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Plateau de Frasne et du Val du
Drugeon

355

PRÉFET DU DOUBS

Le Préfet du Doubs
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l'Ordre national du Mérite
Sous-Préfecture de Pontarlier
Bureau des collectivités

Arrêté N° portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Plateau de Frasne et
du Val du Drugeon (CFD).

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L 5214-27 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2014136-0011 du 16 mai 2014 abrogeant les statuts antérieurs et modifiant
les statuts de la Communauté de Communes du Plateau de Frasne et du Val du Drugeon ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 nommant M. Raphaël BARTOLT, Préfet du département du
Doubs ;
Vu l'arrêté préfectoral n°20150831-088 du 31 août 2015 donnant délégation de signature à M. Bruno
CHARLOT, Sous-Préfet de l'arrondissement de Pontarlier ;
Considérant la délibération du 23 septembre 2015 du conseil communautaire de la Communauté de
Communes du Plateau de Frasne et du Val du Drugeon, proposant la révision des statuts ;
Considérant les délibérations des conseils municipaux de Bannans, Bonnevaux, Boujailles,
Bouverans, Bulle, Courvières, Dompierre les Tilleuls, Frasne, la Rivière Drugeon, Vaux et
Chantegrue, se prononçant favorablement pour une modification des statuts de la Communauté de
Communes du Plateau de Frasne et du Val du Drugeon ;
Considérant que les conditions de majorité requises sont réunies ;
Sur proposition du Sous-Préfet de l’arrondissement de Pontarlier ;

ARRETE
Article 1er
Les dispositions de l’ arrêté du 16 mai 2014 sont abrogées et remplacées par les dispositions
suivantes (en gras et italique dans le texte)

Article 2 : Dénomination et composition
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2

La Communauté de Communes du Plateau de Frasne et du Val du Drugeon est constituée des
communes de Bannans, Bonnevaux, Boujailles, Bouverans, Bulle, Courvières, Dompierre les
Tilleuls, Frasne, la Rivière Drugeon et Vaux et Chantegrue. Elle prend, en abrégé, la dénomination
« CFD ».

Article 3 : Durée
La communauté de Communes du Plateau de Frasne et du Val du Drugeon est instituée pour une
durée illimitée.

Article 4 : Siège de la communauté
Le siège de la Communauté de Communes est fixé 3, rue de la Gare – 25560 FRASNE.

Article 5 : Compétences
La communauté de Communes exerce de plein droit, en lieu et place des communes qui la
composent, les compétences suivantes :
5.1. Compétences obligatoires au sens de l’article L 5214-16 I du CGCT
5.1.a) Au titre de l’aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt
communautaire
- Participation et suivi du SCOT. La CFD est autorisée à adhérer à l’établissement public chargé de
l’élaboration, du suivi et de la révision du SCOT précité.
- Concertation dans l’élaboration des documents d’urbanisme des communes : PLU et carte
communale.
- Acquisition de réserves foncières en lien avec les compétences de la CFD.
- La Communauté de Communes est autorisée à adhérer à l’Etablissement Public Foncier du Doubs
- Réalisation et gestion d’opération d’aménagement du territoire du type ZAC ou ZAD, en lien avec
les compétences de la CFD.
- Droit de préemption par voie de délégation des communes, pour les opérations concernant des
zones ou équipements en lien avec les compétences de la CFD.
- Adhésion et participation au Pays du Haut-Doubs et contractualisation Europe, Etat, Région,
Département dans le cadre du Pays.
5.1.b) Au titre des actions de développement économique dans les conditions prévues à
l’article L 4251-17 du CGCT
- Etudes de faisabilité, aménagement, entretien et gestion des zones d’activités industrielles,
commerciales tertiaires, artisanales et touristiques.
- Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire :
conduite d’actions de promotion et de communication pour le maintien et le développement d’une
activité commerciale de proximité qui concerne une filière identifiée et participe à l’attractivité du
territoire communautaire.
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- Création et modification des voiries et réseaux liés à l’aménagement ou au réaménagement des
zones d’activités précitées.
- Etudes et mise en œuvre de réseaux de télécommunication moyen et haut débit pour les secteurs
non couverts.
- Conduite d’actions de promotion et de communication pour le maintien et le développement d’une
activité économique ou touristique de proximité (agriculture, artisanat, commerces et services à la
population) qui concernent une filière identifiée et participent à l’attractivité du territoire
intercommunal.
- Etudes, réalisation et gestion d’équipements immobiliers nécessaires au développement ou au
maintien d’une activité économique ou touristique et propriétés de la communauté de communes.
- Interventions à caractère économique prévues par la loi lorsqu’elles concourent à l’attractivité du
territoire communautaire.
- Actions de développement touristique d’intérêt communautaire portant sur promotion du
tourisme, dont la création d’offices de tourisme :
* La mise en place d’un office de tourisme intercommunal ou d’une antenne d’un office de
tourisme de pôle en lien avec les structures existantes dans le Haut-Doubs.
* Les actions de développement, de promotion, de communication et de partenariat visant à
développer l’offre touristique, et qui, par leur dimension qualitative et originale, contribuent au
rayonnement de l’intercommunalité à l’échelle du Pays du Haut-Doubs et du département.
* La création et l’entretien de boucles locales de sentiers de randonnées et de découverte figurant
dans un schéma intercommunal approuvé par la CFD.
* La réalisation et la gestion des équipements extérieurs permettant l’accès au public des milieux
naturels et leur interprétation, dans un but pédagogique et touristique.
* La réalisation et la gestion d’opérations d’aménagement à l’échelle intercommunale contribuant
à favoriser l’accueil du public touristique de passage.
- La CFD est autorisée à adhérer à toute structure intercommunale ou établissement public dont les
enjeux sont en cohérence avec les orientations de développement de la CFD.
5.1.c) Au titre de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les
conditions prévues à l’article L 211-7 du code de l’environnement
5.1.d) Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage
5.1.e) Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
- La CFD est autorisée à adhérer à toute structure compétente pour l’exercice de la compétence
« collecte et traitement des ménages et déchets assimilés.
5.2. Compétences optionnelles au sens de l’article L 5214-16 II du CGCT
5.2.a) au titre de la protection et de la mise en valeur de l’environnement
- Réhabilitation des décharges répertoriées à ce jour et ayant fait l’objet d’un classement lors de
« l’inventaire et diagnostic des décharges du Doubs », réalisé en août 2003 par le Conseil général du
Doubs (FODEFEDER) et l’ADEME de Franche-Comté.
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- Sont reconnues d’intérêt communautaire les interventions destinées à réhabiliter, préserver, gérer et
mettre en valeur les espaces naturels : le Drugeon et ses affluents, les zones humides et les pelouses
sèches, sont déclarés d’intérêt communautaire.
- La Réserve Naturelle Régionale (RNR) de Frasne-Bouverans, organisée autour des secteurs de
l’Ecouland, des Levresses – Grand Marais et des complexes tourbeux du Forbonnet, est déclaré
d’intérêt communautaire.
- Exercice du droit de préemption dans le cadre des espaces naturels sensibles par voie de délégation
du Conseil général.
- Assainissement : investissement et fonctionnement des ouvrages de traitement des eaux usées et
réseaux de transports intercommunaux.
- La CFD est autorisée à adhérer au Syndicat mixte des milieux aquatiques du Haut-Doubs.
5.2.b) Au titre de la politique du logement et du cadre de vie :
- Programme local de l’habitat.
- Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat.
5.2.c) au titre de la construction, de l’entretien et du fonctionnement d’équipements
culturels, sociaux et sportifs d’intérêt communautaire et d’équipements de l’enseignement
préélémentaire et élémentaire d’intérêt communautaire :
- La participation au développement d’activités ou de manifestations culturelles, sociales ou sportives
reconnues d’intérêt communautaire. Sont reconnues d’intérêt communautaire : l’école de musique,
soutien aux activités ou manifestations culturelles, sociales ou sportives qui concernent l’ensemble
des habitants du territoire intercommunal et participent, par leur caractère original ou qualitatif, à
l’attractivité globale du territoire.
- La réalisation et la gestion d’équipements sportifs, culturels et de loisirs d’intérêt communautaire.
Sont déclarés d’intérêt communautaire les équipement nouveaux réalisés sur les sites mis à
disposition de la CFD ou dont la CFD est propriétaire, qui s’adressent en priorité aux habitants du
territoire intercommunal et contribuent, par leur caractère original et leur dimension qualitative, à
l’attractivité globale du territoire.
- La CFD est autorisée à réaliser d’éventuels équipements sportifs liés au collège de Frasne, en
partenariat avec le Conseil Général.
- Gestion, aménagement et promotion du domaine skiable de la CFD. Pour l’exercice de cette
compétence, la CFD percevra la redevance ski de fond.
- La CFD est autorisée à adhérer à toute structure intercommunale ou établissement public (syndicat
mixte ou autre) compétente pour l’exercice de tout ou partie de la Nordique (gestion, aménagement et
promotion du domaine skiable, perception de la redevance des activités nordiques).
-

Etude sur la définition de l’intérêt communautaire des équipements de l’enseignement
préélémentaire et élémentaire et les équipements nouveaux réalisés sur des sites mis à
disposition de la CFD ou dont la CFD est propriétaire.

-

5.2.d) En matière de politique de la ville :

- Elaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville
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- Animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de
développement local et d’insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de
prévention de la délinquance
- Programmes d’actions définis dans le contrat de ville
5.2.e) Au titre de la voirie communautaire :
Voirie communautaire ainsi que les dépendances de la zone d’activités de Bulle.
5.2.f) Au titre des actions sociales d’intérêt communautaire
- Les actions ou équipements d’intérêt communautaire au bénéfice de la petite enfance, de l’enfance
et de la jeunesse, tels que :
* Programmes et actions d’initiation et d’éducation sportive ou culturelle à destination des
enfants de la CFD.
* Réalisation d’une étude diagnostic de besoins auprès de la population de la CFD dans les
domaines de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse. La CFD s’engagera dans
l’exercice de cette compétence après délibération à la majorité qualifiée des communes.
* Mise en place d’un « relais assistantes maternelles » ouvert à toutes les assistantes
maternelles de la CFD. La CFD est autorisée à adhérer à un réseau de permanences de « relais
assistantes maternelles » organisé par tout établissement public compétent.
- Services d’aide à domicile aux personnes âgées : la CFD est autorisée à contractualiser avec
l’Etat, le Conseil général et les organismes compétents pour la mise en place de services dans ce
domaine.
5-3. Au titre des compétences librement consenties
- Distribution publique de l’électricité : la Communauté de communes est autorisée à adhérer au
Syndicat Mixte d’électricité du Doubs.
- Gestion des bâtiments de la gendarmerie de Frasne.
- Abattoir : la Communauté de communes est autorisée à adhérer au syndicat mixte de réalisation de
l’abattoir du Haut-Doubs.
- Etudes préalable et création de zones de développement de l’éolien (ZDE)
- La CFD est autorisée à passer des conventions de prestations de service, des conventions de mise à
disposition de services et de personnel avec les communes adhérentes et les syndicats auxquels la
CFD adhère dont la mise en commun de services fonctionnels ainsi que la location d’une partie des
moyens immobiliers de la CFD avec le Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques du Haut-Doubs.
- Compétences « Très Haut Débit » :
* Etablissement, par réalisation ou par acquisition ou location, d’infrastructures et réseaux de
communications électroniques très haut débit ;
* Réalisation d’opérations de montée en débit dans une perspective de couverture THD à
terme ;
* Gestion et exploitation de ces infrastructures et de ces réseaux ;
* Organisation et mise en œuvre de tous les moyens permettant d’assurer, dans les conditions
prévues par la loi, le développement et la promotion des services de communications
électroniques correspondant à ces infrastructures réseaux ;
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* L’activité « d’opérateurs » en mettant à disposition des opérateurs de services la capacité
et/ou les infrastructures et équipements nécessaires à leur activité ;
* Offre de service de communications électroniques aux opérateurs de réseaux indépendants ;
* Toute réalisation d’études intéressant l’un ou l’autre des points ci-dessus.
La CFD est autorisée à adhérer au Syndicat mixte « Très Haut Débit ».
- L’article 97 de la loi NOTRe (loi du 07/08/2015 a modifié l’article L 1424-35 du CGCT en
prévoyant que « par dérogation au quatrième alinéa du présent article, les contributions au budget
du service départemental d’incendie et de secours des communes membres d’un établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre créé après le 3 mai 1996 peuvent faire
l’objet d’un transfert à cet établissement, dans les conditions prévues à l’article L 5211-17. Dans
ce cas, la contribution de cet établissement public de coopération intercommunale est déterminée
en prenant en compte l’addition des contributions des communes concernées pour l’exercice
précédant le transfert de ces contributions à l’établissement public de coopération
intercommunale».
Dans ce contexte, la CFD fait le choix, en accord avec ses communes membres, de payer les
contributions au budget du SDIS 25 en lieu et place de ses communes membres.
Article 6 : Composition du Conseil de Communauté
La Communauté de Communes est administrée par un conseil communautaire composé de
représentants de toutes les communes membres élus par les conseils municipaux. Chaque commune
désignera autant de délégués suppléants que de délégués titulaires en fonction de l’importance
démographique de la commune.
Selon les conditions fixées dans les statuts validés à la création de la CFD, la répartition est la
suivante :
. 3 délégués pour chaque commune membre de la Communauté de Communes ;
. un délégué supplémentaire par tranche de 400 habitants au dessus de 400.
A compter de 2014, conformément aux lois n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 et n° 2012-1561 du
31 décembre 2012, la CFD sera administrée par 27 délégués, selon la répartition suivante :

Bannans

2

Bonnevaux

2

Boujailles

2

Bouverans

2

Bulle

2

Courvières

2

Dompierre les Tilleuls

2

Frasne

7

La Rivière Drugeon

3

Vaux et Chantegrue

3

TOTAL

27
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Les délégués suppléants sont appelés à siéger au conseil avec voix délibérative en cas
d’empêchement des titulaires.
La population à prendre en compte est la population totale, telle qu’elle résulte du recensement
général de la population ou d’un recensement complémentaire.
Aucune commune ne pourra détenir plus de la moitié des sièges.

Article 7 : Composition du bureau
Le conseil de communauté élit un bureau de 10 membres à raison d’un membre par commune.

Article 8 : Modalités d’exercice des compétences
- En application de l’article L 5211-5 paragraphe III du Code Général des Collectivités
Territoriales, les communes cèdent gratuitement ou mettent à disposition de la CFD, sur la base
d’un procès-verbal, les biens meubles et immeubles, équipements et services nécessaires à
l’exercice de ses compétences.
- Concernant les zones d’activités économiques et les zones d’aménagement concerté, les
communes transfèrent en pleine propriété, à titre onéreux, les biens immobiliers nécessaires pour
l’exercice de ces compétences par la CFD.
- La CFD peut conclure avec ses communes membres des conventions par lesquelles l’une d’elles
confie à l’autre la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses
attributions. En outre, la CFD pourra, de manière marginale par rapport à son activité globale,
réaliser des prestations de services à titre onéreux, y compris sous forme d’opération sous mandat
au sens de la loi MOP dans des domaines présentant un lien avec les compétences transférées, y
compris pour des collectivités non membres, en cas de carence de l’initiative privée.
- Afin de permettre l’exercice des compétences au niveau le mieux à même de les exercer, la
CFD est autorisée à exercer, au nom et pour le compte du Département ou de la Région, tout ou
partie de leurs compétences par délégation.
Article 9 : L’intérêt communautaire
Les actions menées par le Syndicat Mixte de la Vallée du Drugeon et du Plateau de Frasne et
engagées à la date de création de la Communauté de Communes sont considérées comme
d’intérêt communautaire.

Article 10 : Régime fiscal
Le régime fiscal adopté par la Communauté de Communes est celui d’une Communauté de
Communes à fiscalité professionnelle unique tel que mentionné dans le I de l’article 1609
momies C du code général des impôts.

Article 11 : Dispositions fiscales, patrimoniales et administratives
- S’agissant des dispositions patrimoniales, le transfert des compétences entraîne obligatoirement
la mise à disposition des biens d’équipement et des services nécessaires à l’exercice de ces

Sous-préfecture de Pontarlier - 25-2016-05-19-010 - Arrêté portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Plateau de Frasne et du Val du
Drugeon

362

8

compétences et la substitution de la communauté de communes dans les droits et obligations des
communes dans les conditions et les limites prévues par les dispositions du paragraphe III de
l’article L 5211-5 du Code Général des Collectivités Territoriales.
La mise à disposition des biens fera l’objet d’un procès-verbal établi contradictoirement entre les
communes concernées et la communauté de communes.
- S’agissant des conditions de fonctionnement de l’EPCI, des conventions pourront être établies :
* à titre transitoire entre la Communauté de Communes du Plateau de Frasne et du Val du
Drugeon et la Communauté de Communes du Grand Pontarlier pour la gestion des zones
humides, des travaux d’entretien du Drugeon ;
* à titre dérogatoire entre la Communauté de Communes du Plateau de Frasne et du Val du
Drugeon et la Communauté de Communes du Grand Pontarlier pour le raccordement de
Sainte Colombe à la station d’épuration sise à la Rivière Drugeon ;
* à titre dérogatoire entre la Communauté de Communes du Plateau de Frasne et du Val du
Drugeon et la Communauté de Communes des Hauts du Doubs pour les aménagements et
animations à destination des collégiens de Vaux-et-Chantegrue scolarisés au collège de
Mouthe, sous réserve d’une concertation préalable et d’un accord du conseil communautaire.
- La Communauté de Communes est substituée à la commune de Vaux et Chantegrue adhérente
au Syndicat mixte d’électricité de Labergement Sainte Marie. (syndicat intercommunal
d’électricité)
- Pour l’exercice des autres compétences nécessitant l’emploi d’agents, la Communauté de
Communes examinera les conditions d’éventuels transferts, de mise à disposition ou d’emplois
partagés en liaison avec les collectivités concernées.
- Conformément à l’article L5214-16-V du code général des collectivités territoriales, des fonds
de concours peuvent être versés entre la Communauté de Communes et les communes
membres, en vue de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, après
accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils
municipaux concernés.

Article 12 : Règlement intérieur
Le Conseil de communauté établira un règlement intérieur définissant le mode de travail des
différentes instances de la communauté.

Article 13 : Comptable public
Les fonctions de receveur de la Communauté de Communes seront exercées par le Chef de poste
de la trésorerie de Levier.

Article 14 :
Le Sous-Préfet de l’arrondissement de Pontarlier et le Président de la Communauté de Communes
du Plateau de Frasne et du Val du Drugeon, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de
l’exécution du présent arrêté dont copie sera adressée à :
-

Monsieur le Préfet du Doubs – DRCT,
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- Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Plateau de Frasne et du Val du
Drugeon,
- Messieurs les Maires des communes de Bannans, Bonnevaux, Boujailles, Bouverans, Bulle,
Courvières, Dompierre les Tilleuls, Frasne, la Rivière Drugeon et Vaux et Chantegrue,
- Madame la Directrice Régionale des Finances Publiques,
- Monsieur le Président de la Chambre Régionale des Comptes de Bourgogne Franche-Comté,
- Madame la Directrice des Archives Départementales,
- Monsieur le Chef de poste de la Trésorerie de Levier,
et dont un extrait sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Doubs.

Pontarlier, le 19 mai 2016
Pour le Préfet et par délégation,
Le Sous-Préfet de Pontarlier,

Bruno CHARLOT

Par application de l’article R 421-5 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire
l’objet d’un recours contentieux devant la juridiction administrative dans un délai de 2 mois à
compter de sa notification et de sa publication. Durant ce délai, un recours gracieux peut être exercé,
auprès du préfet, prorogeant le délai de recours contentieux.
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