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Arrêté n° DOS/ASPU/025/2022  
Autorisant le transfert de l’officine de pharmacie exploitée par la société d’exercice libéral à 
responsabilité limitée NOUVELLE PHARMACIE DES HEXAGONES - Centre commercial des 
Hexagones - 10 rue Wolfgang Amadeus Mozart à Montbéliard (25200), dans un local situé 4 rue du 
Docteur Jean Marc Becker au sein de la même commune  

 
 
 

Le directeur général 
de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté 

 
 
 

VU le code de la santé publique, notamment le chapitre V du titre II du livre 1er de sa cinquième partie 
(parties législative et réglementaire) ; 

 
VU le décret du 8 décembre 2016 portant nomination de Monsieur Pierre Pribile en qualité de 
directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ; 
 
VU l’arrêté du 30 juillet 2018 fixant la liste des pièces justificatives accompagnant toute demande de 
création, de transfert ou de regroupement d’officines de pharmacie ; 
 
VU la décision ARS BFC/SG/2022-008 portant délégation de signature du directeur général de 
l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté en date du 1er février 2022 ; 
 
VU la demande formulée par Monsieur Henri Fagon, pharmacien titulaire, gérant de la société 
d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) NOUVELLE PHARMACIE DES HEXAGONES, en 
vue d’obtenir l’autorisation de transférer l’officine de pharmacie exploitée – Centre commercial des 
Hexagones – 10 rue Wolfgang Amadeus Mozart à Montbéliard (25200) dans un local qui sera situé 
4 rue du Docteur Jean Marc Becker au sein de la même commune. Le dossier joint à cette demande 
d’autorisation de transfert d’officine de pharmacie a été reçu le 16 juillet 2021 par le directeur général 
de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ; 
  
VU le courrier du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, en 
date du 26 juillet 2021, informant Monsieur Henri Fagon, pharmacien titulaire, gérant de la SELARL 
NOUVELLE PHARMACIE DES HEXAGONES que le dossier accompagnant la demande 
d’autorisation de transfert de l’officine exploitée – Centre commercial des Hexagones – 10 rue 
Wolfgang Amadeus Mozart à Montbéliard est incomplet ; 
 
VU les informations complémentaires transmises par la Société ACO Avocats, sis 31 rue Mazenod à 
Lyon (69003), agissant pour le compte de Monsieur Henri Fagon, pharmacien titulaire, gérant de la 
SELARL NOUVELLE PHARMACIE DES HEXAGONES, par courrier postal en date du 4 novembre 
2021 reçu le 5 novembre 2021 par le directeur général de l’agence régionale de santé de 
Bourgogne-Franche-Comté ; 
 
VU le courrier du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, en 
date du 9 novembre 2021, informant Monsieur Henri Fagon, pharmacien titulaire, gérant de la 
SELARL NOUVELLE PHARMACIE DES HEXAGONES, que le dossier accompagnant la demande 
d’autorisation de transfert de l’officine exploitée – Centre commercial des Hexagones – 10 rue 
Wolfgang Amadeus Mozart à Montbéliard a été reconnu complet et enregistré le 5 novembre 2021 ; 
 
VU l’avis émis par le conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne-Franche-Comté le 
9 décembre 2021 ; 
 
VU l’avis émis par l’union des syndicats de pharmaciens d’officine de Bourgogne-Franche-Comté le 
5 janvier 2022 ; 
 
VU la saisine pour avis de la fédération des syndicats pharmaceutiques de France, région 
Bourgogne-Franche-Comté, par courrier du 9 novembre 2021, 
 

…/… 
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Considérant qu’au regard des dispositions de l’article L. 5125-3 du code de la santé publique 
« Lorsqu'ils permettent une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la population 
résidente et du lieu d'implantation choisi par le pharmacien demandeur au sein d'un quartier défini à 
l'article L. 5125-3-1, d'une commune ou des communes mentionnées à l'article L. 5125-6-1, sont 
autorisés par le directeur général de l'agence régionale de santé, respectivement dans les conditions 
suivantes :  
 
1° Les transferts et regroupements d'officines, sous réserve de ne pas compromettre 
l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente du quartier, de la 
commune ou des communes d'origine.  
L'approvisionnement en médicaments est compromis lorsqu'il n'existe pas d'officine au sein du 
quartier, de la commune ou de la commune limitrophe accessible au public par voie piétonnière ou par 
un mode de transport motorisé répondant aux conditions prévues par décret, et disposant 
d'emplacements de stationnement » (…) ;  
 
Considérant que l'article L. 5125-3-1 du code de la santé publique énonce que : « Le directeur 
général de l'agence régionale de santé définit le quartier d'une commune en fonction de son unité 
géographique et de la présence d'une population résidente. L'unité géographique est déterminée par 
des limites naturelles ou communales ou par des infrastructures de transport.  
Le directeur général de l'agence régionale de santé mentionne dans l'arrêté prévu au cinquième 
alinéa de l'article L. 5125-18 le nom des voies, des limites naturelles ou des infrastructures de 
transports qui circonscrivent le quartier. » ;  
 
Considérant que l’officine exploitée par la SELARL NOUVELLE PHARMACIE DES HEXAGONES est 
située dans un quartier de Montbéliard qui est délimité au nord par la rue de la Petite Hollande, la 
route d’Audincourt et le canal du Rhône au Rhin, à l’ouest par la rue de la Petite Hollande, à l’est par 
l’avenue de Ludwigsburg (départementales D463B et D663) et au sud par la rue de la Petite Hollande, 
l’avenue François Mitterrand et l’avenue Jean Moulin ; 
 
Considérant qu’au regard des dispositions de l’article L. 5125-3-2 du code de la santé publique « Le 
caractère optimal de la desserte en médicaments au regard des besoins prévu à l'article L. 5125-3 est 
satisfait dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont respectées :  
1° L'accès à la nouvelle officine est aisé ou facilité par sa visibilité, par des aménagements 
piétonniers, des stationnements et, le cas échéant, des dessertes par les transports en commun ;  
 
2° Les locaux de la nouvelle officine remplissent les conditions d'accessibilité mentionnées à l'article 
L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les conditions minimales 
d'installation prévues par décret. Ils permettent la réalisation des missions prévues à l'article 
L. 5125-1-1 A du présent code et ils garantissent un accès permanent du public en vue d'assurer un 
service de garde et d'urgence ;  
3° La nouvelle officine approvisionne la même population résidente ou une population résidente 
jusqu'ici non desservie ou une population résidente dont l'évolution démographique est avérée ou 
prévisible au regard des permis de construire délivrés pour des logements individuels ou collectifs. » ; 
 
Considérant qu’au regard des dispositions de l’article L. 5125-3-3 du code de la santé publique « Par 
dérogation aux dispositions de l'article L. 5125-3-2, le caractère optimal de la réponse aux besoins de 
la population résidente est apprécié au regard des seules conditions prévues aux 1° et 2° du même 
article dans les cas suivants : 1° Le transfert d'une officine au sein d'un même quartier, ou au sein 
d'une même commune lorsqu'elle est la seule officine présente au sein de cette commune (…) ;  
 
Considérant que le local où le transfert est projeté se trouvera dans le même quartier de Montbéliard 
à 170 mètres de l’emplacement actuel de l’officine de pharmacie exploitée par la SELARL NOUVELLE 
PHARMACIE DES HEXAGONES, distance parcourue en deux minutes à pied ; 
  
Considérant que l'accès à l’officine issue du transfert sera aisé pour les piétons puisque les 
aménagements qui seront réalisés notamment à proximité du futur local auront pour objectif de 
réduire l’espace bétonné et minéral par la création d’espaces verts et de voies piétonnes, permettant 
également la parfaite circulation des personnes à mobilité réduite ;  
 
Considérant que l’officine issue du transfert disposera à proximité immédiate de nombreux 
emplacements de stationnements qui pour certains seront réservés aux personnes à mobilité réduite ; 
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Considérant que les locaux de l’officine issue du transfert permettront d’une part, de remplir les 
critères d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, de répondre aux conditions minimales 
d’installation des pharmacies, de garantir un accès permanent au public pour assurer le service de 
garde et d’urgence et, d’autre part, de réaliser les missions des pharmaciens prévues à l’article 
L. 5125-1-1 A du code de la santé publique ;  
 
Considérant ainsi que l’ensemble des conditions énoncées aux articles L. 5125-3 à L. 5125-3-3 du 
code de la santé publique pour autoriser le transfert de l’officine de pharmacie exploitée par la 
SELARL NOUVELLE PHARMACIE DES HEXAGONES est rempli, 
 
 
 

AR R E T E  
 
 
 

Article 1er : Le transfert de l’officine de pharmacie exploitée par la société d’exercice libéral à 
responsabilité limitée (SELARL) NOUVELLE PHARMACIE DES HEXAGONES, - Centre commercial 
des Hexagones – 10 rue Wolfgang Amadeus Mozart à Montbéliard (25200), dans un local situé 4 rue 
du Docteur Jean Marc Becker au sein de la même commune est autorisé.  
 
Article 2 : La licence ainsi accordée est délivrée sous le numéro 25 # 000359 et remplacera la licence 
numéro 211 renumérotée 25 # 000211 de l’officine sise – Centre commercial des Hexagones – 10 rue 
Wolfgang Amadeus Mozart à Montbéliard délivrée le 7 février 1980 par le préfet du Doubs, dès lors 
que le transfert sera effectif. 
 
Article 3 : L’autorisation de transfert de l’officine de pharmacie exploitée par la SELARL NOUVELLE 
PHARMACIE DES HEXAGONES ne prend effet qu’à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la 
notification du présent arrêté. 
A l’issue de ce délai de trois mois, cette officine doit être effectivement ouverte au public dans le 
nouveau local situé 4 rue du Docteur Jean Marc Becker à Montbéliard dans les deux ans à compter 
de la notification du présent arrêté. 
Cette période peut être prolongée par le directeur général de l’agence régionale de santé en cas de 
force majeure constatée.  
 
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur général de 
l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, d’un recours hiérarchique auprès du 
ministre chargé de la santé ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Besançon 
dans un délai de deux mois à compter de sa notification au demandeur. 
A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et au recueil des actes administratifs de la 
préfecture du département du Doubs.  
Le tribunal administratif peut être saisi via l’application Télérecours citoyens accessible par le site 
« www.telerecours.fr ». 
 
Article 5 : La directrice de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de 
Bourgogne-Franche-Comté est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et au recueil des actes 
administratifs de la préfecture du département du Doubs.  
Il sera notifié à Monsieur Henri Fagon, pharmacien titulaire, gérant de la SELARL NOUVELLE 
PHARMACIE DES HEXAGONES et une copie sera adressée : 
 

- aux caisses d’assurance-maladie du régime général et de la mutualité sociale agricole, 
- au conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne-Franche-Comté, 
- au représentant régional de l’union des syndicats de pharmaciens d’officine de 

Bourgogne-Franche-Comté, 
- au représentant régional de la fédération des syndicats pharmaceutiques de France. 

 
 

Fait à Dijon, le 23 février 2022 
 
Le directeur général, 
 
Signé 
 
Pierre PRIBILE 
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Direction Départementale de l'Emploi, du

Travail, des Solidarités et de la Protection des

Populations
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Direction Départementale de l'Emploi, du

Travail, des solidarités et de la Protection des

Populations
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Récépissé de déclaration d'un organisme de

services à la personne

VALORISERVICES(Sonia Truc-vallauris)

n°SAP910085455
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Direction Départementale des Territoires

25-2022-02-21-00005

Arrêté de mise en demeure de mettre en

conformité la STEU de Mamirolle
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Direction Départementale des Territoires du

Doubs

25-2022-02-28-00003

Arrêté portant création du pôle de compétence

pour le développement des énergies

renouvelables (pôle EnR) du département du

Doubs
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Direction Départementale des Territoires du

Doubs

25-2022-02-21-00001

Aarrêté préfectoral portant application du

régime forestier- forêt communale de Le

Mémont
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le 21 février 2022

ARRÊTÉ PORTANT APPLICATION DU RÉGIME FORESTIER -
FORÊT COMMUNALE DE Le Mémont (25210)
N°

Vu le code forestier, notamment ses articles L214-3, R214-2 et R214-8

Vu le décret du 23 juin 2021 portant nomination du Préfet du DOUBS - M. COLOMBET ( Jean-
François)

Vu l'arrêté préfectoral n° 25-2021-07-12-00018 du 12 juillet 2021 relatif à la délégation de
signature générale à M. Patrick VAUTERIN,  Directeur départemental des territoires du Doubs

Vu l’arrêté préfectoral n°25-2021-09-28-00002 du 28 septembre  2021 portant subdélégation
de signature générale de M. Patrick VAUTERIN, Directeur départemental des territoires du
Doubs à ses collaborateurs

Vu la demande de la commune de Le Mémont (25210) déposée en date du 11/02/2022

Vu l'avis favorable de l'ONF en date du 08 février 2022

Article 1er

Relèvent du régime forestier les parcelles dont les références cadastrales sont les suivantes:
Liste: 

Commune : Le Mémont (25210)
Section cadastrale : A
Numéro de parcelle : 79
Surface de la parcelle (en ha) : 0,7845
Surface à appliquer (en ha) : 0,7845

Pour une surface totale en hectares à appliquer au régime forestier de : 0,7845

Article 2

La présente décision peut faire l'objet soit d'un recours administratif, soit d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif de BESANÇON, 30 rue Charles NODIER, 25044
BESANÇON, Cedex 3, dans le délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des
actes administratifs de la Préfecture du DOUBS. Le tribunal peut être saisi par l'application
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informatique "télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Article 3

Le directeur de l'Office National des Forêts, le maire de la commune de Le Mémont (25210), le
Directeur départemental des territoires du DOUBS sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché en mairie de Le Mémont (25210) et publié au
recueil des actes administratifs.
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Doubs

25-2022-02-08-00008
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Direction Départementale des Territoires du

Doubs

25-2022-02-21-00004
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le 21 février 2022

ARRÊTÉ PORTANT APPLICATION DU RÉGIME FORESTIER -
FORÊT COMMUNALE DE Arc-sous-Montenot (25270)
N°

Vu le code forestier, notamment ses articles L214-3, R214-2 et R214-8

Vu le décret du 23 juin 2021 portant nomination du Préfet du DOUBS - M. COLOMBET ( Jean-
François)

Vu l'arrêté préfectoral n° 25-2021-07-12-00018 du 12 juillet 2021 relatif à la délégation de
signature générale à M. Patrick VAUTERIN,  Directeur départemental des territoires du Doubs

Vu l’arrêté préfectoral n°25-2021-09-28-00002 du 28 septembre  2021 portant subdélégation
de signature générale de M. Patrick VAUTERIN, Directeur départemental des territoires du
Doubs à ses collaborateurs

Vu la demande de la commune de Arc-sous-Montenot (25270) déposée en date du
15/02/2022

Vu l'avis favorable de l'ONF en date du 15 février 2022

Article 1er

Relèvent du régime forestier les parcelles dont les références cadastrales sont les suivantes:
Liste: 

Commune : Arc-sous-Montenot (25270)
Section cadastrale : c
Numéro de parcelle : 145
Surface de la parcelle (en ha) : 0,6410
Surface à appliquer (en ha) : 0.6410

Pour une surface totale en hectares à appliquer au régime forestier de : 0.6410

Article 2

La présente décision peut faire l'objet soit d'un recours administratif, soit d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif de BESANÇON, 30 rue Charles NODIER, 25044
BESANÇON, Cedex 3, dans le délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des
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actes administratifs de la Préfecture du DOUBS. Le tribunal peut être saisi par l'application
informatique "télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Article 3

Le directeur de l'Office National des Forêts, le maire de la commune de Arc-sous-Montenot
(25270), le Directeur départemental des territoires du DOUBS sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché en mairie de Arc-sous-Montenot
(25270) et publié au recueil des actes administratifs.
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Direction Départementale des Territoires du

Doubs

25-2022-02-21-00003

Arrêté préfectoral portant application du 

régime forestier - forêt communale de Sarrageois
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le 21 février 2022

ARRÊTÉ PORTANT APPLICATION DU RÉGIME FORESTIER -
FORÊT COMMUNALE DE Sarrageois (25240)
N°

Vu le code forestier, notamment ses articles L214-3, R214-2 et R214-8

Vu le décret du 23 juin 2021 portant nomination du Préfet du DOUBS - M. COLOMBET ( Jean-
François)

Vu l'arrêté préfectoral n° 25-2021-07-12-00018 du 12 juillet 2021 relatif à la délégation de
signature générale à M. Patrick VAUTERIN,  Directeur départemental des territoires du Doubs

Vu l’arrêté préfectoral n°25-2021-09-28-00002 du 28 septembre  2021 portant subdélégation
de signature générale de M. Patrick VAUTERIN, Directeur départemental des territoires du
Doubs à ses collaborateurs

Vu la demande de la commune de Sarrageois (25240) déposée en date du 11/02/2022

Vu l'avis favorable de l'ONF en date du 27 janvier 2022

Article 1er

Relèvent du régime forestier les parcelles dont les références cadastrales sont les suivantes:
Liste: 

Commune : Mouthe (25240)
Section cadastrale : AM
Numéro de parcelle : 110
Surface de la parcelle (en ha) : 0,2295
Surface à appliquer (en ha) : 0,2295

Pour une surface totale en hectares à appliquer au régime forestier de : 0,2295

Article 2

La présente décision peut faire l'objet soit d'un recours administratif, soit d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif de BESANÇON, 30 rue Charles NODIER, 25044
BESANÇON, Cedex 3, dans le délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des
actes administratifs de la Préfecture du DOUBS. Le tribunal peut être saisi par l'application
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informatique "télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Article 3

Le directeur de l'Office National des Forêts, le maire de la commune de Sarrageois (25240), le
Directeur départemental des territoires du DOUBS sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché en mairie de Sarrageois (25240) et publié au
recueil des actes administratifs.
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Direction Départementale des Territoires du

Doubs

25-2022-02-24-00001

Arrêté préfectoral portant application du régime

forestier - forêt communale de Mont-de-Laval 
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le 24 février 2022

ARRÊTÉ PORTANT APPLICATION DU RÉGIME FORESTIER -
FORÊT COMMUNALE DE Mont-de-Laval (25210)
N°

Vu le code forestier, notamment ses articles L214-3, R214-2 et R214-8

Vu le décret du 23 juin 2021 portant nomination du Préfet du DOUBS - M. COLOMBET ( Jean-
François)

Vu l'arrêté préfectoral n° 25-2021-07-12-00018 du 12 juillet 2021 relatif à la délégation de
signature générale à M. Patrick VAUTERIN,  Directeur départemental des territoires du Doubs

Vu l’arrêté préfectoral n°25-2021-09-28-00002 du 28 septembre  2021 portant subdélégation
de signature générale de M. Patrick VAUTERIN, Directeur départemental des territoires du
Doubs à ses collaborateurs

Vu la demande de la commune de Mont-de-Laval (25210) déposée en date du 21/02/2022

Vu l'avis favorable de l'ONF en date du 21 février 2022

Article 1er

Relèvent du régime forestier les parcelles dont les références cadastrales sont les suivantes:
Liste: 

Commune : Mont-de-Laval (25210)
Section cadastrale : B 
Numéro de parcelle : 160
Surface de la parcelle (en ha) : 0,0900
Surface à appliquer (en ha) : 0,0900

Commune : Le Luhier (25210)
Section cadastrale : B
Numéro de parcelle : 206
Surface de la parcelle (en ha) : 0,0570
Surface à appliquer (en ha) : 0,0570

Commune : Le Luhier (25210)
Section cadastrale : B
Numéro de parcelle : 207
Surface de la parcelle (en ha) : 0,0870
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Surface à appliquer (en ha) : 0,0870

Commune : Mont-de-Laval (25210)
Section cadastrale : B
Numéro de parcelle : 161
Surface de la parcelle (en ha) : 0,9965
Surface à appliquer (en ha) : 0,9965

Pour une surface totale en hectares à appliquer au régime forestier de : 1,2305

Article 2

La présente décision peut faire l'objet soit d'un recours administratif, soit d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif de BESANÇON, 30 rue Charles NODIER, 25044
BESANÇON, Cedex 3, dans le délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des
actes administratifs de la Préfecture du DOUBS. Le tribunal peut être saisi par l'application
informatique "télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Article 3

Le directeur de l'Office National des Forêts, le maire de la commune de Mont-de-Laval (25210),
le Directeur départemental des territoires du DOUBS sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché en mairie de Mont-de-Laval (25210)
et publié au recueil des actes administratifs.
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le  1 mars 2022

ARRÊTÉ PORTANT APPLICATION DU RÉGIME FORESTIER -
FORÊT COMMUNALE DE Hauterive-la-Fresse (25650)
N°

Vu le code forestier, notamment ses articles L214-3, R214-2 et R214-8

Vu le décret du 23 juin 2021 portant nomination du Préfet du DOUBS - M. COLOMBET ( Jean-
François)

Vu l'arrêté préfectoral n° 25-2021-07-12-00018 du 12 juillet 2021 relatif à la délégation de
signature générale à M. Patrick VAUTERIN,  Directeur départemental des territoires du Doubs

Vu l’arrêté préfectoral n°25-2021-09-28-00002 du 28 septembre  2021 portant subdélégation
de signature générale de M. Patrick VAUTERIN, Directeur départemental des territoires du
Doubs à ses collaborateurs

Vu la demande de la commune de Hauterive-la-Fresse (25650) déposée en date du
28/02/2022

Vu l'avis favorable de l'ONF en date du 28 février 2022

Article 1er

Relèvent du régime forestier les parcelles dont les références cadastrales sont les suivantes:
Liste: 

Commune : Hauterive-la-Fresse (25650)
Section cadastrale : A
Numéro de parcelle : 211
Surface de la parcelle (en ha) : 0,2360
Surface à appliquer (en ha) : 0,2360

Commune : Hauterive-la-Fresse (25650)
Section cadastrale : A
Numéro de parcelle : 220
Surface de la parcelle (en ha) : 0,3035
Surface à appliquer (en ha) : 0,3035

Commune : Hauterive-la-Fresse (25650)
Section cadastrale : A
Numéro de parcelle : 1028
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Surface de la parcelle (en ha) : 0,1735
Surface à appliquer (en ha) : 0,1735

Commune : Hauterive-la-Fresse (25650)
Section cadastrale : A
Numéro de parcelle : 305
Surface de la parcelle (en ha) : 1,2495
Surface à appliquer (en ha) : 1,2495

Commune : Hauterive-la-Fresse (25650)
Section cadastrale : A
Numéro de parcelle : 354
Surface de la parcelle (en ha) : 0,2033
Surface à appliquer (en ha) : 0,2033

Commune : Hauterive-la-Fresse (25650)
Section cadastrale : A
Numéro de parcelle : 653
Surface de la parcelle (en ha) : 0,8315
Surface à appliquer (en ha) : 0,8315

Commune : Hauterive-la-Fresse (25650)
Section cadastrale : A
Numéro de parcelle : 654
Surface de la parcelle (en ha) : 0,9080
Surface à appliquer (en ha) : 0,9080

Commune : Hauterive-la-Fresse (25650)
Section cadastrale : A
Numéro de parcelle : 655
Surface de la parcelle (en ha) : 0,7800
Surface à appliquer (en ha) : 0,7800

Commune : Hauterive-la-Fresse (25650)
Section cadastrale : A
Numéro de parcelle : 258
Surface de la parcelle (en ha) : 0,5420
Surface à appliquer (en ha) : 0,5420

Pour une surface totale en hectares à appliquer au régime forestier de : 5,2273

Article 2

La présente décision peut faire l'objet soit d'un recours administratif, soit d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif de BESANÇON, 30 rue Charles NODIER, 25044
BESANÇON, Cedex 3, dans le délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des
actes administratifs de la Préfecture du DOUBS. Le tribunal peut être saisi par l'application
informatique "télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Article 3

Le directeur de l'Office National des Forêts, le maire de la commune de Hauterive-la-Fresse
(25650), le Directeur départemental des territoires du DOUBS sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché en mairie de Hauterive-la-Fresse
(25650) et publié au recueil des actes administratifs.
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le  1 mars 2022

ARRÊTÉ PORTANT APPLICATION DU RÉGIME FORESTIER -
FORÊT COMMUNALE DE Les Alliés (25300)
N°

Vu le code forestier, notamment ses articles L214-3, R214-2 et R214-8

Vu le décret du 23 juin 2021 portant nomination du Préfet du DOUBS - M. COLOMBET ( Jean-
François)

Vu l'arrêté préfectoral n° 25-2021-07-12-00018 du 12 juillet 2021 relatif à la délégation de
signature générale à M. Patrick VAUTERIN,  Directeur départemental des territoires du Doubs

Vu l’arrêté préfectoral n°25-2021-09-28-00002 du 28 septembre  2021 portant subdélégation
de signature générale de M. Patrick VAUTERIN, Directeur départemental des territoires du
Doubs à ses collaborateurs

Vu la demande de la commune de Les Alliés (25300) déposée en date du 28/02/2022

Vu l'avis favorable de l'ONF en date du 28 février 2022

Article 1er

Relèvent du régime forestier les parcelles dont les références cadastrales sont les suivantes:
Liste: 

Commune : Les Alliés (25300)
Section cadastrale : A
Numéro de parcelle : 544
Surface de la parcelle (en ha) : 9,4485
Surface à appliquer (en ha) : 9,4485

Commune : Les Alliés (25300)
Section cadastrale : A
Numéro de parcelle : 546
Surface de la parcelle (en ha) : 0,0155
Surface à appliquer (en ha) : 0,0155

Pour une surface totale en hectares à appliquer au régime forestier de : 9,4640
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Article 2

La présente décision peut faire l'objet soit d'un recours administratif, soit d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif de BESANÇON, 30 rue Charles NODIER, 25044
BESANÇON, Cedex 3, dans le délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des
actes administratifs de la Préfecture du DOUBS. Le tribunal peut être saisi par l'application
informatique "télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Article 3

Le directeur de l'Office National des Forêts, le maire de la commune de Les Alliés (25300), le
Directeur départemental des territoires du DOUBS sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché en mairie de Les Alliés (25300) et publié au
recueil des actes administratifs.
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le 21 février 2022

ARRÊTÉ PORTANT APPLICATION DU RÉGIME FORESTIER -
FORÊT COMMUNALE DE Marchaux-Chaudefontaine (25640)
N°

Vu le code forestier, notamment ses articles L214-3, R214-2 et R214-8

Vu le décret du 23 juin 2021 portant nomination du Préfet du DOUBS - M. COLOMBET ( Jean-
François)

Vu l'arrêté préfectoral n° 25-2021-07-12-00018 du 12 juillet 2021 relatif à la délégation de
signature générale à M. Patrick VAUTERIN,  Directeur départemental des territoires du Doubs

Vu l’arrêté préfectoral n°25-2021-09-28-00002 du 28 septembre  2021 portant subdélégation
de signature générale de M. Patrick VAUTERIN, Directeur départemental des territoires du
Doubs à ses collaborateurs

Vu la demande de la commune de Marchaux-Chaudefontaine (25640) déposée en date du
11/02/2022

Vu l'avis favorable de l'ONF en date du 04 février 2022

Article 1er

Relèvent du régime forestier les parcelles dont les références cadastrales sont les suivantes:
Liste: 

Commune : Marchaux-Chaudefontaine (25640)
Section cadastrale : B
Numéro de parcelle : 335
Surface de la parcelle (en ha) : 0,2170
Surface à appliquer (en ha) : 0,2170

Commune : Marchaux-Chaudefontaine (25640)
Section cadastrale : C
Numéro de parcelle : 96
Surface de la parcelle (en ha) : 1,0490
Surface à appliquer (en ha) : 1,0490

Pour une surface totale en hectares à appliquer au régime forestier de : 1,2660
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Article 2

La présente décision peut faire l'objet soit d'un recours administratif, soit d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif de BESANÇON, 30 rue Charles NODIER, 25044
BESANÇON, Cedex 3, dans le délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des
actes administratifs de la Préfecture du DOUBS. Le tribunal peut être saisi par l'application
informatique "télérecours citoyens" accessible par le site internet www.telerecours.fr.

Article 3

Le directeur de l'Office National des Forêts, le maire de la commune de Marchaux-
Chaudefontaine (25640), le Directeur départemental des territoires du DOUBS sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché en mairie de
Marchaux-Chaudefontaine (25640) et publié au recueil des actes administratifs.
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                                                         Arrêté modificatif N° 25-
portant sur  l’ajout d’un local de formation d’un établissement

chargé d’animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière

Vu l’arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d’exploitation des établissements chargés d’organiser
les stages de sensibilisation à la sécurité routière.

Vu l’arrêté préfectoral n° 25-2018-07-06-001 du 06 juillet 2018 portant renouvellement quinquennal de
l’agrément, autorisant Monsieur Joël POLTEAU à exploiter pour une période de 5 ans sous le n ° R 13
025 0005 0  un établissement chargé d’animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière dans
le Doubs, dénommé ACTIROUTE, dont le siège social est situé  9 rue du Docteur Chevallereau -
85200 FONTENAY LE COMTE ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 25-2021-07-12-00018 du 12 juillet 2021 relatif à la délégation de signature
générale à Monsieur VAUTERIN, Directeur Départemental des Territoires.

Considérant la demande présentée par Monsieur POLTEAU en date du 11 janvier 2022 pour l’ajout
d’un local de formation dans le Doubs.

Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires.

ARRÊTE

Article 1er  -L’article 3 de l’arrêté préfectoral n° 25-2018-07-06-001  susvisé est modifié comme suit :

L’établissement est également habilité à dispenser les stages de sensibilisation à la sécurité routière
dans la salle de formation suivante :

         AUBERGE DU LARMONT - Route du Larmont-  25300  PONTARLIER 
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Article 2  -Les autres articles de l’arrêté préfectoral susvisé restent sans changement.

Article 3  -La modification résultant du présent arrêté sera enregistrée 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. 

Article 4  -La présente décision peut faire l’objet soit d’un recours administratif ou soit d’un conten-
tieux devant le tribunal administratif de Besançon, 30 rue Charles Nodier, 25 044 BESANCON Cedex
3, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ou de sa publication
au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs. Le tribunal administratif peut être saisi
par  l’application  informatique  « Télérecours  citoyens »  accessible  par  le  site  Internet  www.telere-
cours.fr.

Article 5 -Le directeur départemental des territoires du Doubs est chargé de l’exécution du présent
arrêté dont mention sera insérée au recueil des actes administratifs.

Fait à Besançon, le 16 février 2022

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur départemental des territoires
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Arrêté n° 

portant sur la délivrance d’un agrément relatif à l'exploitation des établissements assurant à titre oné-
reux la formation des candidats aux titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'ensei-
gnant de la conduite et de la sécurité routière

Vu le code de la route, notamment ses articles L.213-1 à L.213-8 et R.213-1 et R.213-2,

Vu l'arrêté du 12 avril 2016 relatif à l'exploitation des établissements assurant à titre onéreux la formation des 
candidats aux titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite et de la sé-
curité 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,

Vu l’arrêté préfectoral n°  25-2021-07-12-00018  du 12 juillet 2021 relatif à la délégation de signature générale à  
Monsieur  VAUTERIN, Directeur Départemental des Territoires,

Considérant la demande  présentée par  Monsieur AICHE Lahcène   en date du 30 décembre 2021 en vue
d’être autorisé à exploiter un établissement assurant à titre onéreux la formation des candidats aux titres ou di-
plômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière ;

Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires,

ARRÊTE

Article 1er – Monsieur Lahcène AICHE est autorisé à exploiter, sous le n° F 22 025 0001 0, un établissement
assurant à titre onéreux la formation des candidats aux titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession
d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière, dénommé auto-école CENTRE DE FORMATION SRAW et
situé  31 rue de Seloncourt – 25400  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 – Cet agrément est valable pour l'enseignement de la formation  : 

  

B / B1 / AM-Quadri léger 
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Article 4 -  L'établissement dispose, dans le même département, de salle(s) de cours située(s) à  : 60 rue 
de Seloncourt 25400 AUDINCOURT

Article 5 – Monsieur Lahcène AICHE exerce les fonctions de directeur pédagogique dans ce seul et unique 
établissement.

Article 6 – Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation de l’établissement à titre personnel par son 
titulaire, sous réserve de l’application des prescriptions de l’arrêté du 12 avril 2016 susvisé.

Article 7 - Pour tout changement d’adresse du local d’activité ou toute reprise du local par un autre exploitant, 
une nouvelle demande d’agrément d’exploiter devra être adressée deux mois avant la date du changement ou 
de la reprise.

Article 8 - Pour toute transformation du local d’activité, tout changement d’adresse des salles de cours, situées 
dans le même département, à une adresse différente de celle(s) mentionné(s) à l'article 4, tout changement de 
directeur pédagogique, tout abandon ou toute extension d’une formation, l’exploitant est tenu d’adresser une de-
mande de modification de l'agrément délivré au titre du présent arrêté. 

Article 9 – La capacité d'accueil de cet établissement est fixée à : 19 personnes.

Article 10 – L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées par l’arrêté du 12 
avril 2016 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. 

Article 10 - La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif ou contentieux devant le tribunal ad-
ministratif de Besançon, 30 rue Charles Nodier, 25044 BESANÇON Cedex 3, dans le délai de deux mois à 
compter de la notification de la présente décision ou de sa publication au recueil des actes administratifs de la 
préfecture du Doubs. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télé-recours citoyens
» accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Article 11 – Le directeur départemental des territoires du Doubs est chargé de l’exécution du présent arrêté dont 
mention sera insérée au recueil des actes administratifs.

                                                                                              Fait à Besançon, le 16 février 2022

                   Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur départemental des territoires
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Direction départementale
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Arrêté n° 

Arrêté portant sur le renouvellement  quinquennal de l'agrément relatif à l'exploitation des établisse-
ments d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière 

Vu le code de la route, notamment ses articles L.213-1 à L.213-8 et 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,

Vu l’arrêté préfectoral n°  25-2021-07-12-00018  du 12 juillet 2021 relatif à la délégation de signature générale à 
M. VAUTERIN, Directeur Départemental des Territoires,

Considérant la demande  présentée par Monsieur Stéphane VIOTTI en date du 10 janvier 2022 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,

ARRÊTE

Article 1er - Monsieur Stéphane VIOTTI est autorisé à exploiter, sous le n° E 17 025 0001 0, un établissement
d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé auto-
école CENTRE DE FORMATION RUDIPONTAIN  et situé  15 rue de l’Eglise– 25350  MANDEURE.

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 -  AM-Quadri léger 
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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 relatif à l'exploitation des éta-
blissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité  routière.

Article 5 - En cas de changement d’adresse ou de reprise du local par un autre exploitant, une nouvelle de-
mande 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’exploi-
tant 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 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.

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. 

Article 10 - La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif ou contentieux devant le tribunal ad-
ministratif de Besançon, 30 rue Charles Nodier, 25044 BESANÇON Cedex 3, dans le délai de deux mois à 
compter de la notification de la présente décision ou de sa publication au recueil des actes administratifs de la 
préfecture du Doubs. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télé-recours citoyens
» accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Article 11 – Le directeur départemental des territoires du Doubs est chargé de l’exécution du présent arrêté dont 
mention sera insérée au recueil des actes administratifs.

                                                                                              Fait à Besançon, le 16 février 2022

                   Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur départemental des territoires
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Arrêté portant sur le renouvellement 
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Direction départementale
des territoires du Doubs

Arrêté n° 

Arrêté portant sur le renouvellement  quinquennal de l'agrément relatif à l'exploitation des établisse-
ments d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière 

Vu le code de la route, notamment ses articles L.213-1 à L.213-8 et 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,

Vu l’arrêté préfectoral n°  25-2021-07-12-00018  du 12 juillet 2021 relatif à la délégation de signature générale à 
M. VAUTERIN, Directeur Départemental des Territoires,

Considérant la demande  présentée par Monsieur Gil NADAL en date du 06 décembre 2021 en vue d’être au-
torisée 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,

ARRÊTE

Article 1er - Monsieur Gil NADAL est autorisé à exploiter, sous le n° E 17 025 0002 0, un établissement d’ensei-
gnement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé auto-école
AUTO-ECOLE GILICE et situé  283 rue du Tertre– 25700  MATHAY.

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  :

  

AM-Cyclo - A1 – A2 -  A - B -  B1 -  AM-Quadri léger 
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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 relatif à l'exploitation des éta-
blissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité  routière.

Article 5 - En cas de changement d’adresse ou de reprise du local par un autre exploitant, une nouvelle de-
mande 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’exploi-
tant 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 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.

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. 

Article 10 - La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif ou contentieux devant le tribunal ad-
ministratif de Besançon, 30 rue Charles Nodier, 25044 BESANÇON Cedex 3, dans le délai de deux mois à 
compter de la notification de la présente décision ou de sa publication au recueil des actes administratifs de la 
préfecture du Doubs. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télé-recours citoyens
» accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Article 11 – Le directeur départemental des territoires du Doubs est chargé de l’exécution du présent arrêté dont 
mention sera insérée au recueil des actes administratifs.

                                                                                              Fait à Besançon, le 22 février 2022

                   Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur départemental des territoires
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Direction départementale 
des territoires du Doubs

Arrêté n° 

portant sur l’agrément relatif à une association utilisant la formation à la conduite et à la sécurité routière
pour faciliter l’insertion sociale et professionnelle

Vu le code de la route, notamment ses articles R.213-7 à R.213-9 ;

Vu l'arrêté du 8 janvier 2001 relatif aux conditions d'agrément des associations qui s'appuient sur la formation à 
la conduite et à la sécurité routière pour faciliter l'insertion ou la réinsertion sociale et professionnelle ;

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,

Vu l’arrêté préfectoral n°  25-2021-07-12-00018  du 12 juillet 2021 relatif à la délégation de signature générale à 
M. VAUTERIN, Directeur Départemental des Territoires,

Considérant la demande  présentée par Madame Michelle MILLE  en date du 10 décembre 2021 en vue d’être 
autorisée à dispenser la formation à la conduite et à la sécurité routière pour faciliter l'insertion ou la réinsertion 
sociale ou professionnelle ;

Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires,

ARRÊTE

Article 1er – Madame Michelle MILLE est autorisée, pour l’association dénommée AUTO-ECOLE ADAPTÉE 
DE L’IME  et située 11 chemin du Brulefoin  -  25000 BESANÇON à utiliser la formation à la conduite et à la 
sécurité routière, pour faciliter l'insertion ou la réinsertion sociale ou professionnelle, sous le n° I 22 025 0001 0.

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 - AM Quadri léger 

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 relatif aux conditions d'agré-
ment des associations qui s'appuient sur la formation à la conduite et à la sécurité routière pour faciliter l'insertion
ou la réinsertion sociale et professionnelle.
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Article 5  - Tout changement du titulaire de l’agrément doit être notifié dans les trente jours. 

Article 6  - Chaque année, avant le 31 mars, le titulaire de l’agrément est tenu d’adresser un rapport d’activité de
l’année antérieure conforme à l’annexe de l’arrêté ministériel susvisé ainsi que la copie de la notification de 
convention ou de décision d’attribution de subventions de l’année en cours.

Article 7  - L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées par l’article R. 213-
9 du code de la route.

Article 8 - 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. 

Article  09 - La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif ou contentieux devant le tribunal ad-
ministratif de Besançon, 30 rue Charles Nodier, 25044 BESANÇON Cedex 3, dans le délai de deux mois à 
compter de la notification de la présente décision ou de sa publication au recueil des actes administratifs de la 
préfecture du Doubs. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télé-recours citoyens
» accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Article 10 – Le directeur départemental des territoires du Doubs est chargé de l’exécution du présent arrêté dont
mention sera insérée au recueil des actes administratifs.

                                                                                              Fait à Besançon, le 22 février 2022

                   Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur départemental des territoires
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Direction Départementale des Territoires du

Doubs

25-2022-02-16-00009

Arrêté relatif à la fermeture d�un établissement

d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite

des véhicules à moteur et de la sécurité routière

Agrément E 08 025 0602 0 - ATELIER DE

CONDUITE 25290 ORNANS
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DE CONDUITE 25290 ORNANS
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Arrêté relatif à la fermeture d�un établissement

d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite

des véhicules à moteur et de la sécurité routière

Agrément  E 11 025 0631 0 - Auto-école  TOP

DEPART - Romain ADJAKLY
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Arrêté n° 

relatif à la fermeture d’un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhi-
cules à moteur et de la sécurité routière

Agrément  E 11 025 0631 0

Vu le code de la route, notamment ses articles L.213-1 à L.213-8 et 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,

Vu l’arrêté préfectoral n°  25-2021-07-12-00018  du 12 juillet 2021 relatif à la délégation de signature générale à  
Monsieur  VAUTERIN, Directeur Départemental des Territoires,

Considérant la demande présentée par Monsieur Romain ADJAKLY faisant part de la fermeture de son établis-
sement,

Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires,

ARRÊTE

Article 1er - L’arrêté préfectoral n° 25-2018-06-08-010 du 08 juin 2018  relatif à la délivrance de l’agrément
E 11 025 0631 0 délivré à Monsieur Romain ADJAKLY pour exploiter l'établissement d'enseignement, à titre
onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et la sécurité routière, situé  8 rue du Mont Miroir - 25120
MAICHE sous la dénomination  TOP DEPART est abrogé.
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Tél : 03 39 59 55 00 – mèl : ddt@doubs.gouv.fr                                                                                                                 Tél : 03 81 51 93 10
www.doubs.gouv.fr                                                                                                                            mèl : ddt-permis-conduire@doubs,gouv,fr
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Article 02 - Le présent agrément et toute décision affectant sa validité seront enregistrés dans le registre natio-
nal de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière créé par l’arrêté du 8 jan-
vier 2001 précité. 

Article  03 - La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif ou contentieux devant le tribunal ad-
ministratif  de Besançon, 30 rue Charles Nodier, 25044 BESANÇON Cedex 3, dans le délai de deux mois à
compter de la notification de la présente décision ou de sa publication au recueil des actes administratifs de la
préfecture du Doubs. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télé-recours citoyens
» accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Article  04 – Le directeur départemental des territoires du Doubs est chargé de l’exécution du présent arrêté 
dont mention sera insérée au recueil des actes administratifs.

                                                                                              Fait à Besançon, le 16 février 2022

                   Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur départemental des territoires
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Direction régionale de l’environnement,

de l’aménagement et du logement

Bourgogne Franche-Comté

ARRÊTÉ N°

Arrêté portant dérogation à l’interdiction de capture et de conservation de spécimens d’espèces

protégées dans le cadre des travaux de confortement de la digue classée de Deluz sur le canal du

Rhône au Rhin

LE PRÉFET DU DÉPARTEMENT DU DOUBS
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.411-1 et L.411-2 et R.411-1 à R.411-14 ;

Vu l’arrêté interministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et
d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L.411-2 du code de l’environnement
portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;

Vu l’arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant les listes des oiseaux protégés sur l’ensemble
du territoire et les modalités de leur protection ;

Vu l’arrêté ministériel du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles
représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l’ensemble du territoire national et les
modalités de leur protection ;

Vu l’arrêté préfectoral du 2 février 1983 d’autorisation d’exploiter un parc zoologique à la
Citadelle de Besançon ;

Vu l’arrêté préfectoral du 17 juin 2008 accordant le certificat de capacité à M. Reynald
MURGIA pour l’élevage d’animaux vivants d’espèces non domestiques de la faune locale ou
étrangère ;

Vu l’arrêté n°2014-156-0006 du 5 juin 2014 de classement au titre de la sécurité des ouvrages
hydraulique de la digue de Deluz ;

Vu la demande de dérogation au régime de protection des espèces en date du 17 décembre
2021 formulée par Voies Navigables de France, gestionnaire du Domaine Public Fluvial ;

Vu le dossier joint à la demande de dérogation du 17 décembre 2021 ;

Vu le bilan (novembre 2021) de la prise en compte des enjeux herpétofaune et avifaune lors
des travaux de restauration des digues du canal du Rhône au Rhin à Osselle-Routelle ;

Vu la consultation des experts délégués et l’avis du Conseil Scientifique Régional du
Patrimoine Naturel de Bourgogne-Franche-Comté en date du 1er février 2022 ;
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Considérant l’intérêt public majeur du projet consistant à entreprendre des travaux de
confortement d’une digue classée au sens du décret n°2007-1735 protégeant contre les
inondations des enjeux humains et économiques localisés au-delà de l’ouvrage ;

Considérant que les travaux sont nécessaires pour garantir et maintenir la protection des
biens et des personnes au droit de ce canal sur la commune de Deluz et qu’il convient de les
réaliser en 2022 pour des raisons de sécurité ;

Considérant qu’il n’existe pas d’alternative de moindre impact pour les espèces protégées et
les habitats d’espèces protégées que la mise en place d’un rideau de palplanches pour
assurer l’étanchéité et réparer les désordres mettant en péril la digue avec un risque de ruine
de l’ouvrage ;

Considérant que ce tronçon du canal du Rhône au Rhin présente des enjeux de biodiversité
avec la présence avérée de la couleuvre vipérine et qu’il convient de s’assurer de l’absence
d’atteinte aux spécimens de cette espèce protégée patrimoniale lors des travaux ;

Considérant que, lors de la conception des travaux, la séquence dite G éviter-réduire-
compenser H a été intégrée afin d’assurer un déroulement des opérations comprenant toutes
les mesures pertinentes d’évitement et de réduction des impacts sur la faune (principalement
la destruction accidentelle de spécimens) et que ces mesures sont reprises dans le présent
arrêté ;

Considérant que la perturbation temporaire des milieux utilisés ou utilisables par des espèces
protégées fait l’objet de mesures d’accompagnement proportionnées consistant notamment
en la création d’habitats favorables aux reptiles ;

Considérant que les travaux intègrent des mesures d’évitement et de réduction des impacts
ainsi qu’un aménagement de la berge du canal et de ses abords de nature à ne pas nuire au
maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces protégées
concernées dans leur aire de répartition naturelle du fait des mesures prévues en faveur de la
conservation des habitats de ces espèces ;

Considérant que le maintien des continuités écologiques et d’habitats favorables à
l’herpétofaune nécessite de mettre en place régulièrement sur le linéaire des dispositifs
spécifiques dont des cônes d’enrochements espacés d’au maximum de 30 mètres entre eux ;

Considérant que la conservation ex-situ des individus de couleuvre vipérine dans des
installations spécifiquement définies et conçues pour ce projet est de nature à limiter le
risque de mortalité des spécimens capturés ;

Considérant qu’il est nécessaire de conserver les sites de reproduction potentiels du martin
pêcheur d’Europe (espèce menacée classée vulnérable en France, car présentant un risque
relativement élevé de disparition) en prévoyant l’installation d’un nichoir artificiel en phase
de travaux dès lors que l’état initial, à effectuer au démarrage des travaux, conclurait à un
habitat favorable dans l’emprise du projet voire à des traces de nidification (terriers récents
ou anciens) ;

Sur proposition du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement
de Bourgogne-Franche-Comté,

ARRÊTE

Article 1er : identité du bénéficiaire

Le bénéficiaire de la dérogation est Voies navigables de France (VNF), Direction territoriale
Rhône-Saône, dont le siège est situé 2, rue de la Quarantaine à Lyon (69 321).

VNF, Direction territoriale Rhône-Saône est responsable du respect des dispositions
correspondantes du présent arrêté.
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Article 2 : nature de la dérogation

Le bénéficiaire défini à l’article 1 est autorisé pour les espèces couleuvre vipérine (Natrix
maura), couleuvre helvétique (Natrix helvetica), couleuvre verte et jaune (Hierophis
viridiflavus), couleuvre d’Esculape (Zamenis longissimus), coronelle lisse (Coronella austriaca),
vipère aspic (Vipera aspis) et lézard des murailles (Podarcis muralis) sous réserve du respect
des modalités définies à l’article 4 du présent arrêté, à déroger aux interdictions de capture
et de détention d’espèces animales protégées, dans le cadre des opérations de sauvetage
d’individus lors des travaux de mise en sécurité du canal du Rhône au Rhin sur le territoire de
la commune de Deluz.

Article 3 : localisation

La dérogation aux interdictions listées à l’article 2 est accordée sur la commune de Deluz
dans le département du Doubs, dans l’emprise des travaux prévus sur la digue à conforter (en
amont de la double écluse 46/47 et à hauteur de l’écluse de garde 46B) localisée
conformément à la carte annexée au présent arrêté.

La conservation temporaire après capture des individus de couleuvre vipérine issus du
sauvetage dans l’emprise des travaux est accordée sur la commune de Besançon au sein du
Muséum de la Citadelle dans les conditions prévues à l’article 4.1.4. et dans les conditions
mentionnées à l’annexe 2 du présent arrêté.

Article 4 : conditions de la dérogation

La présente dérogation est délivrée sous réserve du respect des conditions énoncées ci-après.

Dans le cas où les mesures telles que prévues au présent arrêté ne pourraient être mises en
œuvre du fait de difficultés techniques, le bénéficiaire doit en informer sans délai la DREAL
Bourgogne-Franche-Comté (Service Biodiversité Eau Patrimoine), pour validation préalable
des modifications.

4.1. Mesures d’évitement, de réduction et de compensation – Phase travaux

Les phases du chantier de pose des palplanches susceptibles de nuire à la faune doivent être
réalisées sur une période maximale de 4 mois entre le 1er juin 2022 et le 30 septembre 2022.

4.1.1. Mesures d’évitement et de réduction - Avifaune

Dans les zones de travaux, sur les secteurs favorables à la reproduction du martin-pêcheur
d’Europe (Alcedo athis), un suivi spécifique doit être effectué avant le début des opérations
et poursuivi durant la période de reproduction afin de permettre au moins la réalisation
d’une première nichée pour les couples présents sur le tronçon.

La ripisylve, lorsqu’elle existe, doit être préservée durant les travaux.

Les travaux de pose de palplanches et des cônes d’enrochements ne doivent pas commencer
avant le 1er juin.

4.1.2. Mesures d’évitement et de réduction - Herpétofaune

Afin d’éviter et de réduire les risques de destruction d’individus pendant les travaux, un
sauvetage des reptiles, et plus spécifiquement des couleuvres, doit être mis en œuvre. Ce
sauvetage doit consister en la capture dès le mois de mars, et dans tous les cas avant le début
des travaux, des spécimens présents dans l’emprise du chantier. Les plaques à reptiles
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utilisées pour favoriser les captures doivent être maintenues en place sur le site lors des
travaux excepté lorsque le déroulement des opérations ne le permet pas.

Les plaques à reptiles doivent être installées et réparties dans les zones les plus favorables du
tronçon du canal selon les recommandations des herpétologues suivant le chantier.

Les spécimens capturés doivent être déplacés vers les milieux favorables les plus proches
(tout en étant suffisamment éloignés de l’emprise des travaux), excepté les individus de
couleuvre vipérine qui doivent faire l’objet d’une conservation temporaire au Muséum de la
Citadelle de Besançon suivie d’un relâcher dans les conditions définies à l’article 4.1.4 du
présent arrêté. Les opérations de capture, par observation des plaques à reptiles notamment,
doivent être réalisées toutes les deux semaines au moins, à partir du mois de mars.

Les opérations de capture et le transport des couleuvres issues de ce sauvetage ne peuvent
être réalisées que par les personnes suivantes : Alix Michon, herpétologue de la LPO
Bourgogne-Franche-Comté et Michel Cottet, herpétologue de la Société herpétologique de
France.

En cas de découverte d’espèces protégées non identifiées lors des inventaires, VNF doit en
informer la DREAL pour validation des mesures à appliquer pour la protection de ces
espèces.

4.1.3. Déplacement des spécimens issus du sauvetage

Les matériels employés au contact des milieux aquatiques, des reptiles et des amphibiens
doivent être nettoyés selon les règles définies dans le G Protocole d’hygiène pour le contrôle
des maladies des amphibiens dans la nature H de l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse
annexé au présent arrêté.

Les individus capturés dans l’emprise des travaux doivent, excepté pour ceux de l’espèce
couleuvre vipérine, être déplacés vers des sites favorables à proximité.

Aucun serpent ne doit être déplacé dans une zone située en amont de sa zone de capture
(remontée du bassin versant proscrite dans le cadre de la lutte contre la dissémination des
agents pathogènes).

Les individus de couleuvre vipérine capturés dans l’emprise des travaux doivent être
transportés vers les installations de détention temporaire spécifiquement conçues à cet effet
et mises en place au Muséum de la Citadelle avant d’être relâchés sur le lieu de leur capture à
l’issue des travaux.

4.1.4. Conditions de conservation temporaire des spécimens de couleuvre vipérine

Les spécimens de couleuvre vipérine issus du sauvetage ne peuvent être détenus qu’au
Muséum de la Citadelle de Besançon dans des installations spécifiquement conçues à cet
effet.

Les installations doivent être conçues et le suivi des bacs de captivité doit être effectué
conformément au dossier et sur la base du retour d’expérience du CNRS de Moulis ayant
défini les principes de la captivité ex situ d’individus sauvages de couleuvre vipérine dans le
cadre du projet européen de coopération transfrontalière INTERREG POCTEFA (ECTOPYR).

L’entretien des couleuvres vipérines et des installations, composées de 14 bacs répartis en 4
lots doit être réalisé dans les conditions précisées en annexe 2 du présent arrêté.
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4.1.5. Conditions de relâcher des couleuvres

Les spécimens issus du sauvetage conservés au Muséum de la Citadelle de Besançon doivent
être relâchés le 1er octobre 2022 au plus tard, sur le lieu de leur capture.

Dans le cas où les travaux de mise en sécurité de la digue ne seraient pas achevés à cette
date, les spécimens doivent :

- soit être relâchés sur le site favorable le plus proche, préalablement identifié par les
herpétologues suivant le projet (dans ce cas le relâcher doit être réalisé le 1er octobre 2022 au
plus tard) ;

- soit être maintenus à la Citadelle de Besançon et relâchés sur le site de leur capture en mars
2023 dès que les conditions, météorologiques notamment, sont favorables.

4.2. Mesures d’évitement, de réduction et de compensation – Phase d’exploitation

4.2.1. Mesures d’évitement et de réduction - Faune et herpétofaune

Afin d’éviter et de réduire les risques de noyade, les berges du canal doivent être aménagées
et/ou équipées de dispositifs d’échappatoire. Ces dispositifs peuvent être de deux types :
cônes d’enrochements ou aménagements adaptés à la faune dont l’herpétofaune.

Ces dispositifs doivent être installés, à tout moment de l’exploitation du canal en phase de
fonctionnement, sur les linéaires équipés de palplanches dès lors que la berge représente un
obstacle au franchissement de l’ouvrage par la faune. Ces dispositifs doivent être espacés au
maximum de 30 mètres pour la petite faune dont l’herpétofaune et faire l’objet d’un
entretien régulier de manière à conserver leur efficacité.

4.2.2. Mesures d’accompagnement

4.2.2.1. Mesures en faveur des habitats de la faune patrimoniale impactée - Avifaune

Un état initial précis de la berge visant à caractériser son aptitude à accueillir l’espèce martin
pêcheur d’Europe doit être réalisé au démarrage des travaux. Dans le cas où l’état écologique
relèverait la présence du martin pêcheur d’Europe dans l’emprise des travaux ou le constat
d’un habitat favorable (utilisé ou utilisable par l’espèce) et ce quel que soit son statut de
nidification l’année des travaux (présence avérée d’un terrier dans la zone des travaux de
réfection de berge, qu’il soit occupé ou non l’année des travaux), un nichoir spécifique à
l’espèce doit être mis en place en phase de travaux et, dans tous les cas, être fonctionnel
avant le 15 mars 2023.

4.2.2.2. Mesures en faveur des habitats de la faune patrimoniale impactée - Herpétofaune

Des aménagements pérennes en faveur de l’herpétofaune doivent être mis en place. Ces
aménagements doivent être constitués de cônes d’enrochements disposés au maximum tous
les 30 mètres.

Une carte de localisation de ces aménagements (cônes d’enrochement et, le cas échéant,
nichoir à martin pêcheur) doit être intégrée au compte-rendu de l’opération à transmettre à
la DREAL.

4.2.4. Mesures de gestion des berges en phase d’exploitation

Les berges doivent faire l’objet d’une gestion extensive de la végétation. Cette gestion doit
intégrer une préservation des aménagements favorables à l’herpétofaune et un entretien des
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dispositifs créés afin qu’ils conservent leur fonctionnalité. Le protocole de cette gestion doit
être communiqué à la DREAL avant le 31 décembre 2022.

Voies navigables de France doit prendre toutes les précautions nécessaires au regard des
espèces exotiques envahissantes (EEE) en conformité avec le Règlement (UE) du Parlement
Européen et du Conseil n°1143/2014 du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion
de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes et les Règlements
d’exécution de la Commission n°2016/1141 du 13 juillet 2016 et n°2017/1263 du 12 juillet 2017
adoptant une liste des EEE préoccupantes pour l’Union conformément au règlement
n°1143/2014. Aucun individu d’EEE ne doit être importé sur le site. Les engins, notamment,
doivent être sains et vérifiés en ce sens (nettoyage préalable et évacuation des éventuelles
EEE en vue de leur destruction).

L’ensemble des engins et du matériel doit être nettoyé et désinfecté à l’arrivée et au départ
du site avec une solution de Virkon diluée à 1,5 %.

En cas de découverte d’EEE toutes les précautions doivent être prises pour ne pas propager
ces espèces et toutes les mesures doivent être prises pour détruire ces espèces dans les
règles de l’art.

Un appui du Conservatoire botanique national peut être recherché pour ce faire.

Article 5     :   mesures de suivi

5.1. Mesures de suivi – Phase travaux

Le projet doit faire l’objet d’un suivi par des herpétologues. Ce suivi doit comprendre au
minimum le contrôle des plaques à reptiles toutes les deux semaines afin de réaliser le
sauvetage d’un maximum de spécimens présents dans l’emprise des travaux. Ce suivi doit
être réalisé du 15 mars au 1er juin 2022.

Du 1er juin au 1er octobre, un suivi doit être réalisé à l’extérieur des zones de travaux. Ce suivi
doit être adapté de manière souple aux circonstances en phase de travaux (avancement du
chantier, contraintes techniques et de sécurité, etc.).

Un compte-rendu de l’opération doit être transmis au Service Biodiversité Eau Patrimoine de
la DREAL Bourgogne-Franche-Comté avant le 15 mars 2023. Ce compte-rendu doit
comprendre :

- un bilan des captures-relâchers et une synthèse de la phase de conservation des spécimens
de couleuvre vipérine au Muséum de la Citadelle de Besançon ;

- une présentation des systèmes d’échappatoire et/ou des aménagements permettant les
mouvements de déplacement de la faune ;

- une localisation de ces aménagements et dispositifs.

5.2. Mesures de suivi en phase d’exploitation – Données

5.2.1 - Mesures de suivi en phase d’exploitation

Un suivi pluriannuel de la faune sur ce tronçon du canal doit être mis en œuvre. Ce suivi doit
comprendre au minimum un suivi de l’herpétofaune à n+2, n+3 et n+4 consistant en au moins
6 passages annuels en vue de réaliser un inventaire des populations des espèces, par
transects avec recherche à vue et sous plaques ainsi que par pièges photographiques afin
d’étudier l’utilisation des systèmes d’échappatoires (au moins un piège photographique doit
être utilisé dans le cadre de ce suivi).
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5.2.2 - Données - Système d’information sur la nature et les paysages

VNF doit verser les données sources acquises dans le cadre de son projet et des suivis, dans le
Système d’information sur la nature et les paysages (SINP) via la plateforme Sigogne
Bourgogne-Franche-Comté. Les données sont validées par les chefs de file selon leurs
domaines et leurs territoires de compétence définis ci-après.

Chef de file Domaines

CBNFC-ORI : Conservatoire botanique national de 
Franche-Comté-Observatoire régional des 
Invertébrés

Flore, fonge, habitats naturels,
invertébrés hors écrevisses

CENFC : Conservatoire des espaces naturels de 
Franche-Comté

Espaces naturels

CPEPESC : Commission de protection des eaux, du 
patrimoine, de l’environnement, du sous-sol et des 
Chiroptères de Franche-Comté

Chiroptères

LPO BFC : Ligue de protection des Oiseaux de Bour-
gogne-Franche-Comté

Oiseaux, reptiles, amphibiens,
mammifères hors chiroptères

DR BFC OFB : Direction régionale Bourgogne-
Franche-Comté de l’Office Français de la Biodiversité

Poissons

Écrevisses

Les données numériques doivent être transmises à la plateforme Sigogne Bourgogne-Franche-
Comté :

• soit via le chef de file concerné si une seule entité est à solliciter pour validation avant
intégration des données ;

• soit directement à la plateforme Sigogne si les données concernent plus d’un domaine
ou un territoire de compétence. Sigogne se charge de la répartition des jeux de
données entre chefs de file pour leur validation avant intégration dans le SINP. 

Chaque jeu de données numériques doit être accompagné de deux fiches de métadonnées :

• une fiche décrivant le cadre d’acquisition selon les standards du SINP ;

• une fiche décrivant le jeu de données selon les standards du SINP ;

Les cadres d’acquisition ainsi que les coordonnées des chefs de files sont disponibles en
téléchargement sur le site de la DREAL BFC dans la rubrique G Les espèces et leurs statuts H :

http://www.bourgogne-franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/versement-des-donnees-
naturalistes-dans-le-sinp-a7829.html

Article 6 : conditions de conservation temporaire ex-situ des spécimens issus du sauvetage

Les spécimens de couleuvres vipérines présentes dans l’emprise des travaux et issues du
sauvetage doivent être transportées et détenues dans des installations spécifiquement
conçues à cet effet au Muséum de la Citadelle de Besançon.
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Article 7 : durée de validité de la dérogation

La présente dérogation est valable à compter de la date de notification du présent arrêté
jusqu’au 15 mars 2023. Elle permet la réalisation des activités et prescriptions visées aux
articles 2 et 4.

Article 8 : autres procédures

La présente décision ne dispense pas de l’obtention d’autres accords ou autorisations par
ailleurs nécessaires pour la réalisation de l’opération susmentionnée.

Article 9 : mesures de contrôle

La mise en œuvre des dispositions définies aux articles 2 et suivants peut faire l’objet des
contrôles prévus à l’article L.170-1 du Code de l’environnement par les agents chargés de
constater les manquements aux prescriptions prévues au présent arrêté ou les infractions
mentionnées à l’article L.415-3 du Code de l’environnement.

Article 10 : sanctions

Le non-respect du présent arrêté est passible des mesures et sanctions définies aux articles
L.171-8 et L.415-3 du Code de l’environnement.

Article 11 : publication - Notification

Le dossier de demande de dérogation au régime de protection des espèces est consultable à
la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Bourgogne-
Franche-Comté, Service Biodiversité Eau Patrimoine.

Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs et
notifié au bénéficiaire.

Article 12 : droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 13 : délais et voies de recours

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif compétent :

- par le bénéficiaire, dans un délai de 2 mois à compter de sa notification ;

- par les tiers, dans un délai de 2 mois à compter de la publication au recueil des actes
administratifs de la préfecture du Doubs.

Le Tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique G Télérecours
citoyens H accessible par le site Internet www.telerecours.fr
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Article 14 : exécution

M. le Secrétaire général de la préfecture du Doubs et M. le Directeur régional de
l’environnement, de l’aménagement et du logement de Bourgogne-Franche-Comté, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont copie sera
transmise à :

• M. le Préfet du Doubs,
• Mme la Directrice départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la

protection des populations du Doubs,
• M. le Directeur départemental des territoires du Doubs,
• M. le Commandant du groupement de gendarmerie du Doubs,
• M. le Chef du service départemental de l’OFB du Doubs.

Fait à Besançon, le 17 février 2022

Pour le Préfet du Doubs et par délégation,

Pour le Directeur régional de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement et par subdélégation,

La cheffe adjointe du service Biodiversité Eau Patrimoine,
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Annexe 1 – Cartes de localisation des travaux sur le tronçon du canal
du Rhône au Rhin concerné par la présente dérogation
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Annexe 2 – Conditions de détention temporaire au Muséum de la Citadelle de
Besançon des spécimens de couleuvre vipérine issus du sauvetage dans l’emprise des travaux

sur le canal du Rhône au Rhin à Deluz

Compétences et effectifs des personnels

L’effectif du personnel doit en permanence être suffisant pour permettre la mise en œuvre
des dispositions du présent arrêté. Le personnel doit disposer d’une formation ou d’une
expérience suffisante à la mise en œuvre des tâches qui lui sont confiées.

L’équipe chargée du suivi des couleuvres vipérines et des installations dédiées au Muséum de
la Citadelle est encadrée par un titulaire du certificat de capacité pour l’élevage des reptiles.
Ce capacitaire doit être présent au moins deux jours par mois au Muséum de la Citadelle de
Besançon. L’équipe s’attache les services de toute personne ou organisation extérieure dont
le concours est nécessaire au respect en permanence des dispositions fixées par le présent
arrêté.

Cette équipe est composée de :

- Reynald Murgia, capacitaire pour l’élevage de serpents

Personnel de la LPO Bourgogne-Franche-Comté :

- Alix Michon, herpétologue

- Pierre Cheveau, herpétologue

- Cyrielle Bannwarth, herpétologue

- Hugues Pinston, herpétologue

Herpétologues  et personnes disposant de compétences    en herpétologie  issus d’associations  
et de structures locales     :  

- Hugo Barré-Chaubet, Dole environnement

- Michel Cottet, herpétologue membre de la Société herpétologie de France

- Davy Guinchard, herpétologue du réseau herpétofaune de l’Office National des Forêts

- Sébastien Lamy, agent technique de l’environnement à l’Office Français de la Biodiversité

- Stéphane Regazzoni, agent technique de l’environnement à l’Office Français de la
Biodiversité

Personnel du Muséum de la Citadelle de Besançon     :  

- Margaux Pizzo (directrice du parc zoologique)

- Mélanie Berthet (vétérinaire)

- Alexandrine Vesz (vétérinaire)

- Mathilde Gluntz (vétérinaire)

- Mickaël Bejean (chargé d’étude, responsable aquariologie)

- Frédéric Maillot (chargé d’étude, conservation faune sauvage locale)

- Émilie Gauthey (soigneur animalier, plan de conservation)

- Guillaume Limouzin (chef soigneur animalier)

- Laura Pédrazzani

- Bastien Lasalle

- Émilie Gauthey

- Kévin Faivre-Chalon
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Les missions de chacun des personnels impliqués dans la mise en œuvre de la détention
temporaire des spécimens de couleuvres vipérines au Muséum de la Citadelle sont définies en
concertation avec le capacitaire Reynald Murgia.

Conditions de détention des couleuvres vipérines

Les animaux doivent être entretenus dans des conditions d’élevage visant à satisfaire les
besoins biologiques et de conservation, la santé et une large expression des comportements
naturels des spécimens. Les aménagements et les équipements doivent être adaptés à leur
biologie.

Les animaux doivent conserver un caractère sauvage, en particulier les couleuvres doivent
avoir conservé une distance de fuite suffisante à l’égard de l’homme. Les conditions d’élevage
durant cette détention temporaire doivent contribuer à entretenir la crainte naturelle des
animaux à l’égard de l’homme.

Seuls les individus provenant d’un même site de capture doivent être conservés dans des
installations communes. Les individus doivent être séparés selon deux classes de taille. La
composition des groupes doit être déterminée en fonction des différents espaces mis à la
disposition des animaux et de leur comportement.

Les individus présentant pour les animaux avec lesquels ils cohabitent un danger excessif
préjudiciable doivent être retirés du groupe. La cohabitation entre individus n’est possible
que si elle n’entraîne aucun conflit excessif entre eux ni ne leur cause aucune source de stress
excessive ou permanente.

Les animaux doivent être protégés de la prédation d’animaux, qu’ils soient internes ou
étrangers à l’établissement.

Un comptage des animaux et une observation de leur état de santé doivent être réalisés
quotidiennement. Une surveillance destinée à détecter l’apparition d’anomalies
comportementales doit notamment être effectuée.

Le stockage des aliments et la préparation de la nourriture doivent être réalisés dans les
locaux réservés du Muséum de la Citadelle. Les installations de détention des couleuvres
vipérines, l’entretien des matériels utilisés, la conservation des aliments, la préparation des
repas, la gestion des déchets et l’ensemble des règles d’hygiène et de sécurité doivent être
effectués selon les conditions que le Muséum de la Citadelle applique habituellement dans le
parc zoologique.

Les aliments et l’eau doivent notamment être distribués de manière à réduire les risques
provoquant leur souillure. Les modes et la fréquence de distribution des aliments et de l’eau
doivent être adaptés au comportement des animaux.

Installations de détention

Les installations de détention des couleuvres vipérines et leurs équipements doivent être
adaptés aux mœurs de l’espèce et leur permettre d’exprimer leurs comportements naturels.
Les installations doivent notamment permettre aux animaux de pouvoir échapper aux
attitudes hostiles des autres individus hébergés en leur permettant d’exprimer un
comportement normal de défense ou de fuite.

Les paramètres des milieux où sont hébergés les animaux doivent être régulièrement
contrôlés.

La présentation au public des couleuvres vipérines est interdite. Les installations de détention
doivent être disposées à l’écart des lieux ouverts au public.
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Surveillance sanitaire des animaux, prévention et soins des maladies

Les installations et le fonctionnement doivent permettre de prévenir l’apparition des
maladies et, le cas échéant, d’en limiter la propagation. L’ensemble du matériel nettoyable
doit être désinfecté avec une solution de Virkon à 1,5 %.

La surveillance sanitaire des couleuvres, la prévention et les soins des maladies doivent être
effectués selon les conditions appliquées habituellement par le Muséum de la Citadelle dans
le parc zoologique.

L’état de santé des couleuvres doit être contrôlé régulièrement par les vétérinaires du
Muséum de la Citadelle. Les animaux nouvellement introduits dans les bacs doivent faire
l’objet d’un examen sanitaire préalable.

Les soins et les interventions sur les couleuvres doivent être pratiqués dans les lieux
ménageant des conditions satisfaisantes d’hygiène selon les conditions que le Muséum de la
Citadelle applique habituellement.

Traçabilité des individus

Les mouvements d’individus de couleuvre vipérine (entrées et sorties) doivent faire l’objet des
mêmes conditions de contrôle que les autres animaux du Muséum de la Citadelle. Les entrées
et sorties doivent être inscrites dans le livre journal chronologique des mouvements dans
l’établissement (Cerfa n° 07.0363) et dans l’inventaire permanent (Cerfa n° 07.0362) ou sur
tout autre support reconnu par la DDETSPP du Doubs.

Dans le cadre de l’étude et des suivis, les individus de l’espèce couleuvre vipérine doivent être
identifiés individuellement par prises photographiques permettant une reconnaissance
individuelle sur le long terme (vue du dessus de la tête et du tiers supérieur du corps, vue du
profil de la tête et vue du tiers supérieur du corps de profil, vue du motif ventral).

13/13

DREAL Bourgogne Franche-Comté - 25-2022-02-17-00001 - arrêté portant dérogation à l�interdiction de capture et de conservation de

spécimens d�espèces protégées dans le cadre des travaux de confortement de la digue classée de Deluz sur le canal du Rhône au

Rhin

167



DREAL Bourgogne Franche-Comté

25-2022-02-15-00005

Arrêté préfectoral portant enregistrement de la

société Recyclage Industriel Besançon à

Chemaudin-et-Vaux, installations de VHU et

traitement de déchets

DREAL Bourgogne Franche-Comté - 25-2022-02-15-00005 - Arrêté préfectoral portant enregistrement de la société Recyclage

Industriel Besançon à Chemaudin-et-Vaux, installations de VHU et traitement de déchets 168



DREAL Bourgogne Franche-Comté - 25-2022-02-15-00005 - Arrêté préfectoral portant enregistrement de la société Recyclage

Industriel Besançon à Chemaudin-et-Vaux, installations de VHU et traitement de déchets 169



DREAL Bourgogne Franche-Comté - 25-2022-02-15-00005 - Arrêté préfectoral portant enregistrement de la société Recyclage

Industriel Besançon à Chemaudin-et-Vaux, installations de VHU et traitement de déchets 170



DREAL Bourgogne Franche-Comté - 25-2022-02-15-00005 - Arrêté préfectoral portant enregistrement de la société Recyclage

Industriel Besançon à Chemaudin-et-Vaux, installations de VHU et traitement de déchets 171



DREAL Bourgogne Franche-Comté - 25-2022-02-15-00005 - Arrêté préfectoral portant enregistrement de la société Recyclage

Industriel Besançon à Chemaudin-et-Vaux, installations de VHU et traitement de déchets 172



DREAL Bourgogne Franche-Comté - 25-2022-02-15-00005 - Arrêté préfectoral portant enregistrement de la société Recyclage

Industriel Besançon à Chemaudin-et-Vaux, installations de VHU et traitement de déchets 173



DREAL Bourgogne Franche-Comté - 25-2022-02-15-00005 - Arrêté préfectoral portant enregistrement de la société Recyclage

Industriel Besançon à Chemaudin-et-Vaux, installations de VHU et traitement de déchets 174



DREAL Bourgogne Franche-Comté - 25-2022-02-15-00005 - Arrêté préfectoral portant enregistrement de la société Recyclage

Industriel Besançon à Chemaudin-et-Vaux, installations de VHU et traitement de déchets 175



DREAL Bourgogne Franche-Comté - 25-2022-02-15-00005 - Arrêté préfectoral portant enregistrement de la société Recyclage

Industriel Besançon à Chemaudin-et-Vaux, installations de VHU et traitement de déchets 176



DREAL Bourgogne Franche-Comté - 25-2022-02-15-00005 - Arrêté préfectoral portant enregistrement de la société Recyclage

Industriel Besançon à Chemaudin-et-Vaux, installations de VHU et traitement de déchets 177



DREAL Bourgogne Franche-Comté - 25-2022-02-15-00005 - Arrêté préfectoral portant enregistrement de la société Recyclage

Industriel Besançon à Chemaudin-et-Vaux, installations de VHU et traitement de déchets 178



DREAL Bourgogne Franche-Comté - 25-2022-02-15-00005 - Arrêté préfectoral portant enregistrement de la société Recyclage

Industriel Besançon à Chemaudin-et-Vaux, installations de VHU et traitement de déchets 179



DREAL Bourgogne Franche-Comté - 25-2022-02-15-00005 - Arrêté préfectoral portant enregistrement de la société Recyclage

Industriel Besançon à Chemaudin-et-Vaux, installations de VHU et traitement de déchets 180



DREAL Bourgogne Franche-Comté - 25-2022-02-15-00005 - Arrêté préfectoral portant enregistrement de la société Recyclage

Industriel Besançon à Chemaudin-et-Vaux, installations de VHU et traitement de déchets 181



DREAL Bourgogne Franche-Comté - 25-2022-02-15-00005 - Arrêté préfectoral portant enregistrement de la société Recyclage

Industriel Besançon à Chemaudin-et-Vaux, installations de VHU et traitement de déchets 182



DREAL Bourgogne Franche-Comté - 25-2022-02-15-00005 - Arrêté préfectoral portant enregistrement de la société Recyclage

Industriel Besançon à Chemaudin-et-Vaux, installations de VHU et traitement de déchets 183



DREAL Bourgogne Franche-Comté - 25-2022-02-15-00005 - Arrêté préfectoral portant enregistrement de la société Recyclage

Industriel Besançon à Chemaudin-et-Vaux, installations de VHU et traitement de déchets 184



Préfecture du Doubs

25-2022-02-22-00002

Arrêté création ASA Fontaine de Plane - Les

Combes et Morteau

Préfecture du Doubs - 25-2022-02-22-00002 - Arrêté création ASA Fontaine de Plane - Les Combes et Morteau 185



Préfecture du Doubs - 25-2022-02-22-00002 - Arrêté création ASA Fontaine de Plane - Les Combes et Morteau 186



Préfecture du Doubs - 25-2022-02-22-00002 - Arrêté création ASA Fontaine de Plane - Les Combes et Morteau 187



Préfecture du Doubs - 25-2022-02-22-00002 - Arrêté création ASA Fontaine de Plane - Les Combes et Morteau 188



Préfecture du Doubs - 25-2022-02-22-00002 - Arrêté création ASA Fontaine de Plane - Les Combes et Morteau 189



Préfecture du Doubs - 25-2022-02-22-00002 - Arrêté création ASA Fontaine de Plane - Les Combes et Morteau 190



Préfecture du Doubs - 25-2022-02-22-00002 - Arrêté création ASA Fontaine de Plane - Les Combes et Morteau 191



Préfecture du Doubs - 25-2022-02-22-00002 - Arrêté création ASA Fontaine de Plane - Les Combes et Morteau 192



Préfecture du Doubs - 25-2022-02-22-00002 - Arrêté création ASA Fontaine de Plane - Les Combes et Morteau 193



Préfecture du Doubs - 25-2022-02-22-00002 - Arrêté création ASA Fontaine de Plane - Les Combes et Morteau 194



Préfecture du Doubs - 25-2022-02-22-00002 - Arrêté création ASA Fontaine de Plane - Les Combes et Morteau 195



Préfecture du Doubs - 25-2022-02-22-00002 - Arrêté création ASA Fontaine de Plane - Les Combes et Morteau 196



Préfecture du Doubs - 25-2022-02-22-00002 - Arrêté création ASA Fontaine de Plane - Les Combes et Morteau 197



Préfecture du Doubs

25-2022-02-16-00004

Arrêté dérogation bruit Besançon rue de Vesoul

Préfecture du Doubs - 25-2022-02-16-00004 - Arrêté dérogation bruit Besançon rue de Vesoul 198



Préfecture du Doubs - 25-2022-02-16-00004 - Arrêté dérogation bruit Besançon rue de Vesoul 199



Préfecture du Doubs - 25-2022-02-16-00004 - Arrêté dérogation bruit Besançon rue de Vesoul 200



Préfecture du Doubs

25-2022-02-18-00007

Arrêté extension périmètre ASA Chez Ravier -

Petite-Chaux

Préfecture du Doubs - 25-2022-02-18-00007 - Arrêté extension périmètre ASA Chez Ravier - Petite-Chaux 201



Préfecture du Doubs - 25-2022-02-18-00007 - Arrêté extension périmètre ASA Chez Ravier - Petite-Chaux 202



Préfecture du Doubs - 25-2022-02-18-00007 - Arrêté extension périmètre ASA Chez Ravier - Petite-Chaux 203



Préfecture du Doubs - 25-2022-02-18-00007 - Arrêté extension périmètre ASA Chez Ravier - Petite-Chaux 204



Préfecture du Doubs - 25-2022-02-18-00007 - Arrêté extension périmètre ASA Chez Ravier - Petite-Chaux 205



Préfecture du Doubs - 25-2022-02-18-00007 - Arrêté extension périmètre ASA Chez Ravier - Petite-Chaux 206



Préfecture du Doubs - 25-2022-02-18-00007 - Arrêté extension périmètre ASA Chez Ravier - Petite-Chaux 207



Préfecture du Doubs

25-2022-03-01-00002

Arrêté modification composition CDNPS 01 03

2022

Préfecture du Doubs - 25-2022-03-01-00002 - Arrêté modification composition CDNPS 01 03 2022 208



Préfecture du Doubs - 25-2022-03-01-00002 - Arrêté modification composition CDNPS 01 03 2022 209



Préfecture du Doubs - 25-2022-03-01-00002 - Arrêté modification composition CDNPS 01 03 2022 210



Préfecture du Doubs - 25-2022-03-01-00002 - Arrêté modification composition CDNPS 01 03 2022 211



Préfecture du Doubs - 25-2022-03-01-00002 - Arrêté modification composition CDNPS 01 03 2022 212



Préfecture du Doubs

25-2022-02-22-00001

Arrêté modification composition CODERST

Préfecture du Doubs - 25-2022-02-22-00001 - Arrêté modification composition CODERST 213



Préfecture du Doubs - 25-2022-02-22-00001 - Arrêté modification composition CODERST 214



Préfecture du Doubs - 25-2022-02-22-00001 - Arrêté modification composition CODERST 215



Préfecture du Doubs - 25-2022-02-22-00001 - Arrêté modification composition CODERST 216



Préfecture du Doubs

25-2022-02-28-00002

Arrêté portant délégation de signature en

matière d'ordonnancement secondaire à Mme

Marianne SAILLARD

Préfecture du Doubs - 25-2022-02-28-00002 - Arrêté portant délégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire à

Mme Marianne SAILLARD 217



Préfecture du Doubs - 25-2022-02-28-00002 - Arrêté portant délégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire à

Mme Marianne SAILLARD 218



Préfecture du Doubs - 25-2022-02-28-00002 - Arrêté portant délégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire à

Mme Marianne SAILLARD 219



Préfecture du Doubs - 25-2022-02-28-00002 - Arrêté portant délégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire à

Mme Marianne SAILLARD 220



Préfecture du Doubs

25-2022-02-18-00001

Homologation du circuit automobile tout-terrain

à Mancenans 

Préfecture du Doubs - 25-2022-02-18-00001 - Homologation du circuit automobile tout-terrain à Mancenans 221



Cabinet
Direction des Sécurités

Pôle Polices Administratives

Arrêté n°25-2022-0218-00001

Homologation du circuit motocycliste de MANCENANS

Le préfet du Doubs
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier 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 23 juin 2021 portant nomination de M. Jean-François COLOMBET, préfet du Doubs ;

VU le décret du 26 août 2021 portant nomination de Mme Laure TROTIN sous-préfète, directrice de
cabinet ; 

VU l'arrêté n°25-2021-09-27-0002 du 27 septembre 2021 portant délégation de signature à Mme Laure
TROTIN sous-préfète directrice du cabinet ;

VU l’arrêté préfectoral n°25-2017-0713-001 du 13 juillet 2017 portant dernière homologation du circuit
pour une durée de 4 ans ;

VU la demande du 24 janvier 2022 de Monsieur Michel CAZZOLA, gestionnaire du circuit et président
de l'association « Ecurie Terre Comtoise » à VIEUX CHARMONT (25600), en vue du renouvellement
de l'homologation du circuit ;

VU l’avis favorable émis par la sous-commission des épreuves et compétitions sportives réunie sur
site le 15 février 2021 ;

VU les justificatifs produits ;

Sur proposition de la directrice de cabinet du préfet du Doubs ;

A R R E T E

ARTICLE 1 :  L’homologation accordée sous le n°104 pour le circuit  en terre,  situé au lieu-dit  "Le
Rondey"  sur  le  territoire  de  la  commune  de  MANCENANS,  est  reconduite  pour  une  durée  de
QUATRE ANS, à titre révocable, à compter de la date du présent arrêté, au profit de l'association
Écurie Terre Comtoise de VIEUX CHARMONT (25600), sous réserve de l'achèvement des travaux
demandés  par  la  Fédération  Française  de  Sport  Automobile  (FFSA)  ainsi  que  du
renouvellement de l'agrément délivré par cette fédération avant le 8 janvier 2023.

En cas de refus de renouvellement de l'agrément, l'homologation sera caduque à compter du
8 janvier 2023.

8 bis, rue Charles Nodier
25035 BESANÇON Cedex
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ARTICLE 2 : La présente homologation est accordée pour le déroulement des épreuves sur terre
(poursuite sur terre, kart cross, endurance) ainsi qu'à l'entraînement, à l’exclusion de toutes les autres
catégories de manifestations.

ARTICLE 3 : Le circuit se situe sur terrain privé dont les accès débouchent sur les RD 118 et 29. Ses
caractéristiques sont celles définies dans le plan annexé au présent arrêté.

ARTICLE 4 : Le circuit doit répondre aux obligations suivantes :

-  le circuit  est  placé sous égide UFOLEP mais doit  répondre aux normes techniques et  de
sécurité imposées par la fédération délégataire, la FFSA,

- la piste mesure 900 m de long et 12 à 15 m de large ,

-  le nombre de véhicules admis simultanément sur la piste pour chaque catégorie doit  être
conforme aux règles fédérales,

- 2 personnes doivent se trouver en permanence sur le circuit pendant les entraînements,

- 6 postes de commissaires seront positionnés sur le circuit, leurs emplacements bénéficient
d'une protection, 

- les pistes rapprochées doivent être séparées les unes des autres par des talus,

- la verticalité des talus doit être entretenue pendant toute la durée de l'homologation,

- un parc "coureurs" est prévu ainsi qu'un parking pour le public. Concurrents et spectateurs
accèdent au circuit par des accès séparés, 

- une citerne de 100 m3 se trouve sur le site,

-  concernant  le respect  de la tranquillité publique,  le circuit  ne se situe pas dans une zone
habitée  ;  par  conséquent,  aucune  mesure  particulière  n'est  prescrite,  outre  le  non-
dépassement des normes de bruit prévues par les règlements de la FFSA,

- une évaluation des incidences NATURA 2000 simplifiée a été produite par le gestionnaire, le
circuit se trouvant hors site protégé.

Pour les manifestations

- les emplacements réservés aux spectateurs se trouvent derrière du grillage, à 20 m de la piste
ou à 2-3 m sur des talus, derrière un couloir de sécurité, 

- le parc "coureurs" devra être séparé de la zone public attenante et de ses accès par de la
rubalise,

-  les zones interdites seront  neutralisées de façon suffisamment  dissuasive  pour  empêcher
toute personne non autorisée d'y accéder,

- 12 extincteurs seront répartis sur la grille de départ et aux postes de commissaires,

- un parking est réservé aux spectateurs. Leur accès est prévu depuis le "Chemin de l'Abbaye",

- l’accès des secours au circuit sera maintenu libre et praticable. Il s'effectuera par le chemin
n°11 depuis le CD 118 (Accolans). Lors de manifestations, le maire de MANCENANS interdira,
par arrêté, la circulation et la stationnement sur cette voie,

- un nettoyage des routes avoisinantes doit être effectué après chaque manifestation.

ARTICLE 5 : Les droits des tiers sont et demeurent réservés.

8 bis, rue Charles Nodier
25 035 BESANÇON Cedex
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ARTICLE 6 : 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. Le
tribunal  administratif  peut  être également  être saisi  par  l’application  informatique «  Télérecours
citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

ARTICLE 7 : Le Préfet du Doubs, le Sous-Préfet de Montbéliard, le maire de la commune du
MANCENANS,  le  Commandant  du  groupement  de  gendarmerie  du  Doubs, le  Directeur  des
services départementaux de l'Education Nationale – SDJES, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont copie conforme sera adressée à :

- M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours,

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

- M. BENOIT, Délégué CDSR à la FFSA pour le département du Doubs,

- M. Michel CAZZOLA, « Ecurie Terre Comtoise» 6 rue des Glycines,
  25600 VIEUX CHARMONT.

Besançon, le 18 février 2022

Pour le Préfet, par délégation,
La Sous-Préfète, Directrice de Cabinet, 

Signé

    Laure TROTIN 
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Arrêté n°RAA

accordant à M. Jean-Luc METIN une autorisation pour la réalisation de prises de vue aériennes en
dehors du spectre visible à compter de la date du présent arrêté et pour une période de 3 ans

Le Préfet du Doubs,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU le code des transports

VU le code de l’aviation civile,

VU l’arrêté du 18 mai 2018 modifiant l’arrêté du 17 décembre 2015 relatif à la conception des aéro-
nefs  civils  qui  circulent  sans  personne  à  bord,  aux  conditions  de  leur  emploi  et  aux  capacités
requises des personnes qui les utilisent ;

VU l’arrêté du 22 janvier  2020 fixant  la liste des zones interdites à la prise de vue aérienne par
appareil photographique, cinématographique ou tout autre capteur ;

VU l’arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs sans équipage
à bord ;

VU le décret du 23 juin 2021 portant nomination de M. Jean-François COLOMBET, préfet du Doubs ;

VU le décret du 26 août 2021 portant nomination de Mme Laure TROTIN, sous-préfète, directrice de
cabinet ;

VU l'arrêté n°25-2021-09-27-00002 du 27 septembre 2021 portant délégation de signature à Mme Laure
TROTIN, sous-préfète directrice du cabinet ; 

VU la demande en date 10 février 2022 de Monsieur Jean-Luc METIN demeurant 30 rue des arbues
25420 BART en vue d’être autorisée   à réaliser des prises de vue en dehors du spectre visible par
drones ;

VU l’avis favorable en date du 17 février 2022 du directeur zonal de la police aux frontières de la zone
Est ;

CONSIDERANT que l’autorisation permanente de prise de vues aériennes au moyen d’aéronefs télépilo-
té, en dehors du spectre visible, nécessite une autorisation du préfet du département de résidence du té-
lépilote afin de poursuivre son activité professionnelle ;

SUR proposition de la directrice de cabinet du préfet du Doubs ;

-  A R R E T E  -

ARTICLE 1er : Monsieur Jean-Luc METIN né le 04/04/1962 à Héricourt (70) demeurant 30 rue des ar-
bues 25420 BART, est autorisé à réaliser des prises de vue en dehors du spectre visible par drônes
au moyen des appareils photographiques, cinématographiques, détecteur de radioactivité, capteur infra-
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rouge, de télédétection et d’enregistrement de donnée de toute nature, dans les conditions fixées par les
articles D 133-10 à D 133-18 du code de l’aviation civile, afin de poursuivre son activité professionnelle.

ARTICLE 2 :  La présente autorisation est  valable sur l’ensemble du territoire national pour une
période de trois ans renouvelable à compter de la date du présent arrêté. Elle pourra être suspendue
ou retirée à tout moment en application de l’article D 133-11 du code de l’aviation civile.

ARTICLE 3  :  Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du
Doubs.

ARTICLE 5 : La directrice de cabinet du préfet du Doubs, le directeur zonal de la police aux frontières de
la zone Est , chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont copie conforme sera
adressée à :

- M. le Sous-Préfet de l’arrondissement de MONTBELIARD,
- M. le Sous-Préfet de l'arrondissement de PONTARLIER,
- M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie du Doubs,
- M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique

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 Be-
sançon
-le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site internet 
www.telerecours.fr

8 bis, rue Charles Nodier
25035 BESANÇON Cedex 2/2

Besançon le 1er mars 2022
Le préfet du Doubs par délégation, 
la sous-préfete, directrice de cabinet

Laure TROTIN
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