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Arrêté n° DOS/ASPU/080/2022  
Autorisant le transfert de l’officine de pharmacie exploitée par la société d’exercice libéral à 
responsabilité limitée PharMaFlo 9 rue du Général Brûlard à Besançon (25000) dans un local 
situé - Résidence Le Coligny - 22 boulevard Charles de Gaulle 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/2022-026 portant délégation de signature du directeur général de 
l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté en date du 16 mai 2022 ; 
 
VU la demande formulée, par voie dématérialisée le 13 décembre 2021, par Mesdames Marion Pépin 
et Florence Sage-Ruchet, pharmaciens titulaires, gérants de la société d’exercice libéral à 
responsabilité limitée (SELARL) PharMaFlo, en vue d’obtenir l’autorisation de transférer l’officine de 
pharmacie exploitée 9 rue du Général Brûlard à Besançon (25000) dans un local qui sera 
situé - Résidence Le Coligny – 22 boulevard Charles de Gaulle au sein de la même commune ; 
  
VU le courrier du directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, en 
date du 16 décembre 2021, informant Mesdames Marion Pépin et Florence Sage-Ruchet, 
pharmaciens titulaires, gérants de la SELARL PharMaFlo que le dossier accompagnant la demande 
d’autorisation de transfert de l’officine exploitée 9 rue du Général Brûlard à Besançon est incomplet ; 
 
VU les éléments complémentaires transmis, par voie dématérialisée les 13 et 26 janvier 2022, par 
Mesdames Marion Pépin et Florence Sage-Ruchet, pharmaciens titulaires, gérants de la SELARL 
PharMaFlo au 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 31 janvier 2022, informant Mesdames Marion Pépin et Florence Sage-Ruchet, pharmaciens 
titulaires, gérants de la SELARL PharMaFlo, que le dossier accompagnant la demande d’autorisation 
de transfert de l’officine exploitée 9 rue du Général Brûlard à Besançon a été enregistré complet le 26 
janvier 2022, date de réception des derniers éléments complémentaires transmis par les intéressées ; 
 
VU l’avis émis par le conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne-Franche-Comté le 3 
mars 2022 ; 
 
VU l’avis émis par la fédération des syndicats pharmaceutiques de France le 15 mars 2022 ; 
 
VU l’avis émis par l’union des syndicats de pharmaciens d’officine de Bourgogne-Franche-Comté le 
1er avril 2022, 
 
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 :  
 

…/… 
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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 PharMaFlo est située dans le quartier de 
Besançon dénommé Butte-Grette qui est délimité au nord par la portion de la rue du Général Brûlard 
comprise entre l’intersection avec l’avenue François Mitterrand et la rue du Polygone, la voie ferrée 
reliant Dole-Ville à l’ouest par la rue du Polygone et les limites de l’emprise du 6ème Régiment du 
Matériel, à l’est par l’avenue Charles Siffert (D683), la rue Oudet, l’avenue Louise Michel et le Doubs, 
et au sud par le chemin sous les Vignes de Rognon, la rue du Petit Chaudanne, le chemin du Fort de 
Chaudanne ; 
 
Considérant que le nombre d’habitants du quartier Butte-Grette était de 5 438 habitants en 2020 
(source agence d’urbanisme Besançon Centre Franche-Comté AUDAB) ; 
 
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 Besançon, 
le quartier Butte-Grette, à 230 mètres de l’emplacement actuel de l’officine de pharmacie exploitée par 
la SELARL PharMaFlo, distance parcourue en trois minutes à pied ; 
 
Considérant que l'accès à l’officine issue du transfert sera aisé pour les piétons puisque la rue de la 
Grette, la rue du Polygone et la rue Michel Servet sont bordées de trottoirs et que des passages 
prévus à l’intention des piétons permettent de traverser ces voies de circulation et qu’il en est de 
même en ce qui concerne le boulevard Charles de Gaulle au niveau de l’arrêt « Polygone » du 
Tramway ;  
 
Considérant que dix places de stationnement privatives seront à la disposition des clients fréquentant 
les trois locaux d’activité implantés dans le bâtiment A de la résidence « Le Coligny » dont une 
réservée aux personnes à mobilité réduite ; 
 
Considérant que pour se rendre à l’officine issue du transfert, il sera également possible de se garer 
dans les rues situées à proximité immédiate de la Résidence « Le Coligny » et notamment sur les 
neufs places situées le long de la rue Michel Servet ; 
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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 PharMaFlo 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) PharMaFlo, 9 rue du Général Brûlard à Besançon (25000), dans un 
local situé – Résidence Le Coligny – 22 boulevard Charles de Gaulle au sein de la même commune 
est autorisé.  
 
Article 2 : La licence ainsi accordée est délivrée sous le numéro 25 # 000361 et remplacera la licence 
numéro 128 renumérotée 25 # 000128 de l’officine sise 9 rue du Général Brûlard à Besançon délivrée 
le 26 avril 1961 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 PharMaFlo 
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 – Résidence Le Coligny – 22 boulevard Charles de Gaulle à Besançon 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 compétent 
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 Madame Marion Pépin et à Madame Florence Sage-Ruchet, pharmaciens titulaires, 
gérants de la SELARL PharMaFlo 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 18 mai 2022 
 
Le directeur général, 
 
Signé 
 
Pierre PRIBILE 
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Direction Départementale des Territoires du

Doubs

25-2022-05-17-00002

Arrêté portant sur la délivrance d�un agrément
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d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite

des véhicules à moteur et de la sécurité  routière
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Direction départementale 
des territoires du Doubs

Arrêté n° 

portant sur la délivrance d’un agrément relatif à l'exploitation des établissements 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  
Monsieur  VAUTERIN, Directeur Départemental des Territoires,

Considérant la demande  présentée par Monsieur Jean-Christophe GENIN  en date du 31 mars 2022 en vue
d’être autorisé à exploiter un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à mo-
teur et de la sécurité routière ;

Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires,

ARRÊTE

Article 1er – Monsieur Jean-Christophe est autorisé à exploiter, sous le n° E 22 025 0002 0, un établissement
d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé auto-
école E.C.V. et situé  9 rue de Besançon François Mitterand – 25150  PONT DE ROIDE.

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  – BE – C – CE – D - DE 
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Direction départementale 
des territoires du Doubs

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 17 mai 2022

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

Doubs

25-2022-05-17-00003

Arrêté portant sur le renouvellement 

quinquennal de l'agrément relatif à l'exploitation

des établissements d�enseignement, à titre

onéreux, de la conduite des véhicules à moteur

et de la sécurité routière - Auto-école EDEN -

25110 BAUME LES DAMES
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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 Madame Véronique FARQUE (épouse GOUTAUDIER) en date du 18 
mars 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 -  Madame Véronique FARQUE (épouse GOUTAUDIER) est autorisée à exploiter, sous le n° E 12
025 0640 0, un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sé-
curité routière, dénommé auto-école EDEN  et situé  7 rue des Glycines – 25110  BAUME LES DAMES.

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 - B -  B1 -  AM-Quadri léger 
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Direction départementale 
des territoires du Doubs

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 17 mai 2022

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

Doubs

25-2022-05-13-00004

Arrêté portant sur le renouvellement

quinquennal d�un agrément relatif à un centre

de sensibilisation à la sécurité routière - LEO

PERMIS CONSULTANT
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Direction départementale
des territoires du Doubs

Arrêté N°
portant sur le renouvellement d’un agrément relatif à un centre de sensibilisation à la sécurité 
routière

Vu le code de la route, notamment dans ses articles R 212-1 à R 212-5, L 213-1 à L213-7, L 223-6,
R212-1 à R 213-6, R 233-5 à 223-9 ;

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°25-2021-07-12-00018 du 12 juillet 2021 relatif à la délégation de signature
générale à Monsieur VAUTERIN, Directeur Départemental des Territoires ; 

Vu l’arrêté  préfectoral  N°  25-2017-05-19-033  du  19  Mai  2017  autorisant  Monsieur  BOUMRA à
exploiter dans le Doubs, sous le N° 17 025 0001 0  un établissement chargé d’animer les stages de
sensibilisation à la sécurité routière, dans le DOUBS, dénommé LEO POINTS CONSULTANT et situé
53  rue Auguste RENOIR 71 000 CHALON SUR MARNE ;

Considérant  la  demande  présentée  par  Monsieur  Léo  BOUMRA le  11  mars  2022,  en  vue  du
renouvellement de son agrément dans le Doubs;

Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires.

ARRÊTE

Article 1er  -Monsieur Léo BOUMRA est autorisé à exploiter pour une nouvelle période de 5 ans sous 
le    N° R  17 025 0001 0    un établissement  chargé d’animer les stages de sensibilisation à la sécurité 
routière dans le DOUBS,  dénommé LEO POINTS CONSULTANT et  situé  rue Auguste RENOIR 
71 000 CHALON /MARNE ;

Article 2 -  L’établissement est habilité à dispenser les stages de sensibilisation à la sécurité routière
dans le département du Doubs dans les salles suivantes :

-FJT LA CASSOTTE 18 Rue de la Cassotte   25000  BESANCON

                   -ESPACE MEGEVAND  20 Rue Mégevand         25000  BESANCON
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Article 3 – Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement, à titre person-
nel par son  titulaire sous  réserve  de  l’application  des  prescriptions  de  l’arrêté  du  26 juin 2012
fixant les   conditions d’exploitation des établissements chargés d’organiser les stages de sensibilisation
à la sécurité  routière. 

Article 4   -La décision résultant du présent arrêté sera enregistrée dans le registre national de l’ensei-
gnement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière créé par l’arrêté du 8 janvier. 

Article 5   -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.telerecours.fr.

Article 6 - 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 13 mai 2022

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

Doubs

25-2022-05-23-00005

Arrêté préfectoral fixant l'ouverture-clôture de la
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département du Doubs
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de gestion cynégétique dans le département du

Doubs pour la saison 2022-2023

Direction Départementale des Territoires du Doubs - 25-2022-05-23-00004 - Arrêté préfectoral fixant le nombre minimal et  maximal

de prélèvement de chevreuils par unité de gestion cynégétique dans le département du Doubs pour la saison 2022-2023 39



Direction Départementale des Territoires du Doubs - 25-2022-05-23-00004 - Arrêté préfectoral fixant le nombre minimal et  maximal

de prélèvement de chevreuils par unité de gestion cynégétique dans le département du Doubs pour la saison 2022-2023 40



Direction Départementale des Territoires du Doubs - 25-2022-05-23-00004 - Arrêté préfectoral fixant le nombre minimal et  maximal

de prélèvement de chevreuils par unité de gestion cynégétique dans le département du Doubs pour la saison 2022-2023 41



Direction Départementale des Territoires du Doubs - 25-2022-05-23-00004 - Arrêté préfectoral fixant le nombre minimal et  maximal

de prélèvement de chevreuils par unité de gestion cynégétique dans le département du Doubs pour la saison 2022-2023 42



Direction Départementale des Territoires du Doubs - 25-2022-05-23-00004 - Arrêté préfectoral fixant le nombre minimal et  maximal

de prélèvement de chevreuils par unité de gestion cynégétique dans le département du Doubs pour la saison 2022-2023 43



Direction Départementale des Territoires du

Doubs

25-2022-05-23-00001

Arrêté préfectoral portant autorisation de coupe

de bois sur la commune de Voillans

Direction Départementale des Territoires du Doubs - 25-2022-05-23-00001 - Arrêté préfectoral portant autorisation de coupe de bois

sur la commune de Voillans 44



Direction Départementale des Territoires du Doubs - 25-2022-05-23-00001 - Arrêté préfectoral portant autorisation de coupe de bois

sur la commune de Voillans 45



Direction Départementale des Territoires du Doubs - 25-2022-05-23-00001 - Arrêté préfectoral portant autorisation de coupe de bois

sur la commune de Voillans 46



Direction Départementale des Territoires du

Doubs

25-2022-05-20-00001

Arrêté préfectoral portant distraction du régime

forestier - Forêt communale de Chapelle des Bois

Direction Départementale des Territoires du Doubs - 25-2022-05-20-00001 - Arrêté préfectoral portant distraction du régime forestier

- Forêt communale de Chapelle des Bois 47



Direction Départementale des Territoires du Doubs - 25-2022-05-20-00001 - Arrêté préfectoral portant distraction du régime forestier

- Forêt communale de Chapelle des Bois 48



Direction Départementale des Territoires du Doubs - 25-2022-05-20-00001 - Arrêté préfectoral portant distraction du régime forestier

- Forêt communale de Chapelle des Bois 49



Direction Départementale des Territoires du

Doubs

25-2022-05-13-00001

Arrêté portant modification  de subvention dans

le cadre du

Plan Départemental d�Actions de Sécurité

Routière (PDASR) 2022 Collège VOLTAIRE

Direction Départementale des Territoires du Doubs - 25-2022-05-13-00001 - Arrêté portant modification  de subvention dans le cadre

du

Plan Départemental d�Actions de Sécurité Routière (PDASR) 2022 Collège VOLTAIRE

50



Direction départementale
des territoires du Doubs

Arrêté N°
portant modification de subvention dans le cadre du

Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière (PDASR) 2022

Vu le décret modifié n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;

Vu les crédits délégués au titre du financement des actions du Plan Départemental  d’Actions de
Sécurité Routière (PDASR) sur le budget du programme 207, activité 0207-0202-0102 ;

Vu les  actions  retenues  dans  le  cadre  du  Plan  Départemental  d’Actions  de  Sécurité  Routière
(PDASR) au titre de l’année 2022 ;

Vu le bilan et les factures présentés par le Collège Voltaire (BESANCON) domicilié 9 rue de savoie
25000 BESANCON ;

Vu l’arrêté préfectoral n°25-2022-04-11000006 portant attribution de subvention au Collège Voltaire
(BESANCON) domicilié 9 rue de savoie 25000 BESANCON ;

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

Vu l’arrêté préfectoral n°25-2022-04-04-00002 du 04 avril 2022 relatif à la subdélégation de signature
générale de M. VAUTERIN à ses collaborateurs ;

ARRÊTE

Article  1 :  La  subvention  de  huit  cent  quatre  vingt  dix  neuf  euros  (899,00  €),  imputée  sur  le
programme 207, activité 0207-0202-0102, au Collège Voltaire (BESANCON) est diminuée à hauteur
de huit cent quarante neuf euros (849€).

Article 2 : L’engagement juridique n° 2103632417 est diminué à 849,00€. 

La subvention sera versée à la notification du présent arrêté

Article  3 : 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 BESANCON

Direction départementale des territoires du Doubs
5 voie Gisèle Halimi – BP 91169 - 25003 BESANÇON Cedex
Tél : 03 39 59 55 00 – mèl : ddt@doubs.gouv.fr – Site internet : www.doubs.gouv.fr
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Direction départementale
des territoires du Doubs

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  administratif  peut  être  saisi  par  l’application  informatique
« Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr .
Article 4 :
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires est chargé de l’exécution du présent arrêté dont
copie sera adressée à M le Principal du Collège Voltaire (BESANCON).

Fait à Besançon, le 13 mai 2022

Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur départemental des territoires par subdélégation

La responsable de l’Unité Sécurité Routière,
Gestion de Crises, Transports,

Céline DZIADKOWIAK

Direction départementale des territoires du Doubs
5 voie Gisèle Halimi – BP 91169 - 25003 BESANÇON Cedex
Tél : 03 39 59 55 00 – mèl : ddt@doubs.gouv.fr – Site internet : www.doubs.gouv.fr
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Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement

Bourgogne Franche-Comté

ARRÊTÉ N° 25 – 2022 -

Le Préfet du Doubs
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

—

Objet     :   ICPE – Mise en demeure de la société DECAYEUX LUXE, pour son établissement situé
sur la commune de Besançon, de régulariser sa situation administrative dans un délai de 4 mois.

VU

– le Code de l’Environnement, et notamment ses articles L.171-6, L.171-7, L.171-8, L.172-1, L.511-1,
R.512-54 et L.514-5 ;

– le décret du 23 juin 2021 portant nomination de Monsieur Jean-François COLOMBET, Préfet du
Doubs ;

– le décret du 6 septembre 2021 portant nomination de Monsieur Philippe PORTAL, administrateur
général détaché en qualité de sous-préfet hors classe, Secrétaire Général de la Préfecture du Doubs ;

– l’arrêté n° 25-2021-09-27-0001 du 278 septembre 2021 portant délégation de signature à M. Philippe
PORTAL, Secrétaire Général de la Préfecture du Doubs ;

– l’arrêté n° 25-2021-07-12-00023 du 12 juillet 2021 portant délégation de signature à Monsieur Jean-
Philippe LESTOILLE, Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement ;

– la décision n° 25-2021-07-13-00007 du 13 juillet 2021 portant subdélégation de signature aux agents
de la DREAL pour les missions sous l’autorité du Préfet du département du Doubs ;

1/5

DREAL Bourgogne Franche-Comté - 25-2022-05-12-00006 - arrêté préfectoral mettant en demeure la société Decayeux Luxe de

régulariser sa situation administrative dans un délai de 4 mois 73



– le  récépissé de déclaration du 19 janvier 2012 par lequel le Préfet  du Doubs délivre récépissé à
Monsieur  le  Gérant  de  la  SARL DECAYEUX LUXE de la  déclaration  du  12 décembre  2011 par
laquelle il informe l’administration de l’exploitation d’un établissement de galvanoplastie localisée au
15 rue Alain Savary à Besançon classée à l’époque sous la rubrique n° 2565.2.b (pour 800 litres) dont le
libellé était :

Rubrique  2565  (version  du  décret  n°  2006-678  du  08/06/06)  :  Revêtement  métallique  ou
traitement (nettoyage, décapage, conversion, polissage, attaque chimique, vibroabrasion, etc.)
de surfaces (métaux, matières plastiques, semi-conducteurs, etc.) par voie électrolytique ou
chimique, à l’exclusion du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique
2564 :   
1. Lorsqu'il y a mise en œuvre de cadmium (AUTORISATION)
2. Procédés utilisant des liquides (sans mise en oeuvre de cadmium, et à l'exclusion de la
vibro-abrasion), le volume total des cuves de traitement étant :

a. Supérieur à 1 500 l   (AUTORISATION)
b. Supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l (DC)

3. Traitement en phase gazeuse ou autres traitements sans mise en oeuvre de cadmium (DC) 
4. Vibro-abrasion, le volume total des cuves de travail étant supérieur à 200 l (DC);

– le rapport de l’inspecteur de l’environnement transmis à l’exploitant par courrier en date du 22 avril
2022 conformément aux articles L.171-6 et L.514-5 du Code de l’Environnement ;

– le projet d’arrêté transmis le 26 avril 2022 à l’exploitant en application de l’article L.171-6 du code de
l’environnement ;

CONSIDÉRANT que l’article L.171-7 du code de l’environnement dispose que l’autorité administra-
tive compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine,
et qui ne peut excéder une durée d’un an, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des ob-
jets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans
avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement ou de la déclaration requis en application du
même code ;

CONSIDÉRANT que  la nomenclature des installations classées  comporte actuellement la  rubrique
suivante :

Rubrique 2565 (version du décret n° 2019-292 du 09/04/19) :Revêtement métallique ou traite-
ment (nettoyage, décapage, conversion dont phosphatation, polissage, attaque chimique, vibro-
abrasion, etc.) de surfaces quelconques par voie électrolytique ou chimique, à l’exclusion des ac-
tivités classées au titre des rubriques 2563, 2564, 3260 ou 3670.
1. Lorsqu’il y a mise en œuvre :  

b) De cyanures, le volume des cuves affectées au traitement étant supérieur à 200 l (ENRE-
GISTREMENT )

2. Procédés utilisant des liquides, le volume des cuves affectées au traitement étant :  
b) Supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1500 l (DC) ;

CONSIDÉRANT que lors de la visite en date du  28 février 2022  l’inspecteur de l’environnement  a
constaté les faits suivants : La société DECAYEUX LUXE exploite à l’intérieur de son établissement
de Besançon, dans un local dédié sur rétention, un atelier de galvanoplastie comportant une quinzaine
de bains de traitement. GROUPE DECAYEUX STI auquel appartient la société DECAYEUX LUXE a,
à la demande de l’inspection, fourni une déclaration des volumes des différents bains présent dans l’ate-
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lier, ce qui représente un total de 990 litres pour les bains cyanurés et 1460 litres pour l’ensemble des
autres bains (acides et alcalins) ;. 

CONSIDERANT que l’article L.171-8 du code de l’environnement dispose qu’en cas d'inobservation
des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménage-
ments, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure,
la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine ;

CONSIDÉRANT que  les installations de l’atelier de galvanoplastie –  dont l’activité a été constatée
lors de la visite du 28 février 2022 – relèvent :
- pour sa partie n’utilisant que des bains acides et alcalins, du régime de DC et sont exploités au niveau
du régime ayant fait l’objet du récépissé de déclaration du 19 janvier 2012 susvisé, mais avec une aug-
mentation notable (de 800 à 1460 litres) par rapport à la situation déclarée en décembre 2011, sans
avoir été portées à la connaissance du Préfet contrairement à ce qu’impose l’article R. 512-54 du code
de l’environnement  ;
- pour sa partie utilisant les bains cyanurés du régime de l’enregistrement, et  sont exploitées sans les
titres requis en application des articles L.512-7 et L.512-8 du code de l’environnement ;

CONSIDÉRANT qu’il  y  a lieu  conformément  à  l’article  L.171-7 du code de l’environnement  de
mettre en demeure la société DECAYEUX LUXE de régulariser sa situation administrative ;

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la préfecture du Doubs ;

ARRÊTE

ARTICLE 1     :   OBJET

La société  DECAYEUX LUXE, dont le siège social est situé au 15 rue Alain Savary à BESANCON
(25000), exploitant un atelier de galvanoplastie à l’adresse de son siège social, est mise en demeure :

1. de respecter pour les installations relevant de la sous-rubrique 2565, dans un délai de 2 mois,
les  dispositions  prévues  à  l’article  R.  512-54  du  code de  l’environnement,  en  portant  à  la
connaissance du Préfet, en application de l’article R. 512-54 du code de l’environnement,  les
modifications des conditions d’exploiter intervenues depuis la déclaration de décembre 2011
susvisée ; 

2. de  régulariser  la  situation  administrative  pour  ses  installations  relevant  de  la  sous-rubrique
2565-1-b, dans le délai de quatre mois conformément à l’article L.171-7 du code de l’environ-
nement. À cet effet la société DECAYEUX LUXE  :

◦ dépose  un  dossier  de  demande  d’enregistrement  complet  et  régulier  à  la  DREAL
Bourgogne-Franche-Comté (Unité Interdépartementale 25/70/90 – Antenne de Besançon)  ;

◦ ou 
▪ diminue son activité pour revenir à un volume total des bains cyanurés inférieur à 200 l,
▪ fournit  les  éléments  justifiant  de  l’évacuation  ou  de  l’élimination  vers  des  sites

autorisées à les recevoir des produits et déchets relatifs aux installations non déclarées,
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▪ justifie l’absence de pollution (en particulier du sol) engendrée par les bains cyanurés
exploités irrégulièrement, 

◦ ou cesse définitivement son activité d’exploitation de bains cyanurés et procède à la remise
en état prévu à l’article L.512-7-6 du code de l’environnement.

Les délais intermédiaires pour respecter la partie de mise en demeure de régularisation administrative
sont les suivants :

• sous un mois à compter de la notification du présent arrêté, l’exploitant fera connaître
laquelle des trois options il retient pour satisfaire au point 2 supra de la présente mise en
demeure  ;

• dans le cas où il opte pour la cessation d’activité, celle-ci doit être effective dans les trois
mois et l’exploitant fournit dans le même délai un dossier décrivant les mesures prévues
au II de l’article R. 512-46-25 ;

• dans le cas où il opte pour le dépôt d’un dossier de demande d’enregistrement, ce dossier
d’enregistrement doit être déposé dans un délai de quatre mois. L’exploitant fournit dans
les  deux  mois  les  éléments  justifiants  du  lancement  de  la  constitution  du  dossier
d’enregistrement (commande à un bureau d’étude…etc.) ;

• dans  le  cas  où  il  opte  pour  la  troisième  option,  les  justificatifs  de  l’évacuation  ou
élimination doivent être transmis dans les 3 mois.

Ces délais courent à compter de la date de notification à l’exploitant du présent arrêté.

ARTICLE   2     :  

Dans le cas où il n’aurait pas été déféré au point 1 la mise en demeure à l'expiration du délai imparti, et
indépendamment  des  poursuites  pénales  qui  pourraient  être  engagées,  l'autorité  administrative  peut
arrêter une ou plusieurs sanctions prévues au II de l’article L.171-8 du Code de l’Environnement.

Dans le cas où il n’aurait pas été déféré au point 2 la mise en demeure à l’expiration du délai imparti, et
indépendamment  des  poursuites  pénales  qui  pourraient  être  engagées,  ou  si  la  demande
d’enregistrement est rejetée, l’autorité administrative doit ordonner la fermeture ou la suppression des
installations  ou ouvrages,  la cessation de l’utilisation ou la destruction des objets  ou dispositifs,  la
cessation définitive des travaux, opérations, activités ou aménagements et la remise des lieux dans un
état ne portant pas préjudice aux intérêts protégés par le code de l’environnement.

ARTICLE   3     :   NOTIFICATION ET PUBLICITÉ

Conformément à l’article R.171-1 du Code de l’Environnement, le présent arrêté est publié sur le site
internet de la préfecture pendant une durée minimale de deux mois.

Le présent arrêté est notifié à la société DECAYEUX LUXE.

ARTICLE     4     :   VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
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Conformément à l’article L.171-11 du Code de l’Environnement, la présente décision est soumise à un
contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée au Tribunal Administratif de Besançon dans les
délais prévus à l’article R.421-1 du code de justice administrative, à savoir dans un délai de deux mois
à compter de la notification ou de la publication du présent arrêté.

Le Tribunal Administratif peut être saisi d’un recours déposé via l’application Télérecours citoyens
accessible par le site internet www.telerecours.fr.

ARTICLE   5     :   EXÉCUTION

M. le  Secrétaire  Général  de la  Préfecture du Doubs,  Mme le  Maire de  Besançon, 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 des dispositions du présent arrêté, dont une copie
leur sera adressée.

Besançon, le

Le Préfet,
Par délégation,
Pour le Directeur Réguinal,
La Directrice Adjointe,

Marie RENNE
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Direction Régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement

Bourgogne-Franche-Comté

ARRÊTÉ N° 25 – 2022 - 

Le Préfet du Doubs
Chevalier de la légion d’honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

—

Objet     :   ICPE –  Arrêté préfectoral portant mise en demeure de la société Thevenin et Ducrot
Distribution sur la commune de ORNANS.

VU le Code de l’environnement, et notamment son article L.171-8 I ;

VU le décret du 23 juin 2021 portant nomination de Monsieur Jean-François COLOMBET, Préfet du 
Doubs ;

VU le décret du 6 septembre 2021 portant nomination de Monsieur Philippe PORTAL, administrateur
civil  général  détaché en qualité  de Sous-Préfet  hors  classe,  Secrétaire  Général  de la  Préfecture du
Doubs ;

VU  l'arrêté  n°  25-2021-09-27-0001  du  27  septembre  2021  portant  délégation  de  signature  à
Monsieur Philippe PORTAL, Secrétaire Général de la Préfecture du Doubs ;

VU l’arrêté  n°  25-2021-07-12-00023  du  12  juillet  2021  portant  délégation  de  signature  à
Monsieur Jean-Philippe LESTOILLE, Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et
du Logement ;

VU la décision n° 25-2021-07-13-00007 du 13 juillet  2021 portant subdélégation de signature aux
agents de la DREAL pour les missions sous l’autorité du Préfet du département du Doubs ;

VU le récépissé de déclaration délivré pour la société Thevenin et Ducrot Distribution en date du 14
novembre  2002  actant  le  changement  d’exploitant  du  dépôt  pétrolier  et  installations  de
chargement/déchargement anciennement exploités par la société SHELL Direct ;

VU l’arrêté  ministériel  du  19  décembre  2008  relatif  aux  prescriptions  générales  applicables  aux
installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°1434 ;
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VU l’arrêté  ministériel  du  22  décembre  2008  relatif  aux  prescriptions  générales  applicables  aux
installations  classées soumises à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330,
4331,  4722,  4734,  4742,  4743,  4744,  4746,  4747 ou 4748,  ou  pour  le  pétrole  brut  sous  l'une  ou
plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 ;

VU les  rapports  pour  les  installations  classées  relevant  des  rubriques  n°1434  et  4734  de  la
nomenclature  des  ICPE  par  lesquels  l’organisme  agrée  QUALICONSULT  constate  des  non-
conformités majeures relevées sur le site de la commune d’Ornans le 5 octobre 2017 et portées à sa
connaissance le 27 février 2018 ;

VU  le  rapport  de  la  Direction  Régionale de l’Environnement,  de l’Aménagement  et  du Logement
Bourgogne-Franche-Comté, chargée de l’inspection des installations classées transmis à l’exploitant par
courrier  du 12 avril 2022 conformément aux articles L.171-6 et L.514-5 du code de l’environnement
faisant suite à la visite du 17 mars 2022 ;

VU la réponse de l’exploitant du 14 avril 2022 suite à la transmission du rapport d’inspection susvisé ;

CONSIDÉRANT que  l’installation  soumise  à  déclaration  avec  contrôles  périodiques  (DC)
exploitée rue Edouard BASTIDE à ORNANS par la société Thevenin et Ducrot a fait l'objet
le 15 décembre 2010 d'un contrôle périodique ayant conduit à 4 constats de non-conformités
majeures  (une  au  titre  de  la  rubrique  n°1434  et  trois  au  titre  de  la  rubrique  n°4734)  par
l'organisme agréé QUALICONSULT ;

CONSIDÉRANT que  la  société  Thevenin  et  Ducrot Distribution  n'a  pas  transmis  à
l'organisme agréé QUALICONSULT dans le délai de trois mois prévu par l'article R 512-59-1
l'échéancier  de  traitement  des  non-conformités  majeures  relevées,  ni  la  demande  écrite
adressée à l'organisme agréé qui a réalisé le contrôle initial pour que soit réalisé un contrôle
complémentaire ne portant  que sur les  prescriptions dont la méconnaissance a entraîné des
non-conformités majeures ;

CONSIDÉRANT que la visite d’inspection du 17 mars 2022 a mis en évidence les manquements 
suivants aux dispositions contrôlées :

• point 5.9 de l’annexe I de l’arrêté ministériel du 19 décembre 2018 : aucune consigne n’existe
sur  la surveillance régulière du décanteur-séparateur d’hydrocarbure et le contrôle de son bon
fonctionnement   ;

• point 5.10 de l’annexe I de l’arrêté ministériel du 19 décembre 2018 : la vérification du bon
fonctionnement  du  système  d’obturation  du  décanteur-séparateur  d’hydrocarbure  n’est  pas
réalisée.

CONSIDÉRANT les  dispositions  de  l’article  L  171-8  I  du  code  de  l’environnement :
« Indépendamment  des  poursuites  pénales  qui  peuvent  être  exercées,  en  cas  d’inobservation  des
prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements,
opérations,  objets,  dispositifs  et  activités,  l’autorité  administrative  compétente  met  en  demeure  la
personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. » ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture du Doubs ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1

La société Thevenin et Ducrot Distribution, dont les installations sont situées rue Edouard Bastide à
ORNANS, est mise en demeure de respecter :

- dans un délai d’un mois, les prescriptions de l’article R.512-59-1 du code de l'environnement     :  
« Lorsque le  rapport  de  visite  mentionné à  l’article  R.512-59 fait  apparaître  des  non-conformités
majeures telles que définies à l’article R.512-58, l’exploitant adresse à l’organisme de contrôle par
écrit (...) un échéancier des dispositions qu’il entend prendre pour y remédier. »

- dans un délai de six mois, les prescriptions de l’article R.512-59-1 du code de l'environnement     :  
« Après avoir pris les dispositions nécessaires pour remédier à ces non-conformités et dans un délai
maximal d'un an à compter de la réception du rapport de visite, l'exploitant adresse une demande
écrite  à  l'organisme  agréé  qui  a  réalisé  le  contrôle  initial  pour  que  soit  réalisé  un  contrôle
complémentaire  ne portant  que sur  les  prescriptions  dont  la  méconnaissance  a entraîné des  non-
conformités majeures. » 

-  dans  un délai  d’un mois,  les  prescriptions  reprises  en gras  ci-dessous des  points  5.9 et  5.10 de
l’annexe I de l’arrêté ministériel du 19 décembre 2018 susvisé     :  
« 5.9. Surveillance par l'exploitant de la pollution rejetée
Les consignes d'exploitation comprennent la surveillance régulière des décanteurs-séparateurs et le
contrôle de leur bon fonctionnement. [...]

5.10. Aires de dépotage, de remplissage ou de distribution
[…] Les liquides ainsi collectés sont traités au moyen d'un décanteur-séparateur d'hydrocarbures muni
d'un dispositif d'obturation automatique. Ce décanteur-séparateur est conçu et dimensionné de façon à
évacuer  un  débit  minimal  de  45  litres  par  heure,  par  mètre  carré  de  l'aire  considérée,  sans
entraînement de liquides inflammables. Le séparateur-décanteur est conforme à la norme en vigueur
au moment de son installation. Le décanteur-séparateur est nettoyé par une société habilitée aussi
souvent que cela est nécessaire, et dans tous les cas au moins une fois par an. Ce nettoyage consiste en
la vidange des hydrocarbures et des boues ainsi qu'en la vérification du bon fonctionnement de
l'obturateur. La société habilitée fournit la preuve de la destruction ou du retraitement des déchets
rejetés.  Les  fiches  de  suivi  de  nettoyage  du  séparateur-décanteur  d'hydrocarbures  ainsi  que
l'attestation  de  conformité  à  la  norme  en  vigueur  sont  tenues  à  disposition  de  l'inspection  des
installations classées et de l'organisme de contrôles périodiques. » 

ARTICLE 2 – SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Faute  pour  l’exploitant  de  se  conformer  dans  les  délais  aux  dispositions  de  la  présente  mise  en
demeure, il  pourra être fait  application des sanctions administratives prévues à l’article L.171-8 du
Code de l’Environnement.
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A  RTICLE   3     :   NOTIFICATION ET PUBLICITE

Conformément à l’article R.171-1 du Code de l’environnement, le présent arrêté est publié sur le site
internet de la préfecture pendant une durée minimale de deux mois.

Le présent arrêté est notifié à la société Thevenin et Ducrot.

ARTICLE   4   – DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS

La présente décision peut être déférée devant le Tribunal administratif de BESANCON (30 Rue Charles
Nodier, 25000 Besançon) ou sur le site www.telerecours.fr, par le pétitionnaire dans un délai de deux
mois à compter de sa date de notification.

ARTICLE     5   – EXÉCUTION

M. le Secrétaire Général de la Préfecture du Doubs, 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 des dispositions du présent arrêté dont une copie leur sera adressée ainsi qu’à
monsieur le maire de la commune d’Ornans.

Fait à Besançon, le 

Le Préfet
Par délégation
Pour le Directeur régional,
La directrice adjointe,
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Cabinet
Direction des Sécurités

Pôle Polices Administratives

Arrêté N°

Autorisation de l'épreuve automobile "31è slalom de Franche-Comté " des 21 et 22 mai 2022

Le préfet du Doubs
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite,

VU le  code  général  des  collectivités  territoriales  et  notamment  son  article  L.2212-1  et  suivants,
L2215-1, L3221-4 et L 3221-5 ;

VU le code de la route et notamment ses articles L 411-7, R 411-5, R411-10, R411-18 et R411-30 ;

VU le code du sport et en particulier ses articles R 331-5 à R 331-10, D 331-5, R 331-18 à R 331-34,
R 331-45, A 331-18 et A331-32 ;

VU  l'arrêté  du  20  décembre  2021  portant  interdiction  des  routes  à  grande  circulation  aux
concentrations et manifestations sportives à certaines périodes de l'année 2022 ;

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°25-2019-05-21-006 du 21 mai 2019, modifié par l'arrêté n° 25-2022-0314-00001
du 14 mars 2022, portant homologation du circuit motocycliste de la "Versenne" à VILLARS-SOUS-
ECOT, pour une durée de 4 ans pour les compétitions, essais ou entraînements à la compétition et
démonstrations de supermotard et de motocross ; 

VU la demande formulée le 2 février 2022 par Monsieur FINQUEL, pour le compte de l’ASA Franche-
Comté, en vue d'organiser un slalom automobile dénommé "31è slalom de Franche-Comté " les 21 et
22 mai 2022, sur le circuit asphalté de la « Versenne » à VILLARS-SOUS-ECOT, homologué pour les
épreuves motocyclistes ; 

VU  l’engagement des organisateurs en date du 2 février 2022  de prendre en charge les frais du
service  d’ordre  exceptionnellement  mis  en  oeuvre  à  l’occasion  du  déroulement  de  l’épreuve  et
d'assurer la réparation des dommages, dégradations de toute nature de la voie publique ou de ses
dépendances imputables aux concurrents, aux organisateurs ou à leurs préposés ;

VU les attestations d’assurance du 8 avril  2022 ; 

VU l'avis favorable et les prescriptions de la sous-commission des épreuves et compétitions sportives
réunie le 19 avril 2022 ;

Sur proposition de la directrice de cabinet du préfet du Doubs  ;
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A R R E T E

ARTICLE 1 : M. GAVILLOT, représentant l’Association Sportive Automobile Franche-Comté, est
autorisé à organiser une épreuve automobile intitulée "31è slalom de Franche-Comté " les 21 et 22
mai 2022, sur la partie asphaltée du circuit de « la Versenne » à VILLARS-SOUS-ECOT, dédié aux
courses de "supermotard" et homologué pour les épreuves motocyclistes, sous le n° 8.

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

ARTICLE  3 :  Les  caractéristiques  du  site  et  de  la  piste  sont  celles  définies  dans  le  dossier
d’homologation.

ARTICLE 4     : Les organisateurs devront en particulier assurer :

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

- le 21 mai de 16 h à 20 h  auront lieu les contrôles et le 22 mai de 8 h à 19 h les essais et la course,

- un public de 220 personnes au maximum est attendu, 

- 140 compétiteurs maximum seront admis à participer aux épreuves avec 140 véhicules;

- 20 personnes de l'organisation seront présentes pour l'encadrement de la manifestation,

- 12 postes de commissaires (25 commissaires) en liaison radio seront positionnés tout le long du
circuit et à la pré-grille,

- 12 extincteurs seront à la disposition des commissaires au départ et à la pré-grille,

 - le dispositif de secours sera le suivant : 

. pour les concurrents : un médecin et une ambulance 

En  cas  d'indisponibilité  du  médecin  et/  ou  des  ambulances,  la  course  devra  être
interrompue,

.  aucun  dispositif  n'est  prévu  pour  le  public,  conformément  au  référentiel  national  et  à
l'évaluation du SDIS,

. la pose de l'hélicoptère de secours peut-être envisagée en cas de besoin,

- une liaison fixe et mobile est prévue ; un interlocuteur unique devra être identifié pour les services
d’incendie et de secours permettant la retranscription de l’alerte de manière formalisée et précise.
A ce titre, transmettre au centre de traitement de l’alerte (tél. 18 ou 112), ainsi qu'à l'adresse mail
du  SIDPC  :  defense-protection-civile@doubs.pref.gouv.fr,  le  numéro  de  la  ligne  téléphonique
utilisée pour l'alerte des secours et tester la liaison avant le début de la manifestation,

- une liaison radio est prévue à chaque poste et une sonorisation couvre l'ensemble du circuit,

- les zones spectateurs sont protégées par du grillage ou des barrières de chantier de 2 m. Une
zone neutre se trouve entre le public et la piste,

-  sur  les  parties  surplombant  la  piste,  seront  disposées  des  barrières  de  style  Vauban  ou  de
châtaignier de 1,20 m,

- il n’y aura pas de public en contrebas de l’autoroute,

-  les  zones  interdites,  pistes  et  stands  de  ravitaillement  et  maintenance  des  machines,  seront
neutralisés de façon suffisamment dissuasive pour empêcher toute personne non autorisée d’y
accéder (barrières, agent préposé…),

- toutes les mesures seront prises pour permettre d’accéder ou de quitter les lieux en toute sécurité,
même pendant le déroulement de l’épreuve,
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- une bande de 4 m de large devra être maintenue libre en permanence lors de manifestations et
balisée pour  l'accès des engins d'incendie  et  de secours  au bas de la piste en contrebas de
l'autoroute depuis la route communale entre Ecot et Villars-sous-Ecot,

- 3 "dégagements" de secours devront être installés pour le public et un dégagement de 3 m de
large devra être créé pour permettre, si besoin, au public positionné en contre-bas de l'autoroute,
d'évacuer sur la piste après arrêt de la course. Un membre de l'organisation devra être positionné
à proximité en cas d'évacuation,

- trois accès desservent le site (deux accès au bas de la piste, un accès aux parcs concurrents et
spectateurs),

- les trois accès au site, les voies engins réservés aux véhicules de secours et l’accès au poteau
d’incendie devront être maintenus libres en permanence. Ces accès devront être balisés (par une
numérotation). Les deux chemins d’accès au bas de la piste lors des manifestations (accès 1 et 3)
devront être maintenus carrossables pour les engins d’incendie et de secours,

- les accès aux dégagements devront être maintenus libres en permanence,

 - pour la sécurité des concurrents des ralentisseurs seront placés aux endroits dangereux,

-  concernant  le  respect  de  la  tranquillité  publique  notamment,  les  prescriptions  de  l'arrêté
d'homologation du circuit du 21 mai 2019 devront être strictement respectées,

- des points d'eau gratuits devront être prévus sur le site pour le public en cas de forte chaleur,

- l'évaluation des incidences NATURA 2000 a été fournie par le gestionnaire du circuit  lors de la
réhomologation du circuit,

- l'autorisation du gestionnaire pour l'utilisation du circuit a été fourni en séance,

- le 21 mai 2022 de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h est prévue une journée "roulage", organisée
sans chronométrage  (50 véhicules maxi admis) sur la partie asphaltée ?

- l'organisateur est invité à consulter le site de Météo France afin d'anticiper, en cas d'alerte (vents
violents,  orages,  etc..),  une  éventuelle  évacuation  des  chapiteaux  ou  annulation  de  la
manifestation,

- dans le cadre des mesures "Vigipirate", il est demandé aux organisateurs d'assurer la sécurité de
la  manifestation  en  diffusant  un  message  de  vigilance  portant  sur  d'éventuels  sacs  ou  colis
abandonnés, Les accès à la manifestation devront être fermés par des véhicules anti-intrusion et
des barrières en chicane,

- M. GAVILLOT sera chargé de vérifier, en qualité d'organisateur technique, les dispositions
de l'arrêté d'autorisation avant la manifestation et de remettre l'attestation de conformité du
dispositif aux gendarmes, lors de leur visite dans le cadre du service normal ; l'attestation
sera également adressée en préfecture par mail le lendemain de la manifestation.

 la réglem  entation de la circulation     :  

-  un parking sera réservé aux spectateurs en amont du circuit  ;  une personne de l'organisation
devra être présente pour guider les spectateurs depuis le parking vers le lieu de la course,

- il ne devra pas y avoir de stationnement sauvage sur les routes d'accès.

ARTICLE 5 : L’enceinte de la piste, le pré-parc et les stands de ravitaillement et de maintenance
seront interdits à toute personne autre que les pilotes, mécaniciens, chefs de stands, commissaires
sportifs et techniques et le personnel officiel de l’organisation.
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ARTICLE 6     :  L'organisateur  et  le  directeur  de course devront  veiller  à ce que l'épreuve se
déroule conformément aux règles prescrites par la Fédération Française de Sport Automobile,
notamment selon le règlement standard des slaloms automobiles, notamment en matière de
sécurité des concurrents (moyens de secours), de lutte contre l'incendie et de positionnement
et de protection des spectateurs.

ARTICLE 7     : Le circuit de la course sera balisé par les soins et sous la responsabilité de la société
organisatrice. Les concurrents devront respecter le parcours balisé.

ARTICLE 8  : L’autorisation de l’épreuve pourra être suspendue à tout moment,  notamment par le
représentant des forces de l’ordre, s’il apparaît que les consignes de sécurité ou le règlement ne se
trouvent plus respectés.

ARTICLE 9 : Les droits des tiers sont et demeurent réservés.

ARTICLE  10 :  En  aucun  cas,  la  responsabilité  de  l’Etat,  du  Département  et  des  communes
concernées  ne  pourra  être  engagée  en  ce  qui  concerne  le  déroulement  de  l’épreuve  dont  la
responsabilité incombe aux organisateurs.

ARTICLE 11 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du
Doubs. Il peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet ou d’un recours hiérarchique auprès
du ministère de l’intérieur ou d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Besançon
(30 rue Charles  Nodier)  dans un délai  de deux mois suivant  sa date  de notification.  Le tribunal
administratif  peut  être également  être saisi  par l’application informatique « Télérecours citoyens »
accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

ARTICLE 12 : La directrice de cabinet du préfet du Doubs, le sous-préfet de Montbéliard, le maire de
la commune de VILLARS-SOUS-ECOT, le commandant du groupement de gendarmerie du Doubs, le
directeur des services départementaux de l'Education Nationale – SDJES,, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent dont copie sera adressée à :

- Mme la présidente du conseil départemental du Doubs (DRI - STRO),
- M. le chef du service interministériel de défense et de protection civiles,
- M. le directeur départemental des services incendie et de secours,
- M. le chef du service d’aide médicale d’urgence, Hôpital Jean Minjoz, Boulevard Fleming,

25030 Besançon Cedex,
- M. FINQUEL ASA Franche-Comté, 30 rue du Bambois, 90100 JONCHERY.

         Besançon, le 16 mai 2022

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

signé

          Laure TROTIN 
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Arrêté N°
Homologation du circuit motocycliste de MANDEURE

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 n° 25-2021-09-27-00001 du 27 septembre 2021 portant délégation de signature à M. Philippe
PORTAL Secrétaire Général de la Préfecture du Doubs ; 

VU l’arrêté préfectoral n°25-2018-0807-001 du 7 août 2018, portant homologation du terrain de moto-
cross situé au lieu dit "le Châtelet" à MANDEURE pour les entraînements et les compétitions ;

VU la demande du 8 mars 2022 de M. Thierry JEANBRUN, président du moto-club de Mandeure, en
vue du renouvellement de l'homologation du circuit ;

VU l'attestation de conformité relative à la piste éducative délivrée par la Fédération Française de
Motocyclisme le 12 mai 2022 ;

VU l'avis de la sous-commission des épreuves et compétitions sportives réunie sur site le 16  mai
2022 ; 

VU les documents fournis à l'appui de la demande ;

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

A R R E T E

ARTICLE 1 : Le circuit motocycliste, situé au lieu dit "le Châtelet", sur le territoire de la commune de
MANDEURE,  est homologué,  sous le n°115,  pour les entraînements et les compétitions de
motocross, pour une durée de 4 ans, à titre révocable, à compter de ce jour, au profit du Moto-Club
de Mandeure.

ARTICLE 2 : Les caractéristiques des circuits sont celles définies sur le plan annexé à la demande.

ARTICLE 3     : Le circuit, affilié à la Fédération Française de Motocyclisme, situé sur terrain communal,
aux abords de la RD 437 à MANDEURE, est composé de 2 pistes :
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. une piste de mini-motos (jusqu'à 85 cm3) d'une longueur de 160 m sur 4 m de large, pour les
jeunes de 6 à 12 ans sous la responsabilité  d'un "officiel"  de la fédération,  titulaire d'une
licence, 

. une piste d'entraînement et de compétition pour le motocross, qui mesure 1425 m de long et 
6 m minimum de large.

Cette dernière répond aux obligations suivantes :

. ouverte aux adhérents du club, licenciés et extérieurs, elle sera empruntée par des motos
de 60 à 750 cm3, des quads et des side-cars,

. 45 motos et 30 quads au maximum pourront circuler simultanément ; pour l'entraînement 3
quads maximum pourront rouler en même temps que les motos solos,

. 15 postes de commissaires sont prévus,

. les normes de bruit devront être respectées, conformément aux règles fédérales,

. les éventuelles pistes contiguës devront être séparées,

. les virages ont été corrigés et protégés,

. les grosses pierres présentes sur le circuit devront être enlevées,

. une hélisurface peut être envisagée, en cas de besoin

. l'évaluation des incidences Natura 2000 a été fournie.

- le site sera ouvert toute l'année

• entre  le  premier  dimanche  du mois  de  juin  et  le  dernier  dimanche  du mois
d'août inclus ,

 le samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h et le dimanche de 9 h à 12 h,

•     en dehors de cette période, 

   le samedi de 14 h à 18 h et le dimanche de 9 h à 12 h et 14 h à 18 h,

Néanmoins, des manifestations pourront être organisées le dimanche toute la journée,
selon le calendrier fédéral.

• la piste éducative sera ouverte à la demi- journée de 14 h à 18 h (ou de 9h à 12 h,
selon les conditions météorologiques). ;  12 enfants maximum circuleront  en même
temps.

 En cas de manifestation :

- le jour de la manifestation, un parking sera prévu pour les spectateurs ; des navettes seront
mises en place pour accéder au circuit ; cet emplacement devra être matérialisé et faire
l'objet d'un fléchage approprié,

- seul le stationnement des officiels et des personnes à mobilité réduite se fera "en épis" sur
les abords du chemin d'accès à la manifestation sur le bas-côté droit de la chaussée,

- un arrêté  communal  sera  pris  pour  maintenir  en  sens unique le  chemin  communal  qui
permet l'accès au circuit, 

- une largeur de 4 m sur la chaussée devra rester libre pour le passage des véhicules de
secours et une aire de retournement devra être prévue,

- 3 parcs "pilotes" sont prévus. Deux d'entre eux se situent sur 2 plateaux. Chacun disposera
d'un chemin d'accès spécifique à la manifestation. Les parcs ne seront utilisés que pour les
manifestations et seront clôturés,
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- les spectateurs stationneront sur les emplacements qui leur sont réservés le long du terrain,

- ils se trouveront  derrière un double barriérage à 3 m de la piste ; des panneaux seront
implantés pour délimiter ces zones,

-  des protections  (bottes de paille,  barrières  en bois,  palis)  seront  installées aux endroits
dangereux du parcours,

- une liaison téléphonique mobile sera prévue pour alerter les secours, le cas échéant ; une
sonorisation sera installée sur le circuit,

- les 2 accès réservés aux secours devront être carrossables et accessibles en permanence.
L'accès au terrain depuis le parc devra être nettoyé. Un passage de 3 m de large, le long du
circuit devra toujours être maintenu,

- des zones de stationnement sont prévues pour les véhicules de secours,

-  des  extincteurs  adaptés  aux  risques  seront  repartis  sur  le  terrain  (un  par  poste  de
commissaire),

- une citerne de 70 m³  et une de 40 m³  sont disponibles pour l'arrosage de la piste.

ARTICLE   4    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 5: Les droits des tiers sont et demeurent réservés.

ARTICLE     6:  La  directrice  de  cabinet  du  préfet  du  Doubs,  le  sous-préfet  de  l’arrondissement  de
MONTBELIARD,  le  maire  de  la  commune  de  MANDEURE,  le  commandant  du  Groupement  de
gendarmerie  du  Doubs,  M.  le  directeur  des  services  départementaux  de l'Education  Nationale  –
SDJES, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture du Doubs et dont copie sera adressée à :

- Mme la présidente du conseil départemental du Doubs (DRIT),

- M. le directeur départemental des services incendie et secours,

- M. le chef du service interministériel de défense et de protection civiles

- Ligue motocycliste de Bourgogne - Franche-Comté,

- M.Thierry JEANBRUN, 15 bis rue de l'Eglise, 25350 MANDEURE.

   Besançon, le 18 mai 2022

Pour le Préfet, par délégation,

     Le Secrétaire Général

Signé

 Philippe PORTAL
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Arrêté n°
portant interdiction d’une manifestation de type rassemblement festif à caractère musical et
interdiction de circulation de tout véhicule transportant du matériel de son à destination d’un

rassemblement festif à caractère musical non autorisé dans le département du Doubs

Le préfet du Doubs
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-5 et suivants, R. 211-2 et suivants,
et R. 211-27 et suivants ; 

VU le code général des collectivités territoriales,  notamment son article L.2215-1 ;

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

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

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 ;

CONSIDÉRANT qu’un rassemblement non autorisé de type rave-party, free-party et teknival, pouvant
regrouper plusieurs milliers de participants est susceptible d’être organisé dans le département du
Doubs du vendredi 13 mai 2022 15 h 00 au lundi 16 mai 2022 - 08 heures ;

CONSIDÉRANT qu’en  application  des  dispositions  de  l’article  L.  211-5  du  code  de  la  sécurité
intérieure,  ce type de rassemblement est soumis à l’obligation de déclaration préalable auprès du
préfet  de  département,  en  indiquant  le  nombre  prévisible  de  participants  ainsi  que  les  mesures
envisagées  par  l’organisation  pour  garantir  la  sécurité,  la  salubrité,  l’hygiène  et  la  tranquillité
publiques ;

CONSIDÉRANT qu’aucune déclaration préalable n’a été déposée auprès de préfet du Doubs, que
l’organisateur n’est pas identifié, que les terrains sur lesquels vont se dérouler le rassemblement ne
sont pas connus, qu’il n’est pas permis de connaître les mesures envisagées par l’organisateur pour
garantir  la  sécurité  et  la  salubrité,  l’hygiène  et  la  tranquillité  publiques  au  regard  du  nombre  de
participants ; 

CONSIDÉRANT l’urgence  à  prévenir  les  risques  d’atteinte  à  l’ordre  public ;  que  le  nombre  de
personnes  attendues  dans ce type de rassemblement  est  élevé ;  que les  moyens appropriés  en
matière de lutte contre les incendies et de secours aux personnes, ainsi qu’en matière de sécurité
sanitaire et routière ne peuvent être réunis : 
- que les effectifs des forces de sécurité sont insuffisants pour assurer que ce type de rassemblement
se déroule dans de bonnes conditions, 

Préfecture du Doubs - 25-2022-05-12-00004 - Arreté interdiction Rave party WE 14-15 mai 2022 195



- que les forces de sécurité ainsi que les moyens de secours ne pourront faire face en termes de
moyens, à de tels rassemblements susceptibles de s’installer sans autorisation préalable, en divers
lieux du département ; 

CONSIDÉRANT que  dans  ces  circonstances,  ce  rassemblement  est  de  nature  à  provoquer  des
troubles  graves  à  l’ordre  et  à  la  tranquillité publics ;  que  son  interdiction,  qui  est  strictement
nécessaire et proportionnée aux objectifs poursuivis, est seule de nature à prévenir efficacement ces
troubles ; 

CONSIDÉRANT qu’en  l’absence  d’identification  du  lieu  géographique  susceptible  d’accueillir  le
rassemblement festif à caractère musical envisagé, et afin de donner un effet utile à l’interdiction, il y
a  lieu  d’interdire,  sauf  motif  légitime,  la  circulation  des  véhicules  transportant  du  matériel  de
sonorisation sur l’ensemble des réseaux routiers du département ;

Sur proposition de la Directrice de Cabinet :

ARRÊTE

ARTICLE 1 :

Tous  rassemblements  festifs  à  caractère  musical  répondant  à  l’ensemble  des  caractéristiques
énoncées à l’article R. 211-2 du code de la sécurité intérieure, autres que ceux déclarés ou autorisés
sont  interdits sur l’ensemble du département du Doubs du vendredi 13 mai 2022 15 h 00 au lundi 16
mai 2022  – 08 h 00.  

ARTICLE 2 :

La circulation de tout véhicule transportant du matériel de sonorisation (notamment « sound system »
et  amplificateurs)  à  destination  d’un  rassemblement  festif  à  caractère  musical  non  autorisé  est
interdite sur l’ensemble des réseaux routiers (réseau national et réseau secondaire) du département
du Doubs, du vendredi 13 mai 2022 15 h 00 au lundi 16 mai 2022 08 h 00. 

ARTICLE 3 :

Toute infraction au présent arrêté est passible des sanctions prévues à l’article R. 211-27 du code de
la sécurité  intérieure et peut  donner lieu à la saisie du matériel  en vue de sa confiscation par le
tribunal judiciaire.

Les infractions au présent arrêté sont constatées par procès-verbal dressé par les forces de l’ordre.

ARTICLE 4 :

La Directrice de cabinet du Préfet du Doubs, les sous-préfets d’arrondissement, le commandant de
groupement de gendarmerie nationale et le directeur départemental de la sécurité publique du Doubs,

Préfecture du Doubs - 25-2022-05-12-00004 - Arreté interdiction Rave party WE 14-15 mai 2022 196



sont chargés, chacun en ce qui le concerne,  de l’application du présent  arrêté qui sera publié au
recueil  des actes administratifs  de la préfecture du Doubs et  diffusé à l’ensemble des maires du
département du Doubs.

 Fait à Besançon, le 12 mai 2022
Le Préfet 

signé

Jean-François COLOMBET

Délais et voies de recours :

Le présent arrêté peut être contesté dans les deux mois à compter de sa publication :

-soit par voie de recours gracieux formé auprès de M. le Préfet du Doubs ;
-soit par voie de recours hiérarchique formé auprès de Monsieur le Ministre de l’Intérieur ;

-soit par voie de recours contentieux déposé devant le Tribunal Administratif  de Besançon, 30 rue
Charles Nodier, 25000 Besançon. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique
« Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Dans le cas du rejet d’un recours gracieux ou hiérarchique, le tribunal administratif  peut être saisi
dans un délai de deux mois à compter de la date de la décision de rejet.
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