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PRÉFET
DE LA HAUTE-
SAÔNE

.{.,^1'f!^
y.'jE-A'-^
î'f3îîr,fl!£

DIR Est
Direction

interdépartementale
des routes de l'Est

ARRÊTÉ

n°2021/DIR-EstDIR/SG/BCAG/70-03 du 01/12/2021

Portant subdéléeation de sienature par Monsieur Erwan LE BRIS,
Directeur Interdépartemental des Routes - Est,

relative aux pouvoirs de police de la circulation sur le réseau routier national,
aux pouvoirs de police de la conservation du domaine publie routier national,

aux pouvoirs de eestion du domaine publie routier national,
et au pouvoir de représentation de l'État devant les juridictions

civiles, pénales et administratives

LE DIRECTEUR DE LA DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES ROUTES - EST,

Vu le décret n°2004-374 du 29/04/2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'acdon des
services de l'État dans les régions et les départements ;

Vu l'arrêté portant délégation de signature n°70-2021-10-26-00033 du 26 octobre 2021, pris par Monsieur Michel
VILBOIS, Préfet de la Haute-Saône, au profit de Monsieur Erwaa LE BRIS, en sa qualité de Directeur
Interdépartemental des Routes - Est ;

Sur proposition de Madame la Secrétaire Générale de la Direction Interdépartementale des Routes - Est ;

ARRÊTE

ARTICLE 1 : Subdélégation pleine et entière est accordée par Monsieur Erwan LE BRIS, Directeur Interdépartemental
des Routes - Est, pour tous les domaines référencés sous l'article 2, ci-dessous, au profit de :

- Monsieur Philippe THIRION, directeur adjoint ingénierie
- Monsieur Thierry RUBECK, directeur adjoint exploitation

ARTICLE 2 : En ce qui concerne le département de la Haute-Saône, subdélégation de signature est accordée par
Monsieur Erwan LE BRIS, Directeur Interdépartemental des Routes - Est, au profit des agents identifiés sous le présent
article, à effet de signer, dans le cadre de leurs attributions, les décisions suivantes :

A — Police de la circulation :

Mesures d'ordre général :

Al : Interdiction et réglementadon de la circulation à l'occasion des travaux routiers. (Articles R411-5 et R411-9 du
CDR)

A2 : Police de la circulation (hors autoroutes) (hors travaux), signature non déléguée s'agissant des mesures de
fixation des Umitadons de vitesse sur le réseau routier nadonal en Haute-Saône

A3 : Délivrance des permis de stationnement hors agglomération. Avis sur les permis de stationnement délivrés par
les Maires en agglomération. (Article L113-2 modifié du CVR)

Circulation sur les autoroutes :

A4 : Pas d'autoroutes en Haute-Saône
A5 : Pas d'autoroutes en Haute-Saône
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A6:

A7:

A8:

A9:

A10:
All:

Dérogation temporaire ou permanente, délivrée sous forme d'autorisation, aux règles d'interdiction d'accès
aux autoroutes non concédées, voies express et routes à accès réglementé, à certains matériels et au personnel
de la DIR - Est, d'autres services publics ou entreprises privées. (Article R432-7 du CDR)

Signalisation :

Designation des intersections dans lesquelles le passage des véhicules est organisé par des feux de signalisation
lumineux ou par une signalisation spécifique. (Article R411-7 modifié du CDR)
Autorisation d'implantation de signaux d'indication pour les associations et organismes sans but lucratif.
(Article R418-3 du CDR)
Dérogation à l'interdiction de publicité sur aires de stationnement et de services. (Article R418-5 du CDR)

Mesures portant sur les routes classées à grande circulation :

A12:

A13:

Delimitation du périmètre des zones 30 sur les routes à grande circulation. (Article R411-4 modifié duCDR)
Avis sur arrêté du Maire pris en application de l'alinéa 2 de l'article R411-8 du CDR lorsqu'ils intéressent une
route classée à grande circulation. (Article R411-8 modifié du CDR)

Barrière de dégel - Circulation sur les ponts - Pollution :

Établissement et réglementation des barrières de dégel sur les routes nadonales, et autorisation de circuler
malgré une barrière de dégel. (Article R411-20 modifié du CDR)
Réglementation de la circulation sur les ponts. (Article R422-4 modifié duCDR)

Agents Fonctions A1 A2 A3 A4 AS A6 A7 A8 A9 l A10 | A11 | A12 | A13

Colette LONGAS Chef SPR x x x x x x x x x x x x

Florian STREB Adjoint Chef SPR ] x x x x x x x x x x x x

Jean-François
BEDEAUX

Chef DEB x x x x x x x x x x x

Damien DAVID Adjoint Chef DEB | x x x x x x x x x x x

Ronan LE COZ Chef DEM x x x x x x x x x x x

Franck ESMIEU Chef District
Besançon

x x

Bertrand CLAUDON Adjoint Chef
District Besançon

x x

Vincent DENARDO Chef District
Remiremont

x x

Michel THOMAS Adjoint Chef
District
Remiremont

x x

Jean-François
BERNAUER-
BUSSIER

Chef District
Vitry-le-François

x x

Sébastien
DELBIRANI

Chef District Metz x x

Ethel JACQUOT Chef District
Nancy

x x
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B - Police de la conservation du domaine publie et répression de la publicité :

Bl : Commissionnement des agents de l'équipement habilités à dresser des procès-verbaux pour relever certaines
infractions à la police de conservation du domaine public routier et certaines contraventions au code de la
route. (Arric/es L116-1 et suivants du CVR et L130-4 modifié du CDR-Arrêté du 15/02/1963)

B2 : Repression de la publicité illégale. (Article R418-9 du CDR)

Agents Fonctions B1 B2

Colette LONGAS Chef SPR x x

Florian STREB Adjoint Chef SPR x x

Aurore JANIN SG x

Marie-Laure DANIEL RH x

Jean-François
BEDEAUX

Chef DEB x

Damien DAVID Adjoint Chef DEB x

Ronan LE COZ Chef DEM x

C - Gestion du domaine publie routier national :

Cl : Permissions de voirie. (Code du domaine de l ' État - Article 53 modifié)
C2 : Permission de voirie : cas pardculiers pour :

- les ouvrages de transport et de distribudon d'énergie électrique
- les ouvrages de transport et de distribution de gaz
- les ouvrages de télécommunication
- la pose de canalisation d'eau, de gaz, d'assainissement.

fArfic;es L113-2 à L113-7 modifiés du CDR -Articles R113-2 à R113-11 modifiés du CDR)
C3 : Pour les autorisations concernant l'implantation de distributeurs de carburants ou de pistes d'accès aux

distributeurs sur le domaine public et sur terrain privé. (Circulaire TP n°46 du 05/06/1956 et n°45 du
27/03/1958 - Circulaire Intermmistérielle n°71-79 du 26/07/1971 et n°71-85 du 26/08/1971 - Circulaire TP
n°62 du 06/05/1954, n°5 du 12/01/1955, n°66 du 24/08/1960, n°60 du 27/06/1961 - Circulaire n°69-113 du
06/11/1969 - Circulaire n°5 du 12/01/1955 - Circulaire n°86 du 12/12/1960)

C4 : Délivrance, renouvellement et retrait des autorisadons d'emprunt ou de traversées à niveau des routes
nationales par des voies ferrées industrielles. (Circulaire n°50 du 09/10/1958)

C5 : Dérogations interdisant la pose, à l'intérieur des emprises des autoroutes, de canalisadons aériennes ou
souterraines longitudinales. (Article R122-5 modifié du CVR)

C6 : Approbation d'opérations domaniales. (Arrêté du 04/08/1948 - Arrêté du 23/12/1970)
C 7 : Délivrance des alignements et reconnaissance des limites des routes nationales. (Article L112-1 modifié -

Article L112-2 - Article L112-3 modifié - Articles L112-4 à L112-7 du CVR - Article R112-1 modifié - Article
R112-2 -Article R112-3 modifié du CVR)

C8 : Conventions relatives à la traversée du domaine public autorouder non concédé par une ligne électrique
aérienne. (Décret n°56-1425 du 27/12/1956 - Circulaire n°81-13 du 20/02/1981)

C9 : Convention de concession des aires de services. (Circulaire n°78-108 du 23/08/1978 - Circulaire n°91-01 du
21/01/1991 - Circulaire n°2001-17 du 05/03/2001)

C10 : Convention d'entretien et d'exploitation entre l'État et un tiers.
Cil : Avis sur autorisation de circulation pour les û-ansports exceptionnels et pour les ensembles de véhicules

comportant plus d'une remorque. (Article n°8 de l'arrêté du 04/05/2006 modifié)
C 12 : Signature des transactions : protocoles d'accord amiable pour le règlement des dégâts au domaine public

routier, des dommages de travaux publics, des défauts d'entretien et des accidents de la circulation. (Article
n°2044 et suivants modifiés du Code Civil)

C13 : Autorisation d'entreprendre les travaux. (Arrêté préfectoral pris en application de la circulaire modifiée n°79-
99 du 16/10/1979 relative à ('occupation du domaine public routier national)
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Agents Fonctions CI C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 l C11 l C12 | C13

Colette LONGAS Chef SPR x x x x x x

Florian STREB Adjoint Chef SPR x x x x x x

Denis VARNIER Chef CGP x x x x x x

Jean-François
BEDEAUX

Chef DEB x x x x x x x x

Damien DAVID Adjoint Chef DEB x x x x x x x x

Ronan LE COZ Chef DEM x x x x x x x x

Franck ESMIEU Chef District
Besançon

x x x x

Bertrand CLAUDON Adjoint Chef
District Besançon

x x x x

Vincent DENARDO Chef District
Remiremont

x x x x

Michel THOMAS Adjoint Chef
District
Remiremont

x x x x

Jean-François
BERNAUER-
BUSSIER

Chef District
Vitry-le-François

x x x x

Sébastien
DELBIRANI

Chef District Metz x x x x

Ethel JACQUOT Chef District
Nancy

x x x x

D - Représentation devant les juridictions :

Dl : Actes de plaidoirie et présentation des observations orales prononcées au nom de l'État devant les juridictions
civiles, pénales et administratives sous réserve des obligations de représentadon obligatoire par avocat, y
compris ceux liés aux mesures d'expertise. (Code de la justice administrative - Code de la procédure civile -
Code de la procédure pénale)

D2 : Réplique immédiate en cas d'apport de moyens nouveaux en cours de contradictoire à l'occasion des
procédures d'urgence devant les tribunaux administratifs. (Code de la justice administrative - Code de la
procédure civile - Code de la procédure pénale)

D3 : Dépôt, en urgence, devant le juge administratif de documents techniques, cartographiques, photographiques,
etc, nécessaires à la préservation des intérêts défendus par l'État ou toute production avant clôture
d'instruction. (Code de la justice administrative - Code de la procedure civile - Code de la procédure pénale)

D4 : Mémoire en défense de l'État, présentation d'observations orales et signature des protocoles de règlement
amiable dans le cadre des recours administratifs relatifs aux missions, actes, conventions et marchés publics
placés sous la responsabilité de la DIR - Est. (Code de justice administrative - Articles n°2044 et suivants
modifiés du Code Civil)

Agents Fonctions D1 D2 D3 D4

Aurore JANIN SG x x x

Leetitia LE Cheffe BCAG x x x

Christèle ROUSSEL | BCAG x x x

Véronique
DUVAUCHEL

BCAG x x x
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ARTICLE 3 : II est rappelé la décision prise par Monsieur le Préfet de se réserver:
- les correspondances adressées à la Présidence de la République, à Mesdames et Messieurs les Ministres, aux
parlementaires et aux conseillers généraux et régionaux pour ce qui relève du domaine de la compétence de
l'État,
- l'abrogation ou la modification des arrêtés pris sous sa signature ou par délégation sous celle d'un membre
préfectoral.

ARTICLE 4 : En cas d'absence ou d'empêchement des fonctionnaires désignés sous l'article 2 du présent arrêté, la
subdélégation de signature qui leur est confiée par le-dit article sera exercé par l'agent chargé de leur intérim.

ARTICLE 5 : Le présent arrêté emporte abrogation de l'arrêté n°2021/DIR-EstDIR/SG/BCAG/70-02 du
27/10/2021, portant subdélégatioa de signature, pris par Monsieur Erwan LE BRIS, Directeur Interdépartemental des
Routes Est.

ARTICLE 6 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture et Monsieur le Directeur Interdépartemental des Routes
Est sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera adressée au
Directeur Départemental des Finances Publiques de la Haute-Saône, pour information.

Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs du département et prendra effet au lendemain de sa
publication.

Le Directeur Interdép. Ides Routes Este

L BRISrw
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PRÉFET
DELAHAUTE-
SAÔNE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction Régionale de l'Environnement
de l'Aménagement et du Logement

Bourgogne-Franche-Comté

Unité Inter-Départementale 25-70-90

ARRÊTÉ DREAL   70-2021

en date du

portant prescriptions complémentaires relatives à
l'exploitation de la carrière de TRAITIEFONTAINE exploitée

par la société DEMOULIN-FEDY

LE PRÉFET DE LA HAUTE-SAÔNE
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR

CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
CHEVALIER DES PALMES ACADÉMIQUES

vu

le code de l'environnement, notamment son article L.181-14 ;

le code des relations entre le public et l'administration ;

l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale et ses décrets d'application ;

l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié relatif aux exploitations de carrières ;

l'arrêté ministériel du 9 février 2004 relatif à la détermination du montant des garanties financières de remise en état
des carrières ;

le décret du 7 octobre 2021 portant nomination de Monsieur Michel VILBOIS, Préfet de Haute-Saône ;

le décret du 9 avril 2021 portant nomination du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Saône, sous-préfet
deVesoul,M.MichelROBQUIN;

l'arrêté n° 70-2021-10-26-00001 du 26 octobre 2021 portant délégation de signature à Monsieur Michel
ROBQUIN, Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute-Saône à compter du 26 avril 2021 ;

l'arrêté préfectoral n° 2793 du 29 octobre 2002, portant autorisation d'exploiter une carrière de matériaux calcaires
sur le territoire de la commune de TRAITIEFONTAINE, au lieu-dit « Fourchot » ;

PREFECTURE DE LA HAUTE-SAÔNE
BP 429 - 70013 VESOUL CEDEX - tel. : 03 84 77 70 00 / Fax : 03 84 76 49 60

Courriel : Drefecture@haute-saone.aouv.fr

Horaires d'ouverture au public et de l'accueil téléphonique disponibles sur le site : www.haute-saone.gouv.fr
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l'arrêté préfectoral complémentaire n° 616 du 29 avril 2010 autorisant la société SAS DEMOULIN-FEDY, dont le
siège social est situé à CIREY (70190), à se substituer à la Société SARL FEDY Frères pour l'exploitation de la
carrière à ciel ouvert de roches calcaires sise sur le territoire de la commune de TRAITIEFONTAINE ;

l'arrêté du Président du Conseil Départemental de Haute-Saône n° VS 2021-227 du 14 juin 2021 portant permission
de voirie pour la réalisation de travaux sur le domaine public de la route départementale n° 209 au niveau de la
commune de TRAITIEFONTAINE ;

le porter à connaissance du 2 avril 2021 de la société DEMOULIN-FEDY en vue de modifier remplacement de
rentrée de la carrière d'une soixantaine de mètres de la carrière qu'elle exploite sur la commune de
TRAITIEFONTAINE ;

le porter à connaissance du 21 septembre 2021 de la société DEMOULIN-FEDY en vue de modifier la durée
d'exploitation et les modalités de remise en état de la carrière qu'elle exploite sur la commune de
TRAITIEFONTAINE ;

le projet d'arrêté porté à la connaissance du demandeur le 27 octobre 2021 en application de l'article R.181-45 du
code de l'environnement ;

l'absence d'observation formulée par le pétitionnaire par courriel du 29 octobre 2021 ;

le rapport du 18 novembre 2021 de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement
chargée de l'inspection des installations classées ;

CONSIDÉRANT

que l'installation faisant l'objet de modifications est soumise au régime de l'autorisation au titre de la rubrique 2510-
1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

que ['installation faisant l'objet de modifications est régulièrement autorisée par l'arrêté préfectoral du
29 octobre 2002 susvisé ;

que la demande porte sur une prolongation de 36 mois de la durée d'exploitation de la carrière, sans étendre ou
approfondir le gisement à extraire, et sans modification du rythme annuel d'extraction de la carrière ;

que le tonnage des matériaux restant à extraire de 276 000 t au 1CT juillet 2021, exploitables dans l'emprise et dans
les conditions d'extraction fixées par l'arrêté préfectoral d'autorisation, fait suite à des rythmes de production
annuelle moindres que ceux autorisés ;

que, selon un rythme moyen de production de 80 000 tonnes/an, identique au rythme moyen autorisé par l'arrêté
préfectoral du 29 octobre 2002 susvisé, le tonnage exploité sur la durée supplémentaire de 36 mois sera inférieur à
la réserve de matériaux restant à extraire ;

qu'une prolongation de 36 mois de la durée d'exploitation, dans la limite des capacités d'extraction actuellement
autorisées, n'engendre pas d'impacts supplémentaires, dans la mesure où les modalités d'extraction pendant cette
prolongation restent identiques à celles prescrites par l'arrêté préfectoral d'autorisation du 29 octobre 2002
susvisé ;

que le maintien d'un merlon végétalisé sur le pourtour de la carrière, la mise en place d'une pelouse sèche sur le
carreau et la végétalisation d'un merlon de sécurité en pied de front, sont des mesures favorisant une insertion
satisfaisante de l'espace affecté par l'exploitation dans le paysage ;
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que les modifications de l'installation envisagées par la société DEMOULIN-FEDY ne relèvent pas des rubriques du
tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement ;

que les modifications pré-considérées ne sont pas substantielles au sens de l'article R. 181-46 du code de
l'environnement ;

qu'il convient toutefois de mettre à jour l'arrêté d'autorisation susvisé sur :

l'échéance de l'autorisation d'exploiter,

le plan et les modalités de la remise en état,
les montants de la garantie financière,
la position de rentrée de la carrière,

le tableau des rubriques de la nomenclature des installations classées au regard des droits acquis ;

que ces précisions sont nécessaires pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L.181-3 du code de
l'environnement ;

SUR proposition du secrétaire général de la Préfecture ;

ARRÊTE

ARTICLE 1er

La société DEMOULIN-FEDY, dont le siège social est situé 7 Grande Rue - Lieu-dit « Marloz » à CIREY (70190), qui est
autorisée à exploiter sur le territoire de la commune de TRAITIEFONTAINE, au lieu-dit « Fourchot », une carrière de
matériaux calcaires, est tenue de respecter, dans le cadre des modifications des installations portées à la connaissance
de Monsieur le Préfet, les dispositions des articles suivants.

ARTICLE 2 - Objet

La validité de l'autorisation d'exploiter, objet de l'arrêté préfectoral n° 2793 du 29 octobre 2002 modifié, est prorogée de
36 mois, soit jusqu'au 29 octobre 2025.

ARTICLE 3 - Durée de l'autorisation

Le premier alinéa de l'article 7 de l'arrêté préfectoral n° 2793 du 29 octobre 2002 est supprimé et remplacé par la
prescription suivante :

« L'autorisation d'exploitation de la carrière est accordée pour une durée de 23 ans qui inclut la remise en état complète
du site dont les modalités sont définies à l'article 30 et suivants du présent arrêté.
La duréeci-dessus ne concerne que l'activité de la rubrique 2510-1 visée à l'article 3 du présent arrêté ».

ARTICLE 4-Accès à lacarrière

L'article 11 de l'arrêté préfectoral n° 2793 du 29 octobre 2002 est supprimé et remplacé par la prescription suivante :

« l'accès à /a  ;/-/e publique est positionné conformément au plan présenté en annexe 1 du présent arrêté, l'accès à la
voirie publique sur la RD 209 est aménagé de telle sorte qu'il ne crée pas de risque pour la sécurité publique, et sans
prejudice des prescriptions de l'arrêté du Président du Conseil Départemental de Haute-Saône du 14 juin 2021
susvisé. »
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ARTICLE 5 - Extraction autorisée

Du 29 octobre 2021 au 29 octobre 2024, la quantité totale autorisée à extraire est de 115 000 m3, soit 276 000 tonnes
(densité 2,4).

ARTICLE 6 - Rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de
l'environnement ^

Il est ajouté à l'article 3 de ['arrêté préfectoral du 29 octobre 2002 susvisé le tableau suivant :

« Rubrique Designation des installations Caractéristiques Régime

2517-1

Station de transit, regroupement ou tri de produits
minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres

que ceux visés par d'autres rubriques.

La superficie de faire de transit étant supérieure à
10 000 m2.

Surface totale : 15 000 m2 E

E : enregistrement »

ARTICLE 7 - Montant des garanties financières

Les prescriptions de l'article 4 de l'arrêté de prescriptions complémentaires n° 616 du 29 avril 2010 sont supprimées et
remplacées par la prescription suivante :

« Le montant de référence des garanties financières devant être constituées pour la période 29 octobre 2021 -
29 octobre 2025, doit être au moins égal à 169 540 € (indice TPo1 base 10 de juillet 2021 publié en octobre 2021 de
115,9 et TVA =20%). ».

L'exploitant doit adresser au Préfet le document attestant la constitution de ce nouveau montant de garanties financières

dans le mois suivant la notification du présent arrêté préfectoral complémentaire.

ARTICLE 8 - Modalités d'extraction

Les prescriptions de l'article 17 et de ses sous-articles de l'arrêté préfectoral du 29 octobre 2002 susvisé sont
supprimées et remplacées par la prescription suivante :

« La 5e période d'exploitation est comprise entre le 29 octobre 2021 et le 29 octobre 2025 ».

ARTICLE 9 - Modalités de remise en état

Les prescriptions de l'article 32.2 de l'arrêté du 29 octobre 2002 sont supprimées et remplacées par les prescriptions
suivantes :

« La carrière doit être remise en état selon les modalités prévues par le porter à connaissance du 14 septembre 2021
suswsé, et illustrées par le plan de réaménagement présenté en annexe 2 du présent arrêté.

les terres de décapage sont conservées intégralement sur le site.
// est effectué un talutage des gradins inférieurs, si la sécurité l'exige.
Le carreau de la carrière doit être nivelé.

Une pelouse sèche est mise en place au niveau du carreau inférieur. ~ '
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Des merlons sont constitués sur tout le pourtour du périmètre d'autorisation d'environ 1,5 mètre de largeur au
sommet et 2 mètres de hauteur, et font l'objet de plantations d'essences locales et feuillues entretenues durant
toute la durée de la présente autorisation et remplacées le cas échéant.
Le merlon Sud-Ouest se raccorde à ceux qui lui sont perpendiculaires en effaçant, comme pour les talus et au
moyen d'arrondis, les angles imputables au parcellaire.
L'ancien accès à la carrière est obstrué et masqué depuis le RD 209. Pour ce faire, un merlon est constitué
dans la continuité des merlans existants, de part et d'autre de rentrée, et est recouvert de terres puis planté
avec des espèces locales arbustives et arborées.

• Au pied des fronts de taille au niveau du carreau inférieur, des merlons de sécurité de type piège à cailloux
sont mis en place. Ces merlons ont une hauteur minimum de 1,5 m et sont distants de 5 mètres a minima du
pied du front de taille.

Les fronts de taille et gradins intermédiaires sont conservés en l'état.»

ARTICLE 10 : Notification et publicité

Conformément aux dispositions de l'article R.181-45 du code de l'environnement, en vue de l'information des tiers, le
présent arrêté est publié sur le site internet des services de l'État dans le département où il a été délivré, pendant une
durée minimale de quatre mois.

Le présent arrêté est notifié à la société DEMOULIN-FEDY.

ARTICLE 11 : Délais et voies de recours

Conformément aux articles L.181-17et R.181-50 du code de l'environnement, le présent arrêté est soumis à un
contentieux de pleine juridiction. Il ne peut être déféré qu'au Tribunal Administratif de Besançon :

1. Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où le présent acte leur a été
notifié.

2. Par les tiers, intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article
L. 181-3 du code de l'environnement, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la décision
sur le site internet de la préfecture prévue au dernier alinéa de l'article R.181-45 du code de l'environnement.

Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois,
prolongeant de deux mois les délais mentionnés au 1° et 2°.

Le tribunal administratif peut être saisi d'un recours déposé via l'application « Télérecours citoyens » accessible par le
site internet www.telerecours.fr.

ARTICLE 12 : Execution

Le secrétaire général de la préfecture de Haute-Saône, ainsi que 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 également adressée :

au Conseil Municipal de Traitiefontaine,
* à la Direction Départementale des Territoires de la Haute-Saône,
à la Direction Départementale de ['Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations de

Haute-Saône (DDETSPP),
à la Délégation Territoriale de l'Agence Régionale de Santé de Haute-Saône,
• à la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Bourgogne-Franche-Comté

à Besançon,
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à l'Unité interdépartementale 25/70/90 de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du
Logement, à Vesoul.

Fait à Vesoul, le 01 OËC. 2021

Le Préfet,

Michel VILBOIS

r,
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Préfecture de Haute-Saône

70-2021-11-17-00007

arrêté attribuant la mention honorable à M.

Alexandre MOUGIN
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Préfecture de Haute-Saône

70-2020-11-17-00021

arrêté MIGNOT Julien ACD mention honorable
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arrêté portant mention honorable pour M.

Erwann MORRA
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Préfecture de Haute-Saône

70-2021-12-17-00001

arrêté TRANCHEVEUX Olivier médaille de

bronze ACD
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Préfecture de Haute-Saône
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arrêté TRANCHEVEUX Olivier mention

honorable
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VOIES  NAVIGABLES DE FRANCE
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ARRETE PREFECTORAL PORTANT DELIMITATION

DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL SUR LA

COMMUNE DE CENDRECOURT
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