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Visa Préfecture
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1/4 Visa Préfecture

Arrêté préfectoral de protection de biotope des forêts d’altitude du Haut Jura

Département du Jura

Communes Sections Parcelles cadastrales

Arsure-Arsurette 0B

Bellefontaine

AD

AK 0076 

Bois-d'Amont

AB

AC

Annexe 3 : Liste des parcelles cadastrales concernées intégralement (ex : 0058) ou pro parte (ex : 0398P)

0398P - 0399P - 0400P - 0401 - 0402 - 0403 - 0404P - 0405 - 0406 - 0407 - 0408P - 0409P - 0414P - 0415P - 0416 - 0417 - 
0422 - 0423 - 0424P - 0425P - 0428P 

0001 - 0002 - 0003 - 0004 - 0005P - 0006 - 0007 - 0008P - 0009 - 0010 - 0011 - 0012 - 0013 - 0014 - 0015 - 0016 - 0017 - 
0018 - 0019 - 0020 - 0021 - 0022 - 0023 - 0024 - 0025 - 0026 - 0027 - 0028 - 0029 - 0030 - 0031 - 0032 - 0033 - 0034 - 0035 - 
0036 - 0037 - 0038 - 0039 - 0040 - 0041 - 0042 - 0043 - 0044 - 0045 - 0046 - 0047 - 0048 - 0049 - 0050 - 0051 - 0052 - 0053 - 
0054 - 0055 - 0056 - 0057 - 0058 - 0059 - 0060 - 0061 - 0062 - 0063 - 0064 - 0065 - 0066 - 0067 - 0068 - 0069 - 0070 - 0071 - 
0072 - 0073 - 0074 - 0075 - 0076 - 0077 - 0078 - 0079 - 0080 - 0081 - 0082 - 0083 - 0084 - 0085 - 0086 - 0087 - 0088 - 0089 - 
0090 - 0091 - 0092 - 0093 - 0094 - 0095 - 0096 - 0097 - 0098 - 0099 - 0100 - 0101 - 0102 - 0103 - 0104 - 0105 - 0106 - 0107 - 

0108 - 0109 - 0110 - 0111 - 0112 - 0113 - 0114 - 0116 - 0117 - 0118 - 0119 - 0120 - 0121 - 0122 - 0123 

0134P - 0150P - 0151P - 0160P - 0161P - 0173P - 0188 - 0189 - 0190 - 0191 - 0192 - 0193 - 0194 - 0195 - 0200 - 0201 - 0204 
- 0205 - 0206 - 0207 - 0208 - 0209 - 0210 - 0211 - 0212 - 0213 - 0214 - 0215 - 0216 - 0217 - 0218 - 0219 - 0220 - 0221 - 0222 

- 0223P - 0224P - 0225 - 0226 - 0227P - 0229P - 0260P - 0261 - 0262 - 0263P - 0272P - 0273P - 0277P - 0278P - 0281P - 
0282P - 0286P - 0287 - 0288 - 0289 - 0290 - 0292 - 0293 - 0294 - 0295 - 0296 - 0297 - 0298 - 0299 - 0300 - 0301P - 0302 - 

0303P - 0309 - 0310 - 0314P - 0315 - 0316 - 0317 - 0318 - 0319P - 0320P - 0321P - 0333P - 0334P - 0340P - 0341P - 0348P - 
0350P - 0351P - 0359P - 0360 - 0361 - 0362P - 0368P - 0369P - 0374P - 0375 - 0376 - 0377P - 0384P - 0385 - 0386 - 0387 - 
0388 - 0389P - 0390P - 0391 - 0392 - 0393 - 0394 - 0395 - 0396 - 0423P - 0424 - 0425 - 0426P - 0438P - 0439 - 0440 - 0441 - 

0442 - 0443 - 0444 - 0445 - 0446 - 0447 - 0448 - 0465P - 0466P - 0470P - 0482 - 0483 - 0484 - 0485P 

0001 - 0002P - 0003P - 0014P - 0015P - 0020P - 0021 - 0022 - 0023P - 0030P - 0031 - 0032 - 0033 - 0034 - 0035 - 0036 - 
0037P - 0047P - 0048 - 0049 - 0050 - 0051 - 0052 - 0053P - 0060P - 0061 - 0062 - 0063 - 0064 - 0065 - 0066 - 0067P - 0075P 
- 0076 - 0077 - 0078 - 0079 - 0080 - 0081 - 0082 - 0088 - 0089 - 0090 - 0091 - 0108P - 0113 - 0114 - 0117 - 0119P - 0126P - 

0127 - 0128 - 0129P - 0130P - 0131 - 0132 - 0133 - 0134P - 0136P - 0137 - 0138 - 0139 - 0140 - 0141P - 0142 - 0143 - 0144 - 
0145 - 0146P - 0147P - 0148P - 0149 - 0150 - 0151 - 0152 - 0153P - 0157P - 0158 - 0159 - 0160P - 0167P - 0168 - 0169 - 

0170P - 0173P - 0174 - 0175 - 0176P - 0181P - 0182 - 0183 - 0184P - 0187P - 0188 - 0189 - 0190P - 0193P - 0194 - 0195P - 
0199P - 0200P - 0206P - 0207P - 0212P - 0213P - 0220P - 0221P - 0222P - 0227P - 0228P - 0254P - 0255P - 0256P - 0277P 
- 0278 - 0280P - 0292P - 0293P - 0294P - 0295P - 0306P - 0307P - 0314P - 0315P - 0326P - 0327 - 0328P - 0453 - 0454P - 

0456P - 0457 - 0458 - 0459 - 0460P - 0462 - 0463 - 0470P - 0492P - 0494P - 0496P 
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2/4 Visa Préfecture

Arrêté préfectoral de protection de biotope des forêts d’altitude du Haut Jura

Département du Jura

Communes Sections Parcelles cadastrales

Annexe 3 : Liste des parcelles cadastrales concernées intégralement (ex : 0058) ou pro parte (ex : 0398P)

Bois-d'Amont AD

Cerniébaud 0B 0238 - 0239 - 0240 - 0242 - 0243 - 0244 - 0245 - 0246 - 0247 - 0248 - 0249 - 0250 - 0251 - 0252 - 0253 - 0254 - 0255 

Fraroz AB

Lajoux

AH 0043P 

AI 0009P 

AK 0003P - 0004 - 0005 - 0006 - 0007 

AL

AN 0001 - 0002 - 0003 - 0004 - 0005 - 0006 - 0007 - 0008 - 0009 

AO 0025 

Lamoura

AM 0001P - 0002P - 0003 - 0004 - 0005 - 0006 - 0007 - 0008 - 0009 - 0010 - 0011 

AO

AR 0094P 

0001 - 0002 - 0005 - 0006P - 0008P - 0009P - 0010P - 0011P - 0012P - 0013P - 0014 - 0015 - 0016P - 0036 - 0037P - 0122P - 
0123 - 0124 - 0125P - 0139P - 0140P - 0150P - 0151P - 0164P - 0165P - 0175P - 0176P - 0187P - 0188P - 0201P - 0202P - 

0213P - 0234P - 0238P - 0239P - 0240P - 0241P - 0292P - 0293P - 0312P - 0313 - 0314 - 0315 - 0316 - 0317P - 0335 - 0336 - 
0337 - 0338 - 0357 - 0358P - 0371P - 0372 - 0373P - 0380P - 0381 - 0382 - 0383P - 0489 - 0496P - 0497P - 0498P - 0544P - 

0545P 

0011P - 0012 - 0013 - 0014 - 0015 - 0016P - 0018P - 0019P - 0020 - 0021 - 0022 - 0023P - 0024P - 0028 - 0029 - 0030 - 0031 
- 0032 - 0035 - 0036 - 0037 - 0038 - 0039P 

0001 - 0002 - 0006 - 0007 - 0008 - 0009 - 0010 - 0011 - 0012 - 0013 - 0014 - 0015 - 0016 - 0017 - 0018 - 0019 - 0020 - 0021 - 
0022 - 0023 - 0024 - 0025 - 0026 - 0027 - 0028 - 0029 - 0030 - 0031 - 0032 - 0033 - 0034 - 0035 - 0036 - 0037 - 0038 - 0039 - 

0040 - 0041 - 0042 - 0043 - 0044 - 0045 - 0046 - 0047 - 0048 - 0049 - 0050 - 0052 - 0053 - 0054 - 0055 

0007P - 0009 - 0010 - 0011 - 0012 - 0013 - 0014 - 0015 - 0016 - 0017P - 0018P - 0019 - 0020 - 0021 - 0022 - 0023 - 0024 - 
0026P - 0029P - 0030 - 0031 - 0032 - 0033 - 0034 - 0035 - 0036 - 0039 - 0040 - 0042 
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3/4 Visa Préfecture

Arrêté préfectoral de protection de biotope des forêts d’altitude du Haut Jura

Département du Jura

Communes Sections Parcelles cadastrales

Annexe 3 : Liste des parcelles cadastrales concernées intégralement (ex : 0058) ou pro parte (ex : 0398P)

Les Rousses 0A

Longchaumois

AO 0002 - 0003 - 0008 - 0009 - 0010 - 0011 - 0012 - 0013 - 0014 - 0015 

AP 0008P - 0009P - 0010P - 0011 - 0014 - 0015 - 0018 

Mignovillard

AH

AI 0012 

AL

AM

0599 - 0600 - 0601 - 0602 - 0603 - 0604 - 0605 - 0606 - 0607 - 0608 - 0609 - 0610 - 0611 - 0612 - 0613 - 0614 - 0615 - 0616 - 
0617 - 0618 - 0619 - 0620 - 0621 - 0622 - 0623 - 0624 - 0625 - 0626 - 0627 - 0628 - 0629 - 0630 - 0634 - 0635 - 0636 - 0637 - 
0638 - 0639 - 0640 - 0641 - 0642 - 0643 - 0644 - 0645 - 0646 - 0647 - 0648 - 0649 - 0650 - 0651 - 0652 - 0653 - 0654 - 0655 - 
0656 - 0657 - 0663P - 0664 - 0665 - 0666 - 0667 - 0668 - 0669 - 0670 - 0671 - 0672 - 0673 - 0674 - 0675 - 0676 - 0677 - 0678 

- 0679 - 0680 - 0681 - 0682 – 0685P

0086 - 0087 - 0090 - 0091 - 0093 - 0094 - 0095 - 0096 - 0097 - 0098 - 0099 - 0100 - 0101 - 0102 - 0103 - 0104 - 0105 - 0106 - 
0107 - 0108 - 0109 - 0110 - 0111 - 0112 - 0113 - 0114 - 0115 - 0116 

0002 - 0003 - 0004 - 0005 - 0006 - 0010 - 0011 - 0012 - 0016 - 0017 - 0019 - 0020 - 0021 - 0022 - 0023 - 0024 - 0025 - 0026 - 
0027 - 0028 - 0029 - 0030 - 0031 - 0032 - 0033 - 0034 - 0035 - 0036  - 0042 - 0043 - 0044 - 0045 - 0046 - 0047 - 0048 - 0050 - 

0051 

0002 - 0003 - 0004 - 0005 - 0006 - 0007 - 0008 - 0009 - 0010 - 0011P - 0014 - 0015 - 0016 - 0017 - 0018 - 0019 - 0020 - 0021 
- 0022 - 0023 - 0073 - 0074 - 0075 - 0076 - 0077 - 0078 - 0079 - 0080 - 0081 - 0082 - 0083 - 0084 - 0085 - 0086 - 0087 - 0088 
- 0089 - 0090 - 0091 - 0092 - 0093 - 0094 - 0095 - 0096 - 0097 - 0098 - 0099 - 0100 - 0101 - 0102 - 0103 - 0104 - 0105 - 0106 
- 0107 - 0108 - 0109 - 0110 - 0111 - 0112 - 0113 - 0114 - 0115 - 0116 - 0117 - 0118 - 0119 - 0120 - 0121 - 0122 - 0123 - 0124 

- 0125 - 0126 - 0127 - 0128 - 0132 
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4/4 Visa Préfecture

Arrêté préfectoral de protection de biotope des forêts d’altitude du Haut Jura

Département du Jura

Communes Sections Parcelles cadastrales

Annexe 3 : Liste des parcelles cadastrales concernées intégralement (ex : 0058) ou pro parte (ex : 0398P)

AN 0015 - 0016 -  0019 - 0020 - 0022 - 0023 

AO 0039 - 0040 - 0041 – 0042P - 0043 - 0044 

AP 0021 – 0023 - 0024 - 0025 - 0026 - 0027 - 0028 - 0029 - 0030 

AR 0002P - 0003P - 0004 - 0005 - 0006 - 0007P - 0008 - 0009 - 0010 – 0011

Prémanon

AM 0033 - 0048 - 0049 - 0050 - 0051 - 0052 - 0053 - 0054 - 0055 - 0056 

AX 0001 

AY 0033 - 0034 - 0035 - 0036 - 0037 - 0038 - 0039 - 0040 

AZ 0044 - 0045 - 0046 - 0047 - 0048 - 0050 - 0062 - 0063 - 0064 

BC 0131 - 0132 

BD 0001 - 0002 - 0003 - 0004 - 0005 - 0006 - 0007 - 0008P - 0009P - 0010P - 0011P 

Hauts-de-Bienne 
(Morez)
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Arrêté préfectoral de protection de biotope
des forêts d'altitude du Haut-Jura

Annexe 4-1   Massifs du Massacre et du Bois de Ban-Arobiers

Carte cadastrale synthétique - Article 1 de l'arrêté

0 0.5 1 1.5 2 k m

Visa PréfectureLimite site APPB

Limites communales

Parcelles cadastrales concernées intégralement par l'APPB

Parcelles cadastrales concernées pour partie par l'APPB

© IGN-BD PARCELLAIRE®2014 / DREAL BFC / Mars 2019
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Arrêté préfectoral de protection de biotope
des forêts d'altitude du Haut-Jura

Annexe 4-2   Massif du Risoux

Carte cadastrale synthétique - Article 1 de l'arrêté

0 0.5 1 1.5 2 k m

Visa PréfectureLimite site APPB

Limites communales

Parcelles cadastrales concernées intégralement par l'APPB

Parcelles cadastrales concernées pour partie par l'APPB

© IGN-BD PARCELLAIRE®2014 / DREAL BFC / Mars 2019
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Arrêté préfectoral de protection de biotope
des forêts d'altitude du Haut-Jura

Annexe 4-3   Massif de Haute Joux

Carte cadastrale synthétique - Article 1 de l'arrêté

0 0.5 1 1.5 2 k m

Visa PréfectureLimite site APPB

Limites communales

Parcelles cadastrales concernées intégralement par l'APPB

Parcelles cadastrales concernées pour partie par l'APPB

© IGN-BD PARCELLAIRE®2014 / DREAL BFC / Mars 2019
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Arrêté préfectoral de protection de biotope
des forêts d'altitude du Haut-Jura

Annexe 4-4   Massif de Combenoire

Carte cadastrale synthétique - Article 1 de l'arrêté

0 0.5 1 1.5 2 k m

Visa PréfectureLimite site APPB

Limites communales

Parcelles cadastrales concernées intégralement par l'APPB

Parcelles cadastrales concernées pour partie par l'APPB

© IGN-BD PARCELLAIRE®2014 / DREAL BFC / Mars 2019
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Arrêté préfectoral de protection de biotope
des forêts d'altitude du Haut-Jura

Annexe 5-1   Massifs du Massacre et du Bois de Ban-Arobiers

Carte des itinéraires seuls autorisés du 15 décembre au 30 juin - Article 2  de l'arrêté

0 0.5 1 1.5 2 k m

Visa Préfecture

Limite site APPB

Itinéraires autorisés du 15 décembre au 30 juin

Piste de ski temporaire autorisée du 15 décembre au 14 mai
Itinéraire autorisé du 15 mai au 30 juin

Piste de ski autorisée du 15 décembre au premier dimanche de mars inclus

Piste de raquette autorisée du 15 décembre au 14 mai

Piste de ski autorisée du 15 décembre au 14 mai

Itinéraires autorisés du 15 mai au 30 juin

© IGN-SCAN25®2014 / DREAL BFC / Avril 2019

[Première carte de référence sur l'année pour les manifestations sportives - Article 6 de l'arrêté]
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Arrêté préfectoral de protection de biotope
des forêts d'altitude du Haut-Jura

Annexe 5-2   Massif du Risoux

Carte des itinéraires seuls autorisés du 15 décembre au 30 juin - Article 2  de l'arrêté

0 0.5 1 1.5 2 k m

Visa Préfecture

Limite site APPB

Itinéraires autorisés du 15 décembre au 30 juin

Liaison franco-suisse en projet (sous réserve)

Itinéraires autorisés du 15 mai au 30 juin

© IGN-SCAN25®2014 / DREAL BFC / Avril 2019

[Première carte de référence sur l'année pour les manifestations sportives - Article 6 de l'arrêté]
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Arrêté préfectoral de protection de biotope
des forêts d'altitude du Haut-Jura

Annexe 5-3   Massif de Haute Joux

Carte des itinéraires seuls autorisés du 15 décembre au 30 juin - Article 2  de l'arrêté

0 0.5 1 1.5 2 k m

Visa Préfecture

Limite site APPB

Itinéraires autorisés du 15 décembre au 30 juin

© IGN-SCAN25®2014 / DREAL BFC / Avril 2019

[Première carte de référence sur l'année pour les manifestations sportives - Article 6 de l'arrêté]
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Arrêté préfectoral de protection de biotope
des forêts d'altitude du Haut-Jura

Annexe 5-4   Massif de Combenoire

Carte des itinéraires seuls autorisés du 15 décembre au 30 juin - Article 2  de l'arrêté

0 0.5 1 1.5 2 k m

Visa Préfecture

Limite site APPB

Itinéraires autorisés du 15 décembre au 30 juin

Piste de ski autorisée du 15 décembre au 14 mai

Itinéraires autorisés du 15 mai au 30 juin

© IGN-SCAN25®2014 / DREAL BFC / Avril 2019

[Première carte de référence sur l'année pour les manifestations sportives - Article 6 de l'arrêté]
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Arrêté préfectoral de protection de biotope
des forêts d'altitude du Haut-Jura

Annexe 6-1   Massifs du Massacre et du Bois de Ban-Arobiers

Carte des voies et routes seules autorisées à la circulation publique - Article 5  de l'arrêté

0 0.5 1 1.5 2 k m

Visa Préfecture

Limite site APPB

Voirie non réglementée par l'APPB

Voirie autorisée du 15 mai au 14 décembre

© IGN-SCAN25®2014 / DREAL BFC / Mars 2019

[Seconde carte de référence sur l'année pour les manifestations sportives - Article 6 de l'arrêté]

Les voiries non légendées en limite et au sein des zones protégées sont réputées fermées à la circulation publique
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Arrêté préfectoral de protection de biotope
des forêts d'altitude du Haut-Jura

Annexe 6-2   Massif du Risoux

Carte des voies et routes seules autorisées à la circulation publique - Article 5  de l'arrêté

0 0.5 1 1.5 2 k m

Visa Préfecture

Limite site APPB

Voirie non réglementée par l'APPB

Liaison Bellefontaine - Bois d'Amont autorisée sous réserve de praticabilité [voie non déneigée]

Voirie autorisée du 15 mai au 14 décembre

© IGN-SCAN25®2014 / DREAL BFC / Mars 2019

[Seconde carte de référence sur l'année pour les manifestations sportives - Article 6 de l'arrêté]

Les voiries non légendées en limite et au sein des zones protégées sont réputées fermées à la circulation publique
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Arrêté préfectoral de protection de biotope
des forêts d'altitude du Haut-Jura

Annexe 6-3   Massif de Haute Joux

Carte des voies et routes seules autorisées à la circulation publique - Article 5  de l'arrêté

0 0.5 1 1.5 2 k m

Visa Préfecture

Limite site APPB

Voirie non réglementée par l'APPB

© IGN-SCAN25®2014 / DREAL BFC / Mars 2019

[Seconde carte de référence sur l'année pour les manifestations sportives - Article 6 de l'arrêté]

Les voiries non légendées en limite et au sein des zones protégées sont réputées fermées à la circulation publique
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Arrêté préfectoral de protection de biotope
des forêts d'altitude du Haut-Jura

Annexe 6-4   Massif de Combenoire

Carte des voies et routes seules autorisées à la circulation publique - Article 5  de l'arrêté

0 0.5 1 1.5 2 k m

Visa Préfecture

Limite site APPB

Voirie non réglementée par l'APPB

Voirie autorisée du 15 mai au 14 décembre

© IGN-SCAN25®2014 / DREAL BFC / Mars 2019

[Seconde carte de référence sur l'année pour les manifestations sportives - Article 6 de l'arrêté]

Les voiries non légendées en limite et au sein des zones protégées sont réputées fermées à la circulation publique
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Arrêté préfectoral de protection de biotope 

des forêts d’altitude du Haut-Jura

Annexe 7   Prescriptions environnementales pour l’organisation des 

manifestations publiques autorisées conformément à l’article 6 de l’arrêté 

Préalable

L’évitement des zones de protection est d’abord recherché par les organisateurs de manifestations 

publiques. En l’absence de solution, afin de réduire les incidences sur la quiétude du biotope, les 

organisateurs définissent des itinéraires traversant les zones protégées avec des tracés non bouclant.

Manifestations sportives du 15 décembre au 30 juin

Mesures d’évitement et de réduction des incidences sur le milieu et les espèces

Pour les manifestations sportives de ski de fond ou raquette, aucun passage n'est autorisé en dehors

des  secteurs  damés  y  compris  lors  des  phases  de  préparation  de  la  course  et  lors  de  celles

programmées  après  la  course.  Seules  les  pistes  commerciales  damées  et  balisées  conformes  à

l’annexe 5 de l’APPB sont empruntées.

Pour les manifestations sportives à pied ou à vélo, seules les voies et routes légendées cartographiées

dans l’annexe 6 l’APPB sont empruntées.

Les cortèges de véhicules à moteur, quels qu’ils soient, susceptibles de précéder, d’accompagner ou

de suivre les participants aux manifestations sportives, sont interdits.

Hormis pour des motifs de sécurité publique ou de secours, le survol lié aux manifestations, par tout

aéronef motorisé, télépiloté ou non, est interdit sur les zones de protection de biotope.

La  présence  de  spectateurs  sur  le  parcours  des  manifestations  est  interdite  dans  les  zones  de

protection de biotope. 

L'usage d'instruments sonores est interdit dans les zones de protection de biotope.

Les stands de fartage ou de soutien technique, quel qu’il soit, sont disposés en dehors  des zones de

protection de biotope,

Sauf exception soumise à avis préalable de la Direction départementale des territoires, l es sites de

ravitaillement sont situés hors des zones de protection de biotope.

Aucun  dispositif  fixe  de  secours  n’est  mis  en  place  dans  les  zones  de  protection  de  biotope,

notamment aucune aire de pose d’hélicoptère.

Mesures d'évitement et de réduction en matière de communication

L’ensemble des participants et organisateurs présents doivent avoir connaissance et respecter l’arrêté

préfectoral  de protection  de biotope.  Ils  ne doivent  notamment  pas sortir  des itinéraires,  voies  et

routes autorisés par l’arrêté de protection.

Le règlement de la manifestation doit clairement prévoir une sanction sportive en cas de non-respect

de l’arrêté.

                                                                                                    Visa Préfecture
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Un document de communication, validé par le Groupe Tétras Jura (GTJ) et le Parc Naturel Régional

du Haut-Jura sur son territoire, concernant les richesses biologiques et les enjeux de préservation et de

quiétude des forêts d’altitude, peut opportunément accompagner l’information réglementaire.

La communication peut être opportunément réalisée sur le site internet de la manifestation.

A défaut de signalétique réglementaire en place sur l’itinéraire au moment de la manifestation, la pose

de  panneaux  est  assurée  par  l’organisateur  pour  signaler  l’entrée  dans  la  zone  de  protection  de

biotope. L'emplacement des panneaux est arrêté conjointement avec l'Office National de la Chasse et

de la Faune Sauvage (ONCFS) avant la manifestation.

Manifestations du 1er juillet au 14 décembre

Mesures d’évitement et de réduction des incidences sur le milieu et les espèces

Les spectateurs ne sont pas encouragés à être présents dans les zones de protection.  

Les itinéraires empruntés sont conformes aux dispositions de l’article 6.

Indépendamment  des  consignes  des  propriétaires  ou  représentants  des  propriétaires  données  aux

organisateurs en matière de signalétique, les balisages et débalisages temporaires éventuels ne sont

réalisés avec un véhicule à moteur que sur les voies cartographiées en annexe 6.

Les cortèges de véhicules à moteur, quels qu’ils soient, susceptibles de précéder, d’accompagner ou

de suivre les participants aux manifestations sportives, sont interdits.

Hormis  pour  des  motifs  de  sécurité  publique,  le survol  lié  aux  manifestations,  par  tout  aéronef

motorisé, télépiloté ou non, est interdit sur les zones de protection de biotope.

L'usage  d'instruments  sonores  et  les  émissions  de  bruits  ou  de  sons  susceptibles  de  troubler  la

quiétude du biotope forestier sont interdites 

Aucun point d’eau, ravitaillement, pointage, information … n’est installé dans les zones de protection

de biotope.

Aucun  dispositif  fixe  de  secours  n’est  mis  en  place  dans  les  zones  de  protection  de  biotope,

notamment aucune aire de pose d’hélicoptère.

Mesures d'évitement et de réduction en matière de communication

L’ensemble  des  participants,  organisateurs  et  spectateurs  présents  doivent  avoir  connaissance  et

respecter l’arrêté préfectoral de protection de biotope. 

Le règlement de la manifestation doit clairement prévoir une sanction sportive en cas de non-respect.

                                                                                                    Visa Préfecture
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Préfecture du Jura

39-2019-06-07-001

Arrêté de composition de la commission départementale

d'aménagement commercial Super U Blettreans

Composition des membres de la CDAC
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PREFECTURE DU JURA  - 8, rue de la Préfecture  39030 LONS LE SAUNIER CEDEX  -  03 84 86 84 00 – Télécopie : 03 84 86 84 12 –  prefecture@jura.gouv.fr 

Horaires d’ouverture au public : consulter notre site internet www.jura.gouv.fr rubrique « Horaires » 

 

 
 
  
 
 

 
Arrêté n° DSC-SIDPC-20190523-001 

 
LE PREFET DU JURA, 

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
Officier de l'Ordre National du Mérite, 

 
 

VU le règlement d’exécution (UE) n° 923/2012 modifié établissant les règles de l’air communes et des 
dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne, 
 
VU le règlement (UE) n°965/2012 modifié, déterminant les exigences techniques et les procédures 
administratives applicables aux opérations aériennes, 
 
VU le paragraphe 5005 f)1) de l'annexe au règlement d'exécution (UE) n°923/2012 modifié établissant les 
règles de l'air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de 
navigation aérienne, 
 

VU le Code de l'Aviation Civile, 

VU l’arrêté du 11 décembre 2014 modifié relatif à la mise en œuvre du règlement d’exécution (UE) n° 
923/2012 modifié et notamment le paragraphe FRA.3105, 

VU l'arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale, 

VU l’arrêté 17 novembre 1958 portant règlementation de la circulation aérienne des hélicoptères, 

VU l’arrêté du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de personnes ou 
d’animaux, 

VU l’arrêté n° 39-2019-05-02-001 du 2 mai 2019 portant délégation de signature à Monsieur Jean-François 
BAUVOIS, Directeur des Services du Cabinet du préfet du Jura, 

VU la demande d'autorisation de survol en travail aérien reçue le 03 mai 2019 de RTE STH (R.T.E. : Réseau 
de Transport d'Electricité) représentée par M. Laurent GIOLITTI, dont le siège se situe 1470 Route de 
l'Aérodrome- CS 50146 - 84918 AVIGNON, 

Vu l'autorisation d'exploitation spécialisée commerciale à Haut Risque n° FR.SPO.0066-Ed 03 délivrée le 24 
août 2018 à RTE STH par la Direction de la Sécurité de l'Aviation Civile Sud-Est,  

VU l'avis de la Direction Générale de l’Aviation civile, Direction de la Sécurité de l'Aviation Civile Nord-Est  en 
date du 14 mai 2019, 

VU l'avis du Directeur Zonal de la Police Aux Frontières Zone Est en date du 09 mai 2019, 

Sur proposition du Directeur des Services du Cabinet du préfet du Jura, 

Dérogation aux hauteurs minimales de survol 
des agglomérations et des rassemblements   

de personnes ou d'animaux 
pour la Société RTE-STH, période du  

03 au 07 juin 2019 inclus 

CABINET DU PREFET 
 
Service Interministériel de 
Défense et de Protection 
Civiles 
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A R R E T E : 

Article 1er :  
 
La dérogation aux règles de survol est accordée aux pilotes et aéronefs concernés exploités par la société 
RTE-STH, ci-après dénommée l'Exploitant, pour effectuer des missions de survol à basse altitude du 
département du Jura aux fins de surveillance du réseau électrique haute tension.  
 
Elle ne dispense pas l'Exploitant du respect des restrictions relatives à l'espace aérien et des autres 
règlements concernant les activités pratiquées. 
 
 
Article 2 :  
 
L'exploitant doit procéder aux opérations précitées conformément à l'ensemble des exigences techniques et 
opérationnelles applicables du règlement (UE) n°965/2012 modifié déterminant les exigences techniques et 
les procédures administratives applicables aux opérations aériennes (part NCO.SPEC). 
 
 
Article 3 :  
 
Le survol est valable pour la période du 03  au 07 juin 2019 inclus. 
 
 
Article 4 : 
 
Les survols ne peuvent s'effectuer que par conditions météorologiques de vol à vue de jour (VFR). 
 
 
Article 5 :  
 
Le survol est effectué au moyen de l'aéronef de type EC 135 T3 immatriculé F-HSRV exploité en classe de 
performance I.  
 
L'aéronef utilisé est titulaire d'un Certificat de Navigabilité. 
 
Les modifications éventuelles de l'appareil dues au type de l'opération spécialisée devront avoir été 
approuvées par l'Agence Européenne pour la Sécurité Aérienne (AESA) ou par l'Etat d'immatriculation de 
l'appareil. 
 
 
Article 6 :  
 
Le survol est effectué par Monsieur GRASSET Christophe, pilote désigné dans le dossier à l'appui de la 
demande de dérogation, titulaire de la licence CPL n°FRA.FCL.CH00125676. 
 
Le pilote doit disposer d'une licence professionnelle conforme au règlement AIRCREW avec un certificat 
médical de classe 1. 
 
 
Article 7 :  
 
Les documents de bord de l'appareil prévu pour cette opération, la licence et les qualifications du pilote 
doivent être conformes à la réglementation en vigueur. 
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Article 8 :  
 
L'exploitant et son personnel, notamment les équipages de conduite, doivent se conformer aux consignes 
énoncées par son manuel d'exploitation et veiller à leurs strictes applications. Toute section de ce manuel 
utile au déroulement d'une mission devra être présente à bord de l'aéronef. 
 
Article 9 :   
 
Les conditions d'exploitation dans la configuration spéciale dues à l'opération spécialisée doivent être 
inscrites dans le manuel de vol. 
 
 
Article 10 :  
 
Une analyse de sécurité et une liste de vérification ont été établies par l'exploitant conformément au 
paragraphe NCO.SPEC.105 du règlement européen n°965/2012 déterminant les exigences techniques et les 
procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) 
216/2008. 
 
 
Article 11 :  
 
Conformément au point SERA 3105 du règlement (UE) n°923/2012 modifié précité, la hauteur de vol est 
suffisante pour permettre, en cas d'urgence, d'atterrir sans mettre indûment en danger les personnes ou les 
biens à la surface. 
 
 
Article 12 :  
 
Le pilote doit s'assurer qu'il pourra, à tout moment au cours de sa mission, en cas de panne moteur ou en 
cas d'urgence, effectuer un atterrissage d'urgence sur une aire libre de toute personne et dégagée de tout 
obstacle hors de l'agglomération. 
 
 
Article 13 :  
 
Le survol est effectué selon l'itinéraire proposé dans les plans joints en annexes du présent arrêté et déposés 
dans le dossier de demande de l'Exploitant.  
 
La hauteur minimale de travail est adaptée au travail à effectuer. 
 
 
Article 14 :  
 
L'exploitant doit s'assurer que la masse de l'aéronef en exploitation est compatible avec le vol en stationnaire 
hors effet de sol avec un moteur en panne avec les conditions du jour. 
 
La distance minimale par rapport à toute personne, tout véhicule, toute habitation et tout obstacle artificiel 
sera de deux fois le diamètre rotor (DR). 
 
 
Article 15 :  
 
La vitesse minimale doit être supérieure ou égale à la vitesse de sécurité au décollage (VSD) sauf si les 
performances de l'hélicoptère lui permettent d'acquérir, dans les conditions du vol, cette vitesse de sécurité 
et de maintenir ses performances ascensionnelles après avoir évité tous les obstacles, malgré la panne du 
groupe motopropulseur le plus défavorable. 
 
Les conditions d'exploitation permettent aux hélicoptères multimoteurs soit de continuer le vol, soit, s'il existe 
des aires de recueil, d'effectuer un atterrissage forcé sans mise en danger des personnes et des biens à la 
surface en cas de panne moteur ou en cas d'urgence. 
 
La vitesse doit  permettre des manœuvres avec une marge suffisante par rapport à la vitesse de décrochage 
et les vitesses minimales de contrôle. 
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Article 16 :  
 
Le pilote doit respecter le statut et les conditions de pénétration des différentes classes d'espaces aériens et 
zones réglementées, dangereuses et interdites. 
 
 
Article 17 :  
 
L'exploitant doit s'assurer que les trajectoires choisies et paramètres de survol (hauteur, vitesse, matériel 
utilisé) ne mettent pas en cause la tranquillité et la sécurité publiques et veille à limiter au maximum les 
nuisances sonores. 
 
Une précaution particulière est apportée afin que soit évité le survol des établissements sensibles tels 
qu'hôpitaux, établissements pénitentiaires, etc… ou d'élevage de chevaux ou d'animaux fragiles. 
 
 
Article 18 :  
 
Les personnes désirant faire un usage aérien des appareils photographiques, cinématographiques, de 
détection et d'enregistrement des données de toute nature sont tenus de se conformer aux articles D133-10 
à D133-14 du code de l'aviation civile. 
 
L'Exploitant s'assure préalablement de la compatibilité de sa mission avec les dispositions de l'arrêté du 27 
janvier 2017 fixant la liste des zones interdites à la prise de vue aérienne par appareil photographique, 
cinématographique ou tout autre capteur, arrêté consultable à l'adresse suivante :  
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033936387&categorieLien=id 
 
 
Article 19 :  
 
Un manuel d'activité particulière doit être déposé auprès du District Aéronautique. Copie de ce manuel est 
conservée à bord de l'aéronef utilisé, afin que l'exploitant et son personnel puissent veiller à sa stricte 
application (chapitre 3 de l'annexe à l'arrêté du 24 juillet 1991). 
 
Article 20 :  
 
La présence à bord de toute personne n'ayant pas une fonction en relation avec le but du vol effectué est 
interdite (paragraphe 5.4 de l'arrêté du 24 juillet 1991) 
 
 
Article 21 :  
 
La société doit être en possession d'une attestation d'assurance la couvrant des risques liés à ses activités 
aériennes. 
 
 
Article 22 : 
 
La société est tenue d'aviser la Brigade de Police Aéronautique (Tél : 03 87 62 03 43) préalablement, pour 
chaque vol ou chaque groupe de vols, en indiquant les horaires et les lieux précis survolés pour les 
nécessités de la mission projetée. 
 
Article 23 :  
 
Tout accident ou incident doit être immédiatement signalé à la brigade de police aéronautique de 
METZ (Tel 03.87.62.03.43) ou en cas d’impossibilité de joindre ce service, au PC CIC DZPAF METZ 
(03.87.64.38.00) qui détient les coordonnées du fonctionnaire de permanence. 
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Article 24 : 
 
Une copie du présent arrêté et de son annexe doivent se trouver à bord de l'appareil pendant la durée de la 
mission. 
 

 
Article 25 :  
 
En cas d'inobservation des conditions énumérées ci-dessus, l'autorisation préfectorale peut être retirée sans 
préavis. 

 
 

Article 26 :  
 
Le présent arrêté est publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture du Jura. 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 (25000) - 30 rue Charles Nodier, dans un 
délai de deux mois suivant sa date de notification. 
 
L’exercice d’un recours gracieux ou hiérarchique proroge de deux mois le délai pour exercer le recours 
contentieux. 
 
 
Article 27 :  
 
Le directeur des services du cabinet du préfet du Jura est chargé de l'exécution du présent arrêté dont une 
copie sera adressée à : 
 
- M. le Directeur de la Sécurité de l'Aviation Civile Nord-Est 
- M. le Directeur Zonal de la Police Aux Frontières Est 
- M. le Colonel commandant le Groupement de Gendarmerie des Transports Aériens Nord 
- M. le Colonel commandant le Groupement de Gendarmerie Départementale du Jura 
- M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique  
- M. les Maires de LONS LE SAUNIER et CHAMPAGNOLE 
- M. le Directeur de RTE-STH. 
 
 
 
 
Fait à Lons le Saunier, le 23.05.2019 
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ANNEXES à l'arrêté préfectoral 
DSC-SIDPC-20190523-001 

Du 23 mai 2019 
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Préfecture du Jura

39-2019-06-07-002

Arrêté portant composition de la commission

départementale d'aménagement commercial - SAS

PAGOT SAVOIE à FOUCHERANS
CDAC PAGOT SAVOIE FOUCHERANS
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Préfecture du Jura

39-2019-05-21-005

Décision n° 2019-37 portant  délégation de

signature_Direction des Affaires Financières, l'Analyse de

Gestion (DAF)
Décision n° 2019-37 portant  délégation de signature du directeur Florent FOUCARD concernant

la Direction des Affaires Financières , l'Analyse de Gestion (DAF)
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Préfecture du Jura

39-2019-05-28-001

DSC-SIDPC-20190528-001 Réquisition

Réquisition d'une entreprise
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Préfecture du Jura

39-2019-05-20-003

renouvellement homologation terrain de motocross de

Bersaillin
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Préfecture du Jura

39-2019-06-03-001

SMET et NACHON

arrêté accordant une récompense pour courage et dévouement à messieurs Flavien SMET et

Francis NACHON
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LIbnré . É,5iir Frar.nùé

RÉPUBUQJJE PRANÇMSE

PRÉFET DU JURA

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2019-19-DREAL

RENDANT REDEVABLE D’UNE AMENDE ADMINISTRATIVE

Société des Carrières de MOISSEY

Communes de Moissey et Offlanges (39290)

LE PRÉFET DU JURA
Chevalier de la Légion d’honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

:11

Vu le Code de l’Environnement, en particulier ses articles L. 171-7, L. 171-8, L. 171-11, L. 172-l.
L. 511-1, L. 512-3 etL. 514-5;

Vu l’arrêté préfectoral n°2017-19-DREAL du 11 avril 2017 autorisant la Société des Carrières de
MOISSEY dont le siège social est situé à MOISSEY, à poursuivre l’exploitation d’une carrière à
ciel ouvert de roches massives et à modifier les installations de traitement des matériaux., sur le
territoire des communes de MOISSEY et OFFLANGES

Vu l’arrêté préfectoral n°AP-2018-34-DREAL du 09 août 2018 mettant en demeure la Société des
Carrières de MOISSEY, pour les installations qu’elle exploite sur le territoire des communes de
MOISSEY et OFFLANGES, de respecter certaines prescriptions applicables;

Vu le courrier en date du 25 février 2019 informant, conformément au dernier alinéa de l’article
L. 171-8 du Code de l’Environnement, l’exploitant de l’amende administrative susceptible de lui
être infligée et du délai dont il dispose pour formuler ses observations

Vu la réponse de l’exploitant transmise par courrier reçu le 25 mars 2019

Vu le rapport de l’inspection des installations classées du 9 mai 2019 faisant suite à une visite
réalisée sur site le 5 avril 2019
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Considérant que l’arrêté préfectoral du 9 août 2018 met en demeure l’exploitant de respecter les
prescriptions du 3e paragraphe de l’article 3 du titre [ide l’arrêté préfectoral n°2017-19-DREAL du
li avriL 2017 susvisé, à savoir “Avant de débuter toute extraction de matériaux puis à la fin de
chaque année civile, I xploitant réalise un relevé topographique des zones concernées par les
opérations d’attraction, de stockage intermédiaire (?ransit et de remise en état et dresse un bilan
annuel portant sur les matériaux de découverte et de gisement en distinguant les quantités extraites,
celles entreposées sur site, celles mobilisées dans le cadre de la remise en état et celles vendîtes. Ce
bilan est tenu à disposition de l’inspection.”

Considérant que les éléments transmis par l’exploitant concernant l’état initial

ne comportent pas de relevé topographique de l’ensemble des zones concernées par la remise
en état et que le relevé topographique des stockages intermédiaires n’est pas cohérent avec
l’état des stocks

• ne tiennent pas compte de l’ensemble des quantités de matériaux commercialisables
présentes sur le site

Considérant que les éléments transmis par L’expLoitant concernant l’état fin 2017

• montrent des incohérences entre le plan avec relevé topographique et le bilan fourni sur les
matériaux présents sur le site

• ne tieiment pas compte de l’ensemble des quantités de matériaux commercialisables
présentes sur le site

Considérant ainsi que l’exploitant ne respecte pas les dispositions de l’arrêté de mise en demeure
susvisé alors que les échéances correspondantes sont dépassées

Considérant que ce non-respect constitue un manquement caractérisé de la mise en demeure issue
de l’arrêté susvisé

Considérant que ce manquement limite les possibilités de contrôle des quantités de matériaux
extraits, traités, commercialisés ou utilisés dans Le cadre de la remise en état du site, à hauteur de
plusieurs milliers de m’

Considérant, dès lors qu’il y a lieu d’ordonner â la Société des Carrières de MOISSEY le paiement
d’une amende administrative conformément aux dispositions prévues au 4° de l’article L. 17 1-8 du
Code de l’Environnement;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture du Jura

Article I —

La Société des Carrières de MOISSEY, exploitant une carrière sur les communes de MOISSEY et
OFFLANGES, est rendue redevable d’une amende administrative d’un montant de 15 000 € (quinze
mille euros), pour le non-respect des termes de la mise en demeure signifiée par l’arrêté préfectoral
n°AP-2018-34-DREAL en date du 09août2018.

A cet effet, un titre de perception d’un montant de 15 000 € (quinze mille euros) est rendu
immédiatement exécutoire auprès du Trésor Public.
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Article 2— Délais et voies de recours

Conformément à l’article L. 17 1-11 du Code de l’Environnement, la présente décision est soumise à
un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée à la juridiction administrative
compétente, le 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 3—Notification et publicité

Le présent arrêté est notifié à l’exploitant et publié sur le site internet de la préfecture pendant une
durée minimale de quatre mois.

Article 4— Exécution et copies

Le Secrétaire général de la préfecture, le Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement
et du logement de Bourgogne-Franche-Comté, le Directeur régional des finances publiques de
Bourgogne-Franche-Comté, les Directeurs départementaux des finances publiques du Jura et du
Doubs, le Chef du centre de prestations comptables mutualisé, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie leur est adressée.

Fait à Lons-le-Saunier, 1e!A M i 2019

Pour le r déFégaffon’
Le se e générj

LE PRÉFET

Stéphane CHIPPQN1’
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r._
Liberté Égalité . Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DU JURA

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2019-21-DREAL

PORTANT DÉCONSIGNATION DE SOMME

Société MOUTENET

Communes de LES NANS (39)

LE PRÉFET DU JURA

Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

Vu le Code de l’Environnement;

Vu le récépissé de déclaration n° 31-1989 du 11 avril 1989 délivré à la société MOUTENET concernant son activité
de fabrication de meubles sur le territoire de la commune de LES NANS

Vu l’arrêté ministériel du 2 mai 2002 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées
soumises à déclaration sous la rubrique 2940

Vu l’arrêté type n° 81 — Atelier où l’on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues

Vu l’arrêté préfectoral nu AP-20 I 7-03-DREAL de mise en demeure en date du 17janvier2017

Vu l’arrêté préfectoral n° AP-2018-25-DREAL en date du 11 mai 2018 portant consignation;

Considérant que l’exploitant a effectué les opérations prévues par l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 17 janvier
2017;

Considérant que ces opérations permettent à l’exploitant de satisfaire aux termes de la mise en demeure de l’arrêté
préfectoral du 17janvier2017;

p. 1/2
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Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la préfecture du JURA

ARRETE

Article I — La procédure de restitution des sommes consignées, en application de l’arrêté préfectoral du Il mai 2018
portant consignation. prévue â l’article L. 17 l-8 du Code de l’Environnement est engagée en faveur de la société
MOUlINET, située â LES NANS.

Article 2 — Les sommes consignées peuvent être restituées à la société MOUTENET en raison de l’exécution des
mesures prescrites. Le montant devant être restitué s’élève à 10000 euros.

Article 3—Voies et délais de recours
Conformément â l’article L. 171-Il du Code de l’Environnement, la présente décision est soumise â un contentieux
de pleine juridiction. Elle peut être déférée â la juridiction administrative compétente, le tribunal adminisiratif de
BESANCON, dans les délais prévus â l’article R. 42 l-l du code de justice administrative, â savoir dans un délai de
deux mois â compter de la notification ou de la publication du préseni 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 4— Exécution

Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Maire de la commune de LES NANS, le Directeur Régional de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Bourgogne-Franche-Comté, le Directeur Régional des
Finances Publiques de Bourgogne-Franche-Comté, les Directeurs Départementaux des Finances Publiques du Jura
et du Doubs, le Chef du centre de prestations Comptables mutualisé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont une copie leur est adressée.

Fait â LONS LE SAUNIER le 2 3 M M

LE PRÉFET

Pour!: tPar;éafion

Sté ane CHIPPONI

p. 2/2
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r.
mini flgiIid - h.tnitl

fliruiuojm FRANÇAISE

PREFET DU JURA

INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT SAS FAMY
DE L’AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT DE BOURGOGNE—FRANCHE-COMTÉ 415, RUE DE LA POSTE

01200 CHÂTILLON-EN-MICHAILLE
UNITÉ DÉPARTEMENTALE DU JURA

POUR LE SITE DE L’ISDI DE “FESCHAUX”

SITE EXPLOITÉ À “ROUTE DÉPARTEMENTALE 1 083 — 39210 LE PIN,

PLAINOISEAU ET L’ETOILE”

Arrêté Préfectoral d’Enregistrement
N° AP-2019-22-DREAL LE PRÉFET,

CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR,

OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE,

vu

• le Code de l’Environnement — Partie Législative, notamment son article L. 512-7 à L. 512-7-7, L. 541-13-V,
L. 541-22 à 30, L. 541-30-1 et ses Livres rr et V;

• le Code de l’Environnement— Partie Réglementaire, notamment ses articles R. 512-46-1 à 30, R. 541-15 à 17,
ses Livres 1er, IV et V

• le Shéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau 2016/2021 du 21 décembre 2015;
• le plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux (PPGDND) adopté par le Conseil général du

Jura en date du 1°’ décembre 2014
• le Plan de Gestion des Déchets du Bâtiment et des Travaux Publics approuvé pour le département du Jura en

date du 22 décembre 2003
• l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014 “relatif aux prescriptions générales applicables aux installations du

régime de l’enregistrement relevant de la rubrique n° 2760 de la nomenclature des Installations Classées pour
la Protection de l’Environnement”

• l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014 “relatif aux conditions d’admission des déchets inertes dans les
installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les Installations de Stockage de Déchets Inertes
relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées”

• l’arrêté ministériel du 17juillet 2009 “relatif aux mesures de prévention ou de limitation des introductions de
polluants dans les eaux souterraines”

• l’arrêté ministériel modifié du 31 janvier 2008 “relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions et
des transferts de polluants et des déchets”

• l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 “relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement”

• l’arrêté préfectoral n° DCPPAT-BENV-2017-il27001 du 27 novembre 2017 portant ouverture d’une
consultation publique concernant l’exploitation d’une Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) sur le
territoire des communes de LE PIN, L’ETOILE, PLAINOISEAU fixant le lieu, les jours et l’heure où le dossier
d’enregistrement a pu être consulté

• l’arrêté préfectoral n’ 2014-174-0001 du 23 juin 2014 “relatif à la lutte contre les plantes invasives dans le
département du Jura”

• l’arrêté préfectoral n’ 1588 du 07 novembre 2008, autorisant la société ROUX SAS à exploiter une Installation
de Stockage de Déchets Inertes sur le territoire de la commune de LE PIN pour une durée de 12 ans

• le récépissé de déclaration de changement d’exploitant n° 2015-16-DREAL du 27 avril 2015 des installations
expoitées par la SAS ROUX au profit de la société FAMY SAS;

• la demande d’enregistrement déposée par la société FAMY SAS le 15 mai 2017, complétée les 12 septembre
et 08 novembre 2017 pour l’exploitation d’une Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI), sise — Route
départementale 1 083 — 39210 LE PIN, 39570 PLAINOISEAU et 39570 L’ETOILE et classée au titre des
Installations Classées pour la Protection de I’Environnemnet (rubrique 2760-3 de la nomenclature)

• les observations du public recueillies entre le 2janvier2018 et le 29janvier2018 inclus;
• les observations des Conseils Municipaux consultés et ayant transmis leur avis
• l’avis des Maires des communes d’implantation de l’installation relatif à l’usage futur du site
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• l’avis du propriétaire (SCI GRUAY) des parcelles projetées à l’exploitation quant à l’usage futur du site proposé
par FAMY SAS;

• le courrier du 21 novembre 2017 prononçant la recevabilité du dossier d’enregistrement déposé par la société
FAMY SAS;

• le courriel de l’Inspection du 25 mars 2019 transmettant pour avis le projet d’arrêté au pétitionnaire
• les observations de la société FAMY SAS formulées par courriel en date du 10 mai 2019 sur le projet d’arrêté

transmis pour avis.

CONSIDÉRANT

• que les Installations de Stockage de Déchets Inertes (ISDI) relèvent de la législation applicable aux
Installations Classées pour la Protection de l’Environnemnet (ICPE)

• que la demande d’enregistrement justifie du respect des prescriptions des arrêtés de prescriptions générales
susvisés ou propose des mesures d’efficacité équivalente en vue de préserver les tiers de nuisances et
garantir la protection des intérêts mentionnés à l’article L. SU-1 du Code de (Environnement

• que la demande d’enregistrement fait l’objet d’une demande d’aménagement des prescriptions générales de
l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014— article 6

• que la demande d’aménagement s’accompagne de dispositions présentant des garanties équivalentes à
l’article 6 (distances d’éloignement des stockages du périmètre du site et éloignement de l’installation des
voies de communications routières) aux dispositions générales en vue de préserver les tiers de nuisances;

• que les avis recueillis lors de la consultation publique ne font pas apparaître d’éléments défavorables
concernant la réalisation du projet

• que les avis des Conseils Municipaux, transmis dans les délais prévus par la réglementation, des communes
de LE PIN, L’ETOILE, PLAINOISEAU font état d’un avis favorable au projet;

• que l’avis du propriétaire (SCI GRUAY), relatif à la proposition d’usage futur du site, est favorable au projet
dans le cadre d’un usage futur du site de type “prairie? boisemenUagriculture”

• que l’avis des Maires des communes d’implantation de l’installation (LE PIN, L’ETOILE, PLAINOISEAU), relatif
à la proposition d’usage futur, est favorable au projet dans le cadre d’un usage futur du site de type “prairie!
boisement] agriculture”

• que la sensibilité du milieu a été prise en considération par le pétitionnaire
• que les mesures proposées par l’exploitant apparaissent proportionnées aux enjeux du site
• que la prise en compte de la sensibilité du milieu et les mesures proposées par l’exploitant ne nécessitent pas

un basculement de l’enregistrement en procédure d’autorisation
• les propositions de l’inspection des installations classées en date du 25 mars 2019
• les observations de la société FAMY SAS formulées par courriel en date du 10 mai 2019 sur le projet d’arrêté

transmis pour avis.

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Jura,

ARRÊTE
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TITRE 1. PORTÉE, CONDITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE 1.1. BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE

Article 1.1.1. Exploitant

Les installations de la société FAMY SAS, représentée par M. Jacques FAMY, Président et dont le siège social est situé au 415,
rue de la poste — BP 6 — 01200 CHATILLON-EN-MICHAILLE, faisant l’objet de la demande susvisée du 15 mai 2017 sont
enregistrées.

Ces installations (ISDI de « FESCHAUX ») sont localisées sur le territoire des communes de LE PIN, L’ETOILE et PLAINOISEAU
à l’adresse: «Roule départementale 1 083 — Le Pin (39570), lEtoile (39570) et Plainoiseau (39210) » Elles sont détaillées au
tableau de l’article 1.2.1 du présent arrêté.

Article 1.1.2. Agrément des installations

Sans objet.

CHAPITRE 1.2. NATURE ET LOCALISATION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 1.2.1. Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des Installations Classées

Libellé de la rubrique Régime de Durée autoriséeRubrique
(activité) classement

Installations de Stockage de 10 ans à compter de la date de notification du2760-3 Déchets non dangereux Inertes Enregistrement (E) présent arrêté(ISDI)

F Volume (et tonnage) total maximum Volume annuel maxi
Origine

géographique Déchets acceptés
susceptible d’être stocké ou tonnage maxi (d 1,4) Jdes déchets

Les déchets acceptés sont
70 000 m’I an35 km autour limités aux déchets précisés

365 700 (513 40v tonnes)du site à l’article 1.2.3 du présent ou 98 000 tonnes! an
arrêté.

9/olume
- éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, le volume des installations ou les capacités maximales autorisées en référence à la

nomenclature des installations classées.

ARTICLE 1.2.2. Situation de l’établissement

Les installations sont situées sur les communes, parcelles et lieux-dits suivants

Numér Surface
o cadastrée Surface utilisée DevenirLieux Surface . Nouveauancien éro (avec dans l’emprise en de la CommentaireCommune dits - cadastrée

parcelle intégrationenm2 ne ru’ parcelleparcell du chemin
e rural) en m’

L’ETOILE c En 220 AH 488 inchangé 220 195 Agricole
Brenon

L’ETOILE « En 3885 AH 24 inchangé 3885 2450 Agricole
Brenon
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LETOILE « En 7302 AH 176 inchangé 7302 7219 Agricole I
Brenon »

LETOILE « En 14810 AH 172 656 14718 Agricole /
B re no n

660 555 15 295

661 12

657 10 1

659 26 Agricole Parcelle communale du
chemin rural

658 85 Agricole Parcelle communale du
chemin rural

PLAINOISE cc Brenon 10270 21 124 145 6933 6933 Agricole
AU Sud”

146 il43 I

147 2374 I Agricole Parcelle communale du
chemin rural

PLAINOISE cc Brenon 4690 ZI 225 148 4682 4998 Agricole
AU Sud»

150 316

149 8 I Agricole Parcelle communale du
chemin rural

LE PIN cc Pré 14930 Al 783 11919 Agricole I
Moirau

784 2276 1500 /

797 431 I

785 735 / Agricole Parcelle communale du
chemin rural

LE PIN cc La 9674 Ail 787 6731 Agricole I
Broye

796 68 2366 /

786 2298 /

788 645 / Agricole Parcelle communale du
chemin rural

LE PIN « La 2176 A609 789 1692 Agricole I
Broye”

790 253 1692 I

. 791 231 I Agricole Parcelle communale du
chemin rural

LE PIN « La 1131 A 610 792 548 548 Agricole I
Broye”

793 226 I

794 226 I Agricole Parcefle communale du
chemin rural

LE PIN Issue de 795 13 Agricole Issue de rancien chemin rural
ancien

chemin rural

TOTAL DES COMMUNES 4258 1 1
TOTAL SCI GRUAY (PROPRIETAIRE) 66218 I

TOTAL CADASTRE 70476 I
TOTAL EMPRISE CADASTREE I 43196

Les installations mentionnées à l’article 1.2,1 du présent arrêté sont reportées avec leurs références sur un plan de situation de
l’établissement tenu à jour et tenu en permanence à la disposition de l’inspection des installations classées.
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ARTICLE 1.2.3. « Déchets admissibles »

Les déchets admissibles sont listés dans le tableau suivant

191205 Verre Triés

Les déchets répondant à un autre code déchet ne sont pas acceptés dans l’installation.

CHAPITRE 1.3. CONFORMITÉ AU DOSSIER D’ENREGISTREMENT

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et
données techniques contenus dans le dossier et ses compléments déposés par l’exploitant, accompagnant sa demande du 15mai
2017.

CHAPITRE 1.4. MISE À L’ARRÊT DÊFINITIF

Aprés l’arrêt définitif des installations, le site est remis en état suivant le tableau de l’article 1 .2.2, le descriptif de la demande
d’enregistrement et le plan annexé au présent arrêté, pour un usage futur de type : (<agricole »,

CHAPITRE 1.5. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES

ARTICLE 1.5.1. Prescriptions des actes antérieurs

Les prescriptions techniques de l’arrêté préfectoral n° 1588 du 07 novembre 2008, cessent de s’appliquer aux parcelles
référencées à l’ARTICLE 1.2.2. Situation de l’établissement dans les conditions ci-après:

Les dispositifs de drainage permettant d’assurer la stabilité des stockages existants sur ces parcelles sont entretenus
régulièrement, contrôlés, remis en état ou complétés de dispositionsldispositifs adéquats si nécessaires afin de préserver la
<(Madeleine » d’éventuels glissements;

Code Déchet Description Restrictions

Uniquement les déchets de production et de
17 01 01 Bétons commercialisation ainsi que les déchets de construction et

de démolition ne provenant pas de sites contaminés, triés. —

Uniquement les déchets de production et de
17 01 02 Briques commercialisation ainsi que les déchets de construction et

de démolition ne provenant pas de sites contaminés, triés.

Uniquement les déchets de production et de
17 0103 Tuiles et céramiques commercialisation ainsi que les déchets de construction et

de démolition ne provenant pas de sites contaminés, triés.

17 0202 Verre Sans cadre ou montant de fenêtre

17 0107
Mélanges de bétons, tuiles et céramiques ne contenant pas de Uniquement les déchets de construction et de démolition ne
substances dangereuses provenant pas de sites contaminés, triés.

Uniquement les déchets de production et de
17 03 02 Mélanges bitumineux ne contenant pas de goudrons commercialisation ainsi que les déchets de construction et

de démolition ne provenant pas de sites contaminés, triés.

17 05 04 Terres et cailloux ne contenant pas de substance dangereuse et cailloux provenant de
végétale, de la tourbe et des terres

20 02 02 Terres et pierres
Provenant uniquement de jardins et de parcs et à l’exclusion
de la terre végétale et de la tourbe.

10 il 03 Déchets de matériaux à base de fibre de verre Seulement en l’absence de liant organique

150107 Emballage en verre Triés

La société FAMY SAS assure l’entretien, le suivi et la surveillance des parcelles suivantes en vue d’assurer la remise en état telle
qu’elle a été prévue par l’arrêté préfectoral n 1588 du 07novembre2008.

Le dépôt de nouveaux déchets est interdit;

L’accès à ces parcelles est interdit aux tiers. Un balisage physique et une signalétique adaptés matérialisent cette interdiction.
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ARTICLE 1.5.2. Arrêtés ministériels de prescriptions générales
S’appliquent à l’établissement les prescriptions des textes mentionnés ci-dessous

- arrêté ministériel du 12 décembre 2014 c<relatif aux prescriptions générales applicables aux installations du régime de
l’enregistrement relevant de la rubrique n° 2760 de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement»

- arrêté ministériel du 12 décembre 2014 cc relatif aux conditions d’admission des déchets inertes dans les installations
relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les Installations de Stockage de Déchets Inertes relevant de la rubrique
2760 de la nomenclature des installations classées ».

TITRE 2. PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES

CHAPITRE 2.1. AMÉNAGEMENTS DES PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

La présente demande d’enregistrement fait l’objet d’aménagements des prescriptions générales de l’article 6 de l’arrêté ministériel
du 12décembre2014 « relatif aux prescriptions générales applicables aux installations du régime de l’enregistrement relevant de
la rubrique n’ 2760 de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de ‘Environnement » concernant la distance
d’éloignement des stockages vis-à-vis de la limite de propriété du site et des voies de circulation routière.
Les mesures alternatives, présentant un niveau d’équivalence permettant de garantir la protection des tiers et préserver les
intérêts visés à l’article L. 511-1 du Code de l’Environnement sont annexés au présent arrêté et impliquent notamment:

- la réalisation de forme de pente permettant de diriger l’eau vers les exutoires prévus, de limiter l’impact des eaux
d’infiltration sur les menons et d’assurer la stabilité des volumes de déchets stockés

- ta mise en place de bassins permettant de garantir un rejet inférieur à 15 lfsIha sur chaque bassin versant;
- le remodelage du tracé d’un chemin rural (sur les parcelles visées à l’article 1.2.2), son réaménagement et son entretien

dans le temps

- la mïse en place d’une surveillance spécifique par l’exploitant permettant le suivi de la stabilité dans le temps de ces
merlons (cf. § 2.2 du présent arrêté).

CHAPITRE 2.2. COMPLÉMENTS, RENFORCEMENT DES PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

Les prescriptions générales de l’article 6 de l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014 « relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations du régime de l’enregistrement relevant de la rubrique n’ 2760 de la nomenclature des Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement » sont renforcées par les dispositions suivantes

- la tranchée drainante en profondeur représentée sur le plan annexé au présent arrêté est mise en place et entretenue
réguliérement;

- les fossés étanches représentés sur le plan annexé au présent arrêté sur la partie Nord sont laissés libres
- les déchets sont stockés par couche n’excédant pas 50 cm
- les formes de pente sont aménagées selon le plan annexé au présent arrêté afin de diriger l’eau vers les exutoires

prévus

- les bassins sont aménagés selon le plan annexé au présent arrêté et réguliérement entretenue;

- la mise en place des déchets est effectuée dans de bonnes conditions météorologiques;

- le bon écoulement des tranchées drainantes est vérifié régulièrement. La date de vérification et les observations issues
de cette dernière sont consignés dans un registre

- le modelage est surveillé par levée topographique au minima une fois par an pour prévenir les éventuels mouvements de
sol. La date de vérification et les observations issues de cette dernière sont consignées dans un registre

- les zones où des glissements de terrain sont susceptibles d’être observés sont surveillées par levée topographique au
minima une fois par an pour prévenir les éventuels mouvements du sol. La date de vérification et les observations issues
de cette dernière sont consignées dans un registre.

A tout moment, des sondages et analyses peuvent être réalisés à la dei+iande de l’Inspection des Installations Classées et aux
frais de l’exploitant, pour vérifier la nature des déchets stockés sur le site.
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TITRE 3. MODALITÉS D’EXÉCUTION, VOIES DE RECOURS

ARTICLE 3.1. FRAIS ET PUBLICITÉ

Les frais inhérents à l’application des prescriptions du présent arrêté sont à la charge de l’exploitant.

En vue de l’information des tiers

1° Une copie du présent arrêté est déposée aux mairies des communes d’implantation du projet et peut y être consultée

2° Un extrait de cet arrêté est affiché aux mairies des communes d’implantation du projet pendant une durée minimum d’un mois
procés-verbal de l’accomplissement de cette formalité est dressé par les soins des maires;

3° L’arrêté est adressé à chaque conseil municipal et aux autres autorités locales ayant été consultées en application de l’article
R. 181-38;

4° L’arrêté est publié sur le site internet des services de l’Ètat dans le département où il a été délivré, pendant une durée minimale
de quatre mois.

ARTICLE 3.2. DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS (art. L. 514.6 du Code de l’Environnement)
En application de l’article L. 514-6 du Code de l’Environnement le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.
Il peut être déféré à la juridiction administrative territorialement compétente
1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les
intéréts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou
de l’affichage de ces décisions

2° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.
Les tiers qui n’ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n’ont élevé des constructions dans le voisinage d’une installation
classée que postérieurement à l’affichage ou à la publication de l’arrêté portant enregistrement de cette installation ou atténuant
les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.

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

ARTICLE 3.3. EXÉCUTION -AMPLIATION

Le Secrétaire Général de la Préfecture du JURA, le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement (DREAL) chargé de l’Inspection des Installations Classées, les maires des communes concernées, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté dont ampliation sera notifiée à l’exploitant.

Fait à LONS-LE-SAUNIER, le 23 M i

Pour le rØléation

Sté ane CHIPPOM
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