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1 
Décision n°2016-114– Délégation de signature GCS BILHSUD 

 
 

 
 

 
 
 
 

Décision N° 2016-114 
 

L’Administrateur du GCS BIHLSud, 
 
 

 VU les articles L. 6133-1 à L. 6133-6 du code de la santé publique, 
 

 VU l’article 15.3 de la convention constitutive du GCS BIHLSud approuvée par le Directeur de 
l’ARH le 23 mars 2010 
 

 VU la délégation de signature n°2016-72 en date du 27 mai 2016,  
 
 

DECIDE 
 
ARTICLE 1 
 
Délégation de signature est donnée à M. Didier Renaut,  Directeur général Adjoint, et à M. Hervé 
Chapuis, Directeur des Achats et de la Logistique au CHU de Saint-Etienne, à l’effet de signer toutes 
décisions et correspondances relatives à : 

 la préparation et l’exécution des décisions de l’Assemblée Générale ;  

 l’exécution du budget et les actes d’ordonnateur des recettes et des dépenses ;  
 
Par ailleurs, délégation de signature est donnée à M. Hervé Chapuis, à l’effet de signer tout acte ou 
document nécessaire à la représentation du groupement dans les actes de la vie civile, hormis ceux 
réservés à l’administrateur du GCS :  

 la gestion courante du groupement ; 

 la coordination des comités et commissions spécifiques éventuellement mis en place ;  

 les décisions organisant le travail des personnels sur les sites du GCS BIHLSud : Maison de 
Retraite Départementale de la Loire et la Bâtie ; 

 les actes engageant le groupement dans ses rapports avec les tiers, à l’exception des autorités 
administratives y compris l’ARS Rhône Alpes ; 

 la passation des marchés pour le compte du GCS BIHLSud dans la limite de 200 000 € pour 
l’investissement et 300 000 € pour le fonctionnement. 

 
ARTICLE 2 
 
M. Hervé Chapuis reçoit délégation de signature pour gérer la trésorerie du GCS, notamment pour le 
placement auprès d’organismes financiers, d’éventuels excédents budgétaires, excédents de 
trésorerie, subventions des financeurs publics, dons et legs d’organismes publics et privés dans les 
conditions prévues par la règlementation.  
 
ARTICLE 3 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Hervé Chapuis, délégation de signature est donnée à M. 
Vincent Berne pour signer les bons de commande et les marchés dans la limite de 100 000 € ainsi 
que les bordereaux de mandat et les titres de recettes. En cas d’absence ou d’empêchement de M. 

DECISION PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE  
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2 
Décision n°2016-114– Délégation de signature GCS BILHSUD 

Hervé Chapuis et de M. Vincent Berne, délégation est donnée par ordre d’exécution à M. Jérémy 
Bucia, ingénieur, et à Mme Françoise Galloul, adjoint des cadres hospitaliers à l’effet de signer :  

 les bons de commande pour les dépenses d’exploitation relatives au fonctionnement du 
GCS BILHSud dans la limite de 12 500 € par commande ; 

 les tableaux de service des agents affectés au GCS BILHSud ;  

 la certification de service fait pour ce secteur ;  
 

M. Yannick Gras et M. Mickaël Chardon, techniciens supérieurs hospitaliers, reçoivent délégation de 
signature à l’effet de signer les bons de commande pour les dépenses d’exploitation relatives au 
fonctionnement du GCS BILHSud dans la limite de 12 500 € par commande. 
 
 
ARTICLE 4 
 
Les titulaires de la présente délégation de signature rendent compte de leur gestion auprès de 
l’administrateur, conformément aux dispositions du règlement intérieur du GCS BIHLSud et à la 
législation en vigueur. 
 
Ils préparent l’information des membres de l’Assemblée Générale. 
 
 
ARTICLE 5 
 
La présente délégation de signature annule et remplace la précédente décision n°2016-72 en date du 
27 mai 2016. 
 
Elle est applicable à compter de sa publication la rendant consultable et sera notifiée à chaque 
délégataire. 
 
Elle sera portée à la connaissance des membres de l’Assemblée Générale du GCS et transmise à M. le 
comptable du GCS accompagnée du modèle de signature de l’ensemble des nouveaux délégataires.  
 
Elle fera par ailleurs l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs du Département de 
la Loire et sera consultable par voie d’affichage dans les locaux de la blanchisserie centrale. 
 

 

 
Fait à Saint-Etienne, le 5 septembre 2016 

 
 

L’Administrateur du GCS 
 
 
 
 
 

Frédéric BOIRON 
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Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

St-Étienne, le 8/09/2016

Arrêté préfectoral DT-16-0877
modifiant l'arrêté préfectoral DT-16-0713 du 13 juillet 2016 autorisant

la destruction et la perturbation intentionnelle de spécimens d'espèces animales protégées
la destruction, l'altération, ou la dégradation de sites de reproduction 

ou d'aires de repos d'animaux d'espèces animales protégées
l’enlèvement des spécimens d'espèces végétales protégées 

Bénéficiaire :  Thomas granulats dans le cadre du renouvellement 
et de l’extension de la carrière de Saint-Georges-Haute-Ville

Le préfet de la Loire

VU les articles L 411-1, L 411-2 et R 411-6 à R 411-14 du code de l'environnement ;

VU le  décret  n°  2009-1484  du  3  décembre  2009  relatif  aux  directions  départementales
interministérielles ;
VU l’arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations
définies au 4° de l'article L 411-2 du code de l'environnement portant sur les espèces de faune et
de flore sauvages protégées ;

VU l'arrêté  préfectoral  DT-16-0713  du  13  juillet  2016,  autorisant  la  destruction  et
la  perturbation  intentionnelle  de  spécimens  d'espèces  animales  protégées,  la  destruction,
l'altération, ou la dégradation de sites de reproduction ou d'aires de repos d'animaux d'espèces
animales  protégées,  l’enlèvement  des  spécimens  d'espèces  végétales  protégées  par
Thomas  granulats  dans  le  cadre  du  renouvellement  et  de  l’extension  de  la  carrière  de
Saint-Georges-Haute-Ville ;
VU l’arrêté préfectoral DT-16-75 en date du 21 mars 2016 portant délégation de signature à
M. François-Xavier CEREZA, directeur de la DDT de la Loire ;

VU l’arrêté préfectoral DT-16-0831 en date du 1er septembre 2016 portant subdélégation de
signature pour les compétences générales et techniques à M. Denis THOUMY, chef du service
eau et environnement de la DDT de la Loire ;
VU les lignes directrices du 16 mars 2015 qui précisent la nature des décisions soumises ou non
à participation du public, au vu de leur incidence sur la protection de l’environnement, dans
l’ensemble des départements de la région Rhône-Alpes en matière de décisions individuelles
dans le cadre des dérogations à la protection des espèces ;

VU la demande de la société Thomas granulats en date du 11 août 2016 de porter la durée de
validité de l’arrêté DT-16-0713 jusqu’au 31 décembre 2046 en cohérence avec la demande ;

Considérant que  la  date  indiquée  dans  l’arrêté  DT-16-0713 constitue  une  erreur  de
transcription ;

2, avenue Grüner – CS 90509 - 42007 SAINT-ETIENNE cedex 1 - Téléphone 04 77 43 80 00 - Fax 04 77 43 80 42

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2016-09-08-001 - AP_DT16_0877_dérogation espèces protégées Thomas granulats St
Georges Haute Ville 7



Considérant que les modifications sollicitées ne remettront pas en cause l'état de conservation
local  des  espèces  visées  dans  l'arrêté  préfectoral  DT-16-0713 susvisé  puisque  le  dossier
présenté au CNPN et à la consultation du public prenait en compte la durée d’exploitation de la
carrière ;

A R R E T E

Article 1er : 
L’article 8 de l’arrêté DT 16-0713 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : 
Le bénéficiaire de la présente dérogation peut la transférer à une autre personne selon les conditions
définies à l’article R 411-11 du code de l’environnement. Elle est valable jusqu'au 31 décembre 2046.

Article 2 : 
Les autres articles restent inchangés.

Article 3 : 
Le secrétaire général de la préfecture de la Loire, le directeur départemental des territoires de la
Loire,  le  chef  du  service  départemental  de  l'ONCFS,  le  chef  du  service  départemental  de
l'ONEMA, le  commandant  du  groupement  de  gendarmerie  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 de la Loire, notifié au demandeur et dont copie sera adressée au ministère de
l’environnement, de l’énergie et de la mer et à la direction régionale de l’environnement, de
l'aménagement et du logement Auvergne Rhône-Alpes.

Pour le préfet et par délégation
                                                             Le directeur départemental et par subdélégation
                                                            Le chef du service eau et environnement

                                                            Denis THOUMY

délai de recours : cette décision peut être déférée au tribunal administratif de Lyon ; le délai de recours
est de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêté.
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PRÉFET DE LA LOIRE
SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE
PUBLIQUES

SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS
ADMINISTRATIVES »

Affaire suivie par : Danielle Lacourtablaise
Courriel : sp-roanne@loire.gouv.fr

Ouverture au public de 9h00 à 12h00. 

ARRETE PREFECTORAL N° 297/2016 PORTANT AUTORISATION D'ORGANISER UNE EPREUVE PEDESTRE
INTITULEE « 5 ET 10 KM DE CHARLIEU 2016 » LE 09 SEPTEMBRE 2016 SUR LA COMMUNE DE CHARLIEU  

Le préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la route  ;

VU le code du sport ;

 VU l'arrêté préfectoral du 05 juillet 2016 portant délégation de signature à Monsieur Christian ABRARD,
sous-préfet de Roanne ;

VU l'arrêté du  président du département de la Loire du 26 juillet  2016  réglementant provisoirement la
circulation du RD 3487 hors agglomération, annexe 1 ;

VU l'arrêté du maire de Charlieu du 05 septembre 2016, réglementant provisoirement la circulation et le
stationnement sur les voies le concernant, impactées par la manifestation, annexe 2 ;

 VU la  demande  formulée le 06 juillet  2016 par  Monsieur  Pierre  BOUILLON,  président  de la  section
« course à pieds » de l'Amicale Laïque de Charlieu dont le siège social est 42 route de Fleury 42190
Charlieu, en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser le vendredi 09 septembre 2016, sur la commune de
Charlieu, une épreuve pédestre dénommée « 5 et 10 km de Charlieu 2016 » ; 

 VU le règlement de la manifestation ;

 VU l'attestation d'assurance présentée par l'organisateur ;

VU les avis favorables émis par les autorités et services chargés, chacun en ce qui le concerne d'assurer la
sécurité de l'épreuve ;

ARRETE

Article 1 : Monsieur Pierre BOUILLON, président de la section « course à pieds » de l'Amicale Laïque
de Charlieu, est autorisé à organiser le vendredi 09 septembre 2016 de 18h30 à 22h00, une
épreuve  pédestre  dénommée  « 5  et  10  km de  Charlieu 2016  »,   sur  la  commune  de
Charlieu, conformément :

- aux réglements techniques et de sécurité de la fédération délégataire ;
- au règlement particulier joint au dossier ;

 et selon les parcours joints en annexes 3 et 4.

1/3

ADRESSE POSTALE :  Rue Joseph Déchelette – 42328 ROANNE Cedex – Téléphone : 04 77 23 64 64 – Télécopie : 04 77 71 42 78
Site internet : www.loire.pref.gouv.fr

Contactez le 3939 pour les demandes d'information d'ordre général.

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-09-07-002 - 5 et 10 km de Charlieu le 09 09 2016 10



Article 2 : Un dispositif prévisionnel de secours (DPS) devra être présent aux abords immédiats durant
tout le déroulement de l'épreuve conformément aux RTS en vigueur (Règlements techniques et
de sécurité) de la fédération délégataire, ainsi qu’un médecin.

Lorsque  les  moyens  de  secours  privés  présents  sur  le  site  s'avéreront  insuffisants,  les
organisateurs devront faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :

– l'organisateur  sollicitera  auprès  du  centre  traitement  de  l'alerte  (CTA)  concerné,  par
téléphone (18) les secours nécessaires au sinistre ;

- le CTA déclenchera l'intervention du ou des centres d'incendie et de secours concernés et
informera le centre 15, conformément à la circulaire conjointe DDSC – DHOS / 01 / DDSC
/ BSIS /2007 / 388 du 26 octobre 2007 ;

– les  secours  se  rendront  au  point  de  rendez-vous  fixé  par  le  CTA  en  liaison  avec
l'organisateur.

Article 3 : La sécurité de l’épreuve sera assurée par les organisateurs sous leur entière responsabilité. Ils
devront à cet effet, disposer d’un nombre suffisant de signaleurs, dont liste jointe en annexe 5,
positionnés comme indiqué sur les plans joints au présent arrêté et notamment aux carrefours
formés par l’itinéraire de l’épreuve sportive afin de sécuriser les traversées.

Une attention toute particulière devra être apportée concernant la sécurité des coureurs
au niveau du carrefour giratoire RD 487 - RD 4 (tourne à droite vers la rue Dorian) par
la présence impérative de signaleurs à ce carrefour. 
Le parcours « enfants» devra s’effectuer sur les trottoirs.

L’arrêté  du  maire  de  Charlieu réglementant  provisoirement  la  circulation  et  le
stationnnement à l’occasion de la manifestation et joint à l’arrêté préfectoral, devra être
rigoureusement respecté.

Les signaleurs devront disposer de tout moyen leur permettant de communiquer entre eux. S’il
s’agit de téléphones portables, la liste des numéros devra être communiquée aux différents
dispositifs de secours en place.
Les  organisateurs  devront  les  sensibiliser  sur  les  courses  « enfants »  et  leur  inculquer  les
gestes clairs et cohérents pour les usagers de la route. 

Les signaleurs devront être identifiables par les usagers du site au moyen d'un brassard marqué
"Course" et être en possession d'une copie de l'arrêté préfectoral. Ils devront être en mesure
d'accomplir leur mission 15 minutes au moins, 30 minutes au plus avant le passage théorique
de l'épreuve.  Ils  devront  être  majeurs  et  titulaires  du permis  de conduire  ;  il  appartient  à
l'organisateur de le vérifier.

Ces personnes ne disposent d'aucun pouvoir de police et ne peuvent, en aucun cas et d'une
quelconque manière, s'opposer à la circulation ou au passage d'un usager qui ne respecterait
pas cette priorité. Dans pareille situation, ils doivent en rendre compte immédiatement et avec
le plus de précisions possible à l'officier ou à l'agent de police judiciaire de permanence à la
brigade de gendarmerie territorialement compétente.

Article 4 : Afin  d'éviter  les  bousculades  et  les  accidents  qui  en  résulteraient,  il  est  interdit  aux
motocyclistes, automobilistes et toutes personnes, autres que les commissaires de la course
dûment mandatés, de se joindre aux concurrents.
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Article 5 : La  présente  autorisation  est  délivrée  sous  réserve  que  le  service  d'ordre  nécessaire  au
déroulement normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la
manifestation.

Article 6: Avant le déroulement de la manifestation, l'organisateur, accompagné d'un représentant des
forces de l'ordre, devra procéder à une visite du parcours en vue de contrôler que toutes les
mesures de sécurité ont été prises.
Ils  en avisent  également  le ou les maires  des communes concernées,  afin qu'ils  usent  des
pouvoirs de police dont ils sont investis aux termes de l'article L 2212 du code général des
collectivités territoriales.

Article 7 : Avant  le  départ  de  l'épreuve,  les  organisateurs  s'assureront  que  les  concurrents  sont,  soit
titulaires  d'une licence délivrée  par  la  fédération agréée,  soit  en possession d'un  certificat
médical de non contre-indication à la pratique des courses sur route en compétition établi par
un médecin et datant de moins d'un an.

Ils  devront  également  rappeler  aux  participants  qu'ils  doivent,  sous  leur  responsabilité,
respecter la réglementation des courses pédestres hors stade et du code de la route.

Article 8 Le préfet ou un sous-préfet ou leur représentant en présence d'une situation dans laquelle la
santé ou la sécurité publique sont compromises peut, sur simple injonction verbale adressée à
l'organisateur, arrêter soit provisoirement, soit de façon définitive le déroulement de la course.
L'organisateur s'engage à se conformer à cette injonction.

Article 09: Sont interdits :

. le  jet  de  journaux,  prospectus,  tracts  ou  échantillons  de  produits  divers,  soit  par  les
coureurs, soit par leurs accompagnateurs ou les occupants de voitures de publicité qui
suivent les épreuves routières ;

. l'utilisation de haut-parleurs montés sur quelque véhicule que ce soit, des trompes à sons
multiples, sirènes et sifflets, des avertisseurs lumineux à feux tournants ou intermittents ;

. les inscriptions  sur  la  chaussée.  Seules  les  signalisations  officielles  sont  tolérées.
L'autorité gestionnaire de la voirie peut demander à l'organisateur le paiement des frais
nécessaires à  l'enlèvement  des inscriptions sans préjudice des poursuites pénales ;

. l'apposition de flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres et
parapets de ponts sont également interdites.

Article 10 : Le sous-préfet de Roanne, le maire de Charlieu, le chef d'escadron commandant la compagnie
de gendarmerie de Roanne, le directeur départemental des services d'incendie et de secours, le
directeur départemental  de la cohésion sociale, le président du département de la Loire, le
directeur  départemental  des  territoires,  sont  chargés  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera remis à l'organisateur et publié au recueil
des actes administratifs.

Roanne, le 07 septembre 2016

Pour le sous-préfet,
et par délégation, le secrétaire général

signé

Jean-Christophe MONNERET
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE
PUBLIQUES

SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS
ADMINISTRATIVES »

Affaire suivie par : Danielle lACOURTABLAISE
Courriel : sp-roanne@loire.gouv.fr

Ouverture au public de 9h00 à 12h00. 

ARRETE PREFECTORAL N° 298/2016 PORTANT AUTORISATION D'ORGANISER UNE COURSE CYCLISTE
INTITULEE «  83 ème GRAND PRIX CYCLISTE DE LA SOIERIE », LE DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2016, SUR LE

TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE CHARLIEU

Le préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales  ;

VU le code de la route  ;

VU le code du sport et notamment sa partie réglementaire ;

VU l'arrêté préfectoral du 05 juillet 2016, portant délégation de signature à M. Christian ABRARD, sous-
préfet de Roanne ;

VU l'arrêté du maire de Charlieu du 05 septembre 2016, réglementant provisoirement la circulation sur les
voies le concernant, impactées par la manifestation, annexe 1 ;

VU la demande déposée le 25 juin 2016 par Monsieur Jean-Yves MICHEL, Président de l’association
Entente  Cycliste  de  Charlieu  dont  le  siège  social  est :  M.J.C.  42190  Charlieu,  en  vue  d'obtenir
l'autorisation d'organiser le dimanche 11 septembre 2016, sur la commune de Charlieu, une course
cycliste dénommée «  83 ème Grand Prix Cycliste de la Soierie » ;

VU le règlement de la manifestation ;

VU l'attestation d'assurance présentée par l'organisateur ;

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

VU les avis favorables émis par les autorités et services chargés, chacun en ce qui le concerne d'assurer la
sécurité de l'épreuve ;
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ARRETE

Article 1 : Monsieur Jean-Yves MICHEL, Président de l’association Entente Cycliste de Charlieu, est
autorisé à organiser le dimanche 11 septembre 2016 de 13 h00 à 18h00, sur la commune de
Charlieu, une course cycliste dénommée « 83 ème Grand Prix Cycliste de la Soierie »,
conformément :

- aux réglements techniques et de sécurité de la fédération délégataire ;
- au règlement particulier joint au dossier ;

 et selon le parcours joint en annexes 2 et 3.

Article 2 : La circulation des usagers sera interdite sur l’ensemble du circuit pendant toute la durée
de la manifestation. 

Les organisateurs devront mettre en place une déviation pour les véhicules venant de la
RD 487 (Saint Denis de Cabanne). Cette déviation sera mise en place dès le « rond-point
Montrocher ».  Elle  et  devra  être  clairement  identifiée  par  la  pose  de  panneaux
directionnels (type KD22), à chaque intersection, notamment au niveau du croisement de
la rue des Ursulines et de la RD 4 (route de St Nizier sous Charlieu).

Les flux de circulation sur les RD 4 et RD 487 devront être canalisés sur la partie gauche
de la chaussée annulaire du giratoire formé avec la VC « Dorian ». Une séparation devra
être intallée à l’aide de cônes type « K5a » ou « K5s ».

La présence de signaleurs (au minimum 2) est impérative au droit de ce carrefour, en
complément des dispositions précitées.

 L’arrêté  du  maire  de  Charlieu réglementant  provisoirement  la  circulation  et  le
stationnnement à l’occasion de la manifestation et joint à l’arrêté préfectoral, devra être
rigoureusement respecté.

Article 3 : La  sécurité  de  l’épreuve  sera  assurée  entièrement  par  les  organisateurs  sous  leur  entière
responsabilité. Ils devront à cet effet, disposer d’un nombre suffisant de signaleurs dont liste
en annexe 4, positionnés à chaque intersection et en tout point dangereux du parcours comme
indiqué sur le plan annexé au présent arrêté.

Les signaleurs, munis de chasubles réfléchissantes, présents à chaque rue débouchant sur le
circuit, chaque carrefour, au départ et à l' arrivée du circuit, désignés pour indiquer la priorité
de passage de cette manifestation, devront être identifiables par les usagers de la route au
moyen d'un brassard marqué "Course" et être en possession d'une copie de l'arrêté préfectoral.
Ils devront être en mesure d'accomplir leur mission ¼ d'heure au moins, ½ heure au plus avant
le passage théorique de l'épreuve. Ils devront être majeurs et titulaires du permis de conduire ;
il appartient à l'organisateur de le vérifier.

Les  organisateurs  devront  inculquer  aux signaleurs  les  gestes  clairs  et  cohérents  pour  les
usagers de la route.

Les signaleurs ne disposent d'aucun pouvoir de Police et ne peuvent, en aucun cas et d'une
quelconque manière, s'opposer à la circulation ou au passage d'un usager qui ne respecterait
pas cette priorité. Dans pareille situation, ils doivent en rendre compte immédiatement et avec
le plus de précisions possibles à l'Officier ou à l'Agent de Police Judiciaire de permanence à la
brigade de gendarmerie territorialement compétente.

La signalisation utilisée est celle qui sert à régler manuellement la circulation, à savoir : piquet
mobile à deux faces, modèle K10. Pourront en outre être utilisés les barrages (modèle K2)
signalant un obstacle de caractère temporaire et sur lesquels le mot "COURSE" sera inscrit.
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Les signaleurs, devront disposer de tout moyen leur permettant de communiquer entre eux
d'une part et avec le directeur de course d'autre part. Ils ne devront en aucun cas quitter leur
poste pendant toute la durée de la manifestation.

Article 4 : Le règlement type des épreuves cyclistes sur la voie publique, notamment le chapitre traitant
des moyens de secours doit être respecté.

Lorsque  les  moyens  de  secours  privés  présents  sur  le  site  s'avéreront  insuffisants,  les
organisateurs devront faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :

- l'organisateur  sollicitera  auprès  du  centre  traitement  de  l'alerte  (CTA)  concerné,  par
téléphone (18) les secours nécessaires au sinistre ;

- le CTA déclenchera l'intervention du ou des centres d'incendie et de secours concernés et
informera le centre 15 ; 

- les  secours  se  rendront  au  point  de  rendez-vous  fixé  par  le  CTA  en  liaison  avec
l'organisateur.

Article 5 : La  présente  autorisation  est  délivrée  sous  réserve  que  le  service  d'ordre  nécessaire  au
déroulement normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la
manifestation.

Article 6 : Avant le déroulement de la manifestation, l'organisateur, accompagné d'un représentant des
forces de l'ordre, devra procéder à une visite du parcours en vue de contrôler que toutes les
mesures de sécurité ont été prises.

Article 7 : A l'issue de cette visite, ainsi que durant tout le déroulement de l'épreuve, s'il apparaît que les
conditions  de  sécurité  prévues  au  présent  arrêté  ne  sont  pas  remplies,  il  appartient  aux
représentants  des  forces  de  l'ordre  d'en  rendre  compte  sans  délai  au  membre  du  corps
préfectoral de permanence, afin d'obtenir une suspension voire une interdiction de l'épreuve.
Ils  en avisent  également  le ou les maires  des communes concernées,  afin qu'ils  usent  des
pouvoirs de police dont ils sont investis aux termes de l'article L 2212 du code général des
collectivités territoriales.

Article 8 : Avant  le  départ  de  l'épreuve,  les  organisateurs  s'assureront  que  les  concurrents  sont,  soit
titulaires  d'une licence délivrée par  la  Fédération agréée,  soit  en possession d'un certificat
médical de non contre-indication à la pratique des courses sur route établi par un médecin et
datant de moins d'un an.

Article 9 : Avant le signal de départ, les organisateurs rappelleront aux participants qu'ils doivent, sous
leur responsabilité, respecter la réglementation des courses cyclistes sur route et celle du code
de la route, notamment rouler sur la partie droite de la chaussée et  être porteurs du casque à
coque rigide.

Article 10 : Le préfet, le sous-préfet ou leur représentant confrontés à une situation dans laquelle la santé
ou  la  sécurité  publique  pourraient  être  compromises  peut,  sur  simple  injonction  verbale
adressée à l'organisateur, arrêter soit provisoirement, soit de façon définitive le déroulement de
la manifestation. L'organisateur s'engage à se conformer à cette injonction.
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Article 11 : Sont interdits :
. les  inscriptions  sur  la  chaussée.  Seules  les  signalisations  officielles  sont  tolérées.

L'autorité gestionnaire de la voirie peut demander à l'organisateur le paiement des frais
nécessaires à  l'enlèvement  des inscriptions sans préjudice des poursuites pénales ;

. l’apposition de flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes,   arbres et
parapets de ponts ;

. le  jet  de  journaux,  prospectus,  tracts  ou  échantillons  de  produits  divers,  soit  par  les
coureurs, soit par leurs accompagnateurs ou les occupants de voitures de publicité qui
suivent les épreuves routières ;

. l'utilisation de haut-parleurs montés sur quelque véhicule que ce soit, des trompes à sons
multiples, sirènes et sifflets, des avertisseurs lumineux à feux tournants ou intermittents.

Article 12 : Le  Sous-Préfet  de  Roanne,  le  Maire  de  Charlieu,  le  Chef  d'escadron  commandant  la
compagnie de gendarmerie de Roanne, le Président du Département de la Loire, le Directeur
départemental de la cohésion sociale, le Directeur départemental des services d'incendie et de
secours, le directeur départemental des territoires, sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté et dont une copie sera remise à l'organisateur et publié au
Receuil des Actes Administratifs.

     Roanne, le 07 septembre 2016

Pour le sous-préfet de Roanne,
et par délégation, le Secrétaire général

signé

Jean-christophe MONNERET
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ARRETE DU 9 SEPTEMBRE 2016 PORTANT AUTORISATION D'UNE RANDONNEE
EN KAYAK LE 11 SEPTEMBRE 2016

LE PRÉFET DE LA LOIRE

VU l'arrêté interpréfectoral n° DT-16-0509 du 20 juin 2016 portant règlement particulier de police
de la navigation de plaisance et des activités sportives et touristiques sur la retenue du barrage de
GRANGENT, et en particulier l'article 11 rappelant les limites d'interdiction de navigation en cas
de crue ;

VU la demande par laquelle M. Pierre MAIRESSE, représentant le « Club de kayak du Chambon
Feugerolles », sis 26 rue de la République 42500 Le Chambon Feugerolles, sollicite l'autorisation
d'organiser, le 11 septembre 2016, une randonnée en kayak dans les gorges de la Loire sur la
retenue de Grangent ;

VU les avis émis par :
• Monsieur le sous-préfet de Montbrison,
• Madame et Messieurs les maires de St Etienne, Chambles, Çaloire, St Paul en Cornillon et

Unieux,
• Madame la directrice départementale de la sécurité publique,
• Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie,
• Monsieur le directeur départemental de la cohésion sociale,
• Monsieur le directeur départemental des territoires de la Loire,
• Monsieur le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
• Monsieur le chef de groupement Loire EDF – Barrage de Rangent,

SUR la proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

A R R E T E

ARTICLE 1 :  Le « Club de kayak du Chambon  Feugerolles », représenté  par  son président,
M.  Pierre MAIRESSE, est autorisé à organiser, le 11 septembre 2016,  une randonnée en kayak
dans les gorges de la Loire sur la retenue de Grangent.
ARTICLE 2 : Cette manifestation se déroulera de 7h à 13h. Les participants partiront de la base
nautique de l'Union Sportive Vigie Mouette, ils descendront sur la retenue jusqu'à la presqu'île du
Châtelet et reviendront. Il s'agit d'une randonnée à allure libre.

ARTICLE 3 : Cette autorisation est accordée sous réserve des prescriptions suivantes :
1 - la manifestation ne pourra se dérouler que si le plan d'eau est au moins à la cote 419,00 NGF ;
2 - la vitesse des engins flottants autres que ceux participant à la manifestation sera de 5 km/h
dans la zone de compétition ;
3 - des commissaires à bord d'embarcations seront placés aux limites des zones de limitations de
vitesse pour les faire respecter ; chaque embarcation devra porter une banderole où sera écrit en
lettres de 30 cm de hauteur maximum « Ralentir » ;
4 - les bateaux participant à ce challenge ne pourront embarquer de passagers autres que ceux
prenant part aux manifestations ;
5 - toutes dispositions seront prises par les organisateurs pour préserver de tous dégâts les engins
et bateaux flottants ou amarrés dans le périmètre de la zone de la manifestation ;
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6 - l'organisateur se renseignera sur les risques de crues ou en cas de crue. Les informations sont
accessibles :

- par internet : www.vigicrues.ecologie.gouv.fr ou
- par téléphone : serveur vocal 0825 15 02 85

7 - le dispositif de sécurité sera en conformité avec la réglementation de la Fédération de Canoë-
Kayak ;

8 - le Club kayak Chambon-Feugerolles est tenu d'assurer à ses frais les services d'ordre et de
sécurité nécessaires au bon déroulement de la manifestation en ce qui concerne la sécurité tant des
personnes participant à l’épreuve et de leurs embarcations que celle du public ou des tiers et de
leurs biens ;

9 - l'Etat, le Département, les Communes ainsi qu'EDF seront dégagés de toute responsabilité en
cas d'accidents ou de dégâts occasionnés au cours de cette manifestation sportive ;

10  -  après  la  manifestation,  le  site  domaine  public  fluvial  devra  être  nettoyé  (ramassage  des
déchets et détritus notamment) ; l'organisateur veillera à limiter l'impact sur le milieu naturel, le
site étant inscrit au réseau Natura 2000.

L'organisateur assurera une surveillance sur l'ensemble du parcours nautique afin d'éviter toute
noyade et contrôlera les embarcations avant le départ des randonnées.

ARTICLE 4 : L'organisateur doit respecter les recommandations du « règlement de police de la
navigation  de  plaisance  et  des  activités  touristiques  sur  le  plan  d'eau  de  Grangent  et  de  ses
abords » du  20 juin  2016,  en  particulier  l'article  n°  11  rappelant  les  limites  d'interdiction  de
navigation en cas de crue. En cas de besoin, l'organisateur pourra contacter les services EDF – lot.
Grangent le jour de la manifestation au 04.77.52.10.10.

ARTICLE 5 : L'organisateur veillera à ce que les participants utilisent le parking communal afin
d'éviter tout stationnement sur la RD 108. Ce parking devra être suffisant et clairement identifié.

ARTICLE 6 : L'Union Sportive Vigie Mouette est tenue d'assurer à ses frais les services d'ordre
et de sécurité nécessaires au bon déroulement de la manifestation en ce qui concerne la sécurité
tant des personnes participants à l'épreuve et de leurs embarcations que celle du public ou des tiers
et de leurs biens.

Le Dr VERCHERIN, médecin à Saint-Galmier, sera sur place et assurera les premiers secours.
Une embarcation à moteur suivra les sorties aviron, barque et canoë pour assurer la sécurité sur
l'eau. La zone d'évolution devra rester visible totalement depuis le ponton d'embarquement. En
kayak, les encadrants seront en embarcations pontées ou insubmersibles, permettant le cas échéant
de remorquer vers la rive une personne qui serait renversée.

APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS
Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s’avéreront insuffisants, l'organisateur
devra faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :
1 – le PC de la course sollicite auprès du centre de traitement de l’alerte (CTA) par téléphone (18)
les secours nécessaires au sinistre.
2 – le CTA déclenche le corps de SP concerné et informe le centre 15.
3 – les secours se rendent au point de rendez-vous fixé par le CTA en liaison avec l'organisateur.
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ARTICLE 7 : L'Etat, le département, les communes ainsi qu'Electricité de France seront dégagés
de toute responsabilité en cas d'accidents ou en dégâts occasionnés au cours de cette manifestation
sportive.

ARTICLE 8 : M. le secrétaire général de la préfecture, M. le sous-préfet de Montbrison, Mmes et
MM.  les  maires  des  communes  concernées,  Mme  la  directrice  départementale  de  la  sécurité
publique,  M.  le  directeur  départemental  des  territoires,  M.  le  directeur  départemental  de  la
cohésion  sociale,  M.  le  directeur  départemental  des  services  d’incendie  et  de  secours,  sont
chargés,  chacun en ce qui  les concerne,  de l'exécution  du présent  arrêté,  dont  une copie sera
remise à M. le chef du groupement  Loire EDF au barrage de Grangent,  et  qui sera inséré au
recueil des actes administratifs.

Saint-Etienne, le 9 septembre 2016
Pour le préfet
Et par délégation
Le secrétaire général
Gérard LACROIX
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ARRETE DU 7 SEPTEMBRE 2016 PORTANT AUTORISATION DE L'EPREUVE CYCLISTE
DENOMMEE« MONTEE DE CHAVANOL » LE 25 SEPTEMBRE 2016

LE PRÉFET DE LA LOIRE

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

VU le code de la route et notamment ses articles R. 411-18, R.411-29, R. 411.30 et R. 411.31 ;

VU le code du sport et notamment ses articles L. 331-5 à L. 332-21, R. 331-3 à R. 331-4, R. 331-6
à R 331-17-1, D. 331-5 ;

VU le règlement type des épreuves cyclistes sur voie publique, notamment le chapitre 4.3 traitant
des structures de secours ;

VU la demande formulée par M. Xavier BERTHIAUD, président de l’association « Les Cyclos
Randonneurs  Saint-Chamonais »  sise  21  place  nationale  à  Saint-Chamond,  en  vue  d'obtenir
l'autorisation  d'organiser  le  25  septembre  2016  l'épreuve  cycliste  dénommée
« Montée chronométrée de Chavanol » ;

VU le règlement de la manifestation ;

VU le  contrat  d'assurance  conforme  aux  dispositions  du  code  du  sport  relatives  aux  polices
d'assurances des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique ;

VU l'engagement  de  l'organisateur  de  prendre  en  charge  les  frais  du  service  d'ordre
exceptionnellement mis en œuvre 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, à l'organisateur ou à leurs préposés ;

VU l'arrêté pris par M. le maire de Saint-Chamond en date du 29 juillet 2016 afin de réglementer le
stationnement durant l'épreuve ;

VU les avis émis par les autorités et services chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer la
sécurité de l'épreuve ;

SUR PROPOSITION de M. le secrétaire général de la préfecture ;

A R R E T E

ARTICLE 1 : L'Association « Les Cyclos Randonneurs Saint-Chamonais », représentée par son
président,  M.  Xavier  BERTHIAUD, est  autorisée à  organiser,  le  25 septembre  2016,  l'épreuve
cycliste  dénommée « Montée de Chavanol », suivant  l’itinéraire  ci-annexé sous réserve que les
mesures de sécurité soient effectives et conformes au cahier des charges de la fédération française
de cyclisme et notamment le port du casque à coque rigide rendu obligatoire.

Cette épreuve est un contre la montre individuel de 6,5 km qui se déroulera de 07h30 à 12h30. Le
départ aura lieu du square Henri Dunant à Saint-Chamond et l'arrivée au lieu-dit « Chavanol », par
la RD 36.
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ARTICLE 2 :  A Saint-Chamond, le stationnement sera interdit  conformément aux dispositions
prises par l'arrêté susvisé de M. le maire de la commune.

M. le maire de Doizieux prendra, si nécessaire, un arrêté afin de réglementer la circulation et le
stationnement  pendant  la  manifestation  pour  les  sections  de  routes  départementales  situées  en
agglomération et les voies communales.

Les concurrents, ne bénéficiant pas de l'usage privatif de la chaussée, devront respecter le code de la
route.

ARTICLE  3 :  La  sécurité  de  l'épreuve  sera  assurée  par  l'organisateur  sous  son  entière
responsabilité. Il devra à cet effet disposer d'au moins 27 signaleurs placés en tout point dangereux
et à chaque carrefour des voies débouchant sur le parcours. La liste des signaleurs est annexée au
présent arrêté.

Une équipe de secouristes de l'ordre de Malte sera présente et assurera les premiers secours.

APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS

Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s’avèreront insuffisants, l'organisateur
devra faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :

1- L'organisateur sollicite auprès du centre de traitement de l’alerte (CTA) par téléphone (18) les
secours nécessaires au sinistre.

2- Le CTA déclenche le ou les centres d'incendie et de secours concernés et informe le centre 15.
3- Les secours se rendent au point de rendez-vous fixé par le CTA en liaison avec l'organisateur.

ARTICLE 4 : Les signaleurs désignés pour indiquer la priorité de passage de cette manifestation
devront être identifiables par les usagers de la route au moyen d'un gilet haute visibilité et être en
capacité de produire une copie de l'arrêté préfectoral. Ils devront être en mesure d'accomplir leur
mission 1/4 d'heure au moins, 1/2 heure au plus avant le passage théorique de l'épreuve. Ils devront
être majeurs et titulaires du permis de conduire ; il appartient à l'organisateur de le vérifier.

Les  signaleurs  ne  disposent  d'aucun  pouvoir  de  police  et  ne  peuvent,  en  aucun  cas  et  d'une
quelconque manière, s'opposer à la circulation ou au passage d'un usager qui ne respecterait pas
cette priorité. Toutefois, dans pareille situation, ils doivent en rendre compte immédiatement et avec
le plus de précisions possibles à l'officier ou à l'agent de police judiciaire le plus proche, présent sur
la course.
La signalisation utilisée est celle qui sert à régler manuellement la circulation,  à savoir : piquet
mobile à deux faces, modèle K10. Pourront en outre être utilisés les barrages (modèle K2) signalant
un obstacle de caractère temporaire et sur lesquels le mot "COURSE" sera inscrit.

ARTICLE 5 : L'organisateur devra mettre en place à l’avant de la course, une voiture «pilote» qui
assurera le rôle «d’ouverture de course». Elle devra être équipée d’une plaque portant l’inscription
très lisible : «ATTENTION COURSE CYCLISTE» Elle circulera plusieurs centaines de mètres à
l’avant des coureurs, ses feux de croisement et de détresse allumés. Un autre véhicule dénommé
«voiture balai » portant à l’arrière un panneau «FIN DE COURSE» devra suivre obligatoirement le
dernier concurrent afin de permettre de préciser au service d’ordre et au public la fin de l’épreuve.
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Les véhicules désignés par l'organisateur pour suivre la manifestation devront être porteurs d’un
macaron spécial,  facilement  identifiable  par les forces de l’ordre et  circuler avec leurs feux de
croisement allumés.

Tous ces différents véhicules seront reliés entre eux et avec le service d’ordre s’il est intégré au
dispositif, par radio.

ARTICLE 6 : La présente autorisation est délivrée sous réserve que le service d'ordre nécessaire au
déroulement  normal  de  l'épreuve  soit  effectivement  mis  en  place  au  moment  du  départ  de  la
manifestation. Avant le déroulement de la manifestation, l'organisateur devra procéder à une visite
du parcours en vue de contrôler que toutes les mesures de sécurité ont été prises.

ARTICLE 7 :  A l'issue de cette  visite,  ainsi  que durant  tout  le  déroulement  de l'épreuve,  s'il
apparaît que les conditions de sécurité prévues au présent arrêté ne sont pas remplies, il appartient
au responsable des forces de l'ordre de faire suspendre ou d'arrêter le déroulement de l'épreuve et
d'en informer sans tarder le membre du corps préfectoral de permanence. Il en avise également le ou
les maires des communes concernées, afin qu'ils usent des pouvoirs de police dont ils sont investis
aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.

ARTICLE 8 : Avant le départ de l'épreuve, l'organisateur s'assurera que les concurrents sont, soit
titulaires d'une licence délivrée par la fédération agréée, soit en possession d'un certificat médical de
non contre-indication à la pratique des courses sur route établi par un médecin et datant de moins
d'un an.

ARTICLE 9 : Avant le signal de départ, l'organisateur rappellera aux participants qu'ils doivent
sous leur responsabilité, respecter la réglementation des courses cyclistes sur route et notamment
courir  sur  la  partie  droite  de  la  chaussée,  éviter  tous  les  risques  d'accident  et  observer
rigoureusement l’arrêté réglementant la circulation et le stationnement sur la commune traversée.

ARTICLE  10 : L'organisateur  est  débiteur  envers  l'Etat  et  les  collectivités  territoriales  des
redevances représentatives du coût de la mise en place du service d'ordre particulier pour assurer la
sécurité des spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la manifestation ainsi que, le cas
échéant, de sa préparation.

L'organisateur a l'obligation de remettre en état les voies ouvertes à la circulation publique et leurs
dépendances dont il a obtenu l'usage privatif à l'occasion de la manifestation.

La distribution ou la vente d'imprimés ou d'objets à l'occasion d'une manifestation ne peut se faire
que  dans  les  conditions  fixées  par  les  autorités  administratives  compétentes  avec  l'accord  de
l'organisateur et du ou des propriétaires des lieux.

ARTICLE 11 : Protection des captages d’eau :

Les activités  et  installations  liées à l’épreuve sportive doivent respecter en permanence,  sur les
périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée des captages d’eau potable publics ou
privés concernés par cette manifestation, les dispositions suivantes :

- dans le périmètre de protection immédiate toute activité, installation, dépôt est interdit ;

3
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- dans les périmètres de protection rapprochée et éloignée, sont applicables les interdictions et/ou
les mesures fixées par :

• la  réglementation générale relative à la protection de la ressource en eau (loi sur l’eau et
textes d’application),

• la réglementation spécifique relative à la protection des captages d’eau (code de la santé
publique et arrêté(s) préfectoral(aux) et rapports géologiques portant délimitation des périmètres de
protection et fixation des mesures de protection des captages).

Prévention des nuisances sonores :

Les émissions sonores, l’utilisation des structures et les activités annexes doivent respecter, sur les
propriétés habitées de tiers voisins, les valeurs à l’émergence admises par la réglementation relative
aux  bruits  de  voisinage  (article  R.  1336-6  à  R.  1336-10  du  code  de  la  santé  publique).  Les
conditions d’exercice fixées par l’arrêté préfectoral autorisant la manifestation sportive ne font pas
obstacle à l’application des dispositions du code de la santé publique relatives à la protection des
captages d’eau et à la prévention des nuisances sonores.

ARTICLE 12 : Il est formellement interdit :

• d'apposer  des  flèches  de  direction  sur  les  panneaux  de  signalisation,  bornes,  arbres  et
parapets des ponts et de porter des inscriptions sur la chaussée ;

• d'utiliser des haut-parleurs montés sur quelque véhicule que ce soit,  des trompes à sons
multiples, sirènes et sifflets, des avertisseurs lumineux à feux tournants ou intermittents.

ARTICLE 13 : M. le secrétaire général de la préfecture de la Loire, M. le président du département
de la Loire, MM. les maires des communes concernées, Mme la directrice départementale de la
sécurité publique, M. le colonel, commandant le groupement de gendarmerie de la Loire, M. le
directeur  départemental  de  la  cohésion  sociale,  M.  le  directeur  départemental  des  services
d’incendie et de secours, ainsi que l'organisateur, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au recueil des actes administratifs.

Saint-Etienne, le 7 septembre 2016
Pour le préfet
Et par délégation
Le secrétaire général
Gérard LACROIX

4
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ARRETE DU 7 SEPTEMBRE 2016 PORTANT AUTORISATION D'UNE EPREUVE CYCLISTE
DENOMMEE « ENDURO PILATRACK » LE 2 OCTOBRE 2016

LE PRÉFET DE LA LOIRE

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

VU le code de la route et notamment ses articles R. 411-18, R.411-29, R. 411-30 et R. 411-31 ;

VU le code du sport et notamment ses articles L. 331-5 à L. 332-21, R. 331-3 à R. 331-4, R. 331-6
à R 331-17-1, D. 331-5 ;

VU le règlement type des épreuves cyclistes sur voie publique, notamment le chapitre 4.3 traitant
des structures de secours ;

VU La demande formulée par M. Alain POYET, président de l’association « Omnibike Pilat »,
sise 24 rue de Picardie 42400 SAINT-CHAMOND, en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser le
2 octobre 2016, l'épreuve dénommée « Enduro Pilatrack » ;

VU le règlement de la manifestation ;

VU l'attestation d'assurance conforme aux dispositions  du code du sport  relatives  aux polices
d'assurances des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique ;

VU l'engagement  de  l'organisateur  de  prendre  en  charge  les  frais  du  service  d'ordre
exceptionnellement  mis  en  œuvre  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, à l'organisateur ou à leurs préposés ;

VU l'arrêté pris par M. le président du département de la Loire en date du 2 août 2016 afin de
réglementer provisoirement la circulation pendant cette épreuve ;

VU les avis émis par les autorités et services chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer la
sécurité de l'épreuve ;

SUR la proposition de M. le secrétaire général de la préfecture ;

A R R E T E

ARTICLE 1 : L'association « Omnibike Pilat », représentée par son président, M. Alain POYET,
est autorisée à organiser le 2 octobre 2016, l'épreuve cycliste dénommée « Enduro Pilatrack »,
suivant  l'itinéraire  ci-annexé  sous  réserve  que  les  mesures  de  sécurité  soient  effectives  et
conformes au cahier des charges de la fédération française de cyclisme et notamment le port du
casque à coque rigide rendu obligatoire.

L'épreuve se déroulera ainsi qu'il suit :

Liaison 1 : 3km ; dénivelé +90m/-35m.
SP 1 : premier départ 9h00 ; 2,5km ; dénivelé = 0/-310m.

Liaison 2 : 0.850km  dénivelé + 165m.
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SP 2 : premier départ 10h00 ; 2,5km ; dénivelé = 0/-370m.

Liaison 3 : 3,5km ;  dénivelé = +95m/ -80m.
SP 3 : premier départ 10h50 ; 3kms ; dénivelé = +10/-310m.

Les départs de chacune de ces 3 spéciales s’effectueront individuellement toutes les 20 secondes.

Liaison 4 : l’Oeillon – La Jasserie : 3km ;  dénivelé = +100m/-45m

Poursuite SP 4 : Jasserie – Barrage du Dorlay
premier départ à 14h30 ; 12 km ; dénivelé =+6m/-880m

L'arrivée finale se fera à La Terrasse sur Dorlay (barrage du Dorlay).

ARTICLE 2 :  La circulation et le stationnement se dérouleront conformément  aux dispositions
prises par l'arrêté susvisé de M. le président du département de la Loire.

Une signalisation appropriée sera mise en place en amont et en aval de chaque intersection entre
le parcours et les routes départementales.

En cas de passage sur des parcelles privées, l'organisateur devra avoir obtenu l'autorisation des
propriétaires.

Mmes et MM. les maires des communes concernées prendront, si nécessaire, un arrêté afin de
réglementer la circulation et le stationnement pendant la manifestation pour les sections de routes
départementales situées en agglomération et les voies communales.

Les concurrents ne bénéficiant pas de l’usage privatif de la chaussée, devront respecter le code de
la route. Il ne pourra y avoir plus de 200 participants en même temps sur un même parcours.

ARTICLE  3 :  La  sécurité  de  l'épreuve  sera  assurée  par  l’organisateur  sous  son  entière
responsabilité.  Il  devra  à  cet  effet  disposer  d'au  moins  36  signaleurs  placés  à  chaque  point
dangereux du parcours. La liste des signaleurs est annexée au présent arrêté.

Le Dr Fabienne GUFFOND, une équipe de 4 secouristes de l'ADPC, section Vallée du Gier, une
ambulance et son équipage de l'EURL Rip'ambulances, seront présentes sur le site.

APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS 

Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s’avèreront insuffisants, l’organisateur
devra faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :

1. L'organisateur  de la  course  sollicite  auprès  du centre  de  traitement  de  l’alerte  (CTA) par
téléphone (18) les secours nécessaires au sinistre.

2. Le CTA déclenche le ou les centres d'incendie et de secours concernés et informe le centre 15.
3. Les secours se rendent au point de rendez-vous fixé par le CTA en liaison avec l'organisateur.

ARTICLE 4 : Les signaleurs désignés pour indiquer la priorité de passage de cette manifestation
devront être identifiables par les usagers de la route au moyen d'un gilet haute visibilité et être en
capacité de produire une copie de l'arrêté préfectoral. Ils devront être en mesure d'accomplir leur
mission  1/4 d'heure au moins,  1/2 heure au plus  avant  le  passage théorique de l'épreuve.  Ils

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-09-07-008 - DIRECTION DE LA REGLEMENTATION 29



devront  être  majeurs  et  titulaires  du  permis  de  conduire  ;  il  appartient  à  l'organisateur  de  le
vérifier.

Les  signaleurs  ne  disposent  d'aucun  pouvoir  de  police  et  ne  peuvent,  en  aucun cas  et  d'une
quelconque manière, s'opposer à la circulation ou au passage d'un usager qui ne respecterait pas
cette priorité ; mais dans pareille situation, ils doivent en rendre compte immédiatement et avec le
plus de précisions possibles à l'officier ou à l'agent de police judiciaire le plus proche, présent sur
la course.

La signalisation utilisée est celle qui sert à régler manuellement la circulation, à savoir : piquet
mobile  à  deux  faces,  modèle  K10.  Pourront  en  outre  être  utilisés  les  barrages  (modèle  K2)
signalant un obstacle de caractère temporaire et sur lesquels le mot "COURSE" sera inscrit.

ARTICLE 5 : La présente autorisation est délivrée sous réserve que le service d'ordre nécessaire
au déroulement normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la
manifestation.

Avant le déroulement de la manifestation, l'organisateur devra procéder à une visite du parcours
en vue de contrôler que toutes les mesures de sécurité ont été prises. Il devra impérativement avoir
l'accord des propriétaires des terrains privés traversés par l'épreuve.

ARTICLE 6 :  A l'issue de cette visite, ainsi que durant tout le déroulement de l'épreuve, s'il
apparaît que les conditions de sécurité prévues au présent arrêté ne sont pas remplies, il appartient
au responsable des forces de l'ordre de faire suspendre ou d'arrêter le déroulement de l'épreuve et
d'en informer sans tarder le membre du corps préfectoral de permanence. Il en avise également le
ou les maires des communes concernées, afin qu'ils usent des pouvoirs de police dont ils sont
investis aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.

ARTICLE 7 : Avant le départ de l'épreuve, l’organisateur s’assurera que les concurrents sont, soit
titulaires d'une licence délivrée par la fédération agréée, soit en possession d'un certificat médical
de non contre-indication à la pratique du VTT en compétition établi par un médecin et datant de
moins d'un an.

ARTICLE 8 : Avant le signal de départ, l’organisateur rappellera aux participants qu'ils doivent
sous leur responsabilité, respecter la réglementation des courses cyclistes sur route et notamment
rouler  sur  la  partie  droite  de  la  chaussée,  éviter  tous  les  risques  d'accident  et  observer
rigoureusement  les  arrêtés  réglementant  la  circulation  et  le  stationnement  sur  les  communes
traversées.

ARTICLE  9 : L'organisateur  est  débiteur  envers  l'Etat  et  les  collectivités  territoriales  des
redevances représentatives du coût de la mise en place du service d'ordre particulier pour assurer
la sécurité des spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la manifestation ainsi que, le
cas échéant, de sa préparation.

L'organisateur a l'obligation de remettre en état les voies ouvertes à la circulation publique et leurs
dépendances dont il a obtenu l'usage privatif à l'occasion de la manifestation.
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La distribution ou la vente d'imprimés ou d'objets à l'occasion d'une manifestation ne peut se faire
que  dans  les  conditions  fixées  par  les  autorités  administratives  compétentes  avec  l'accord  de
l'organisateur et du ou des propriétaires des lieux.

ARTICLE 10 : Protection des captages d’eau :

Les activités et installations liées à l’épreuve sportive doivent respecter en permanence, sur les
périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée des captages d’eau potable publics ou
privés concernés par cette manifestation, les dispositions suivantes :

- dans le périmètre de protection immédiate toute activité, installation, dépôt est interdit ;
- dans les périmètres de protection rapprochée et  éloignée, sont applicables les interdictions

et/ou les mesures fixées par : 
- la réglementation générale relative à la protection de la ressource en eau (loi sur l’eau et

textes d’application),
- la réglementation spécifique relative à la protection des captages d’eau (code de la santé

publique et  arrêté(s)  préfectoral(aux) et  rapports  géologiques portant  délimitation des
périmètres de protection et fixation des mesures de protection des captages).

Prévention des nuisances sonores :

Les émissions sonores, l’utilisation des structures et les activités annexes doivent respecter, sur les
propriétés  habitées  de  tiers  voisins,  les  valeurs  à  l’émergence  admises  par  la  réglementation
relative aux bruits de voisinage (article R.1336-6 à R.1336-10 du code de la santé publique).

Les conditions d’exercice fixées par l’arrêté préfectoral autorisant la manifestation sportive ne
font  pas  obstacle  à  l’application  des  dispositions  du  code de la  santé  publique  relatives  à  la
protection des captages d’eau et à la prévention des nuisances sonores.

ARTICLE 11: Il est formellement interdit :

- d'apposer des flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres et parapets
des ponts et de porter des inscriptions sur la chaussée ;
-  d'utiliser  des  haut-parleurs  montés  sur  quelque  véhicule  que  ce  soit,  des  trompes  à  sons
multiples, sirènes et sifflets, des avertisseurs lumineux à feux tournants ou intermittents.

ARTICLE 12 : M. le secrétaire général, M. le président du département de la Loire, MM. les
maires des communes traversées, M. le colonel commandant le groupement de gendarmerie de la
Loire, M. le directeur départemental de la cohésion sociale,  M. le directeur départemental des
services  d’incendie  et  de  secours,  ainsi  que  l’organisateur,  sont  chargés  chacun en  ce  qui  le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au recueil des actes administratifs.

Saint-Etienne, le 7 septembre 2016
Pour le préfet
Et par délégation
Le secrétaire général
Gérard LACROIX
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ARRETE DU 7 SEPTEMBRE 2016 PORTANT AUTORISATION DE L'EPREUVE
DENOMMEE « PRIX CYCLISTE DE LA TALAUDIERE » LE 17 SEPTEMBRE 2016

LE PRÉFET DE LA LOIRE

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

VU le code de la route et notamment ses articles R. 411-18, R.411-29, R. 411.30 et R. 411.31 ;

VU le code du sport et notamment ses articles L. 331-5 à L. 332-21, R. 331-3 à R. 331-4, R. 331-6
à R 331-17-1, D. 331-5 ;

VU le règlement type des épreuves cyclistes sur voie publique, notamment le chapitre 4.3 traitant
des structures de secours ;

VU la demande formulée par M. Patrick MESSNER, président de l’Association Sportive Ouvrière
Stéphanoise  Saint-Galmier  sise  15  boulevard  Cousin  à  Saint-Galmier,  en  vue  d'obtenir
l'autorisation  d'organiser  le  17  septembre  2016  l'épreuve  dénommée  « Prix  cycliste  de  La
Talaudière » ;

VU le règlement de la manifestation ;

VU le  contrat  d'assurance  conforme  aux  dispositions  du  code  du  sport  relatives  aux  polices
d'assurances des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique ;

VU l'engagement  de  l'organisateur  de  prendre  en  charge  les  frais  du  service  d'ordre
exceptionnellement mis en œuvre 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, à l'organisateur ou à leurs préposés ;

VU l'arrêté pris par M. le maire de La Talaudière en date du 24 août 2016 afin de réglementer la
circulation et le stationnement pendant l'épreuve ;

VU les avis émis par les autorités et services chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer la
sécurité de l'épreuve ;

SUR PROPOSITION de M. le secrétaire général de la préfecture ;

A R R E T E

ARTICLE  1 :  L'Association  Sportive  Ouvrière  Stéphanoise  St  Galmier,  représentée  par  son
président,  M.  Patrick  MESSNER,  est  autorisée  à  organiser  le  17  septembre  2016,  l'épreuve
dénommée « Prix cycliste  de la Talaudière », suivant l’itinéraire ci-annexé sous réserve que les
mesures de sécurité soient effectives et conformes au cahier des charges de la fédération française
de cyclisme et notamment le port du casque à coque rigide rendu obligatoire.

Cette épreuve se déroulera dans les rues de la commune de La Talaudière sur un circuit en boucle
de 2,8 kilomètres de 13h00 à 19h00.

ARTICLE  2 :  La  sécurité  de  l'épreuve  sera  assurée  par  l'organisateur  sous  son  entière
responsabilité. Il devra à cet effet disposer d'au moins 18 signaleurs placés en tout point dangereux

2, rue Charles-de-Gaulle - 42022 SAINT-ETIENNE cedex 1 - Téléphone  04.77.48.48.48 -  Fax 04.77.21.65.83 - www.loire.gouv.fr   

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-09-07-009 - DIRECTION DE LA REGLEMENTATION 33



et à chaque carrefour des voies débouchant sur le parcours. La liste des signaleurs est annexée au
présent arrêté.
La circulation et  le stationnement  seront réglementés  conformément aux dispositions prises par
l'arrêté susvisé de M. le maire de la commune de La Talaudière.

Les  concurrents,  ne  bénéficiant  pas  de  l'usage  privatif  de  la  chaussée,  devront  respecter  la
réglementation imposée par le code de la route.
Une équipe de secouristes de la Croix Blanche de La Talaudière sera sur place et  assurera les
premiers secours.

APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS 

Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s’avèreront insuffisants, l'organisateur
devra faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :

1- L'organisateur sollicite auprès du centre de traitement de l’alerte (CTA) par téléphone (18) les
secours nécessaires au sinistre.

2- Le CTA déclenche le ou les centres d'incendie et de secours concernés et informe le centre 15
3- Les secours se rendent au point de rendez-vous fixé par le CTA en liaison avec l'organisateur.

ARTICLE 3 : Les signaleurs désignés pour indiquer la priorité de passage de cette manifestation
devront être identifiables par les usagers de la route au moyen d'un gilet haute visibilité et être en
capacité de produire une copie de l'arrêté préfectoral. Ils devront être en mesure d'accomplir leur
mission 1/4 d'heure au moins, 1/2 heure au plus avant le passage théorique de l'épreuve. Ils devront
être majeurs et titulaires du permis de conduire ; il appartient à l'organisateur de le vérifier.

Les  signaleurs  ne  disposent  d'aucun  pouvoir  de  police  et  ne  peuvent,  en  aucun  cas  et  d'une
quelconque manière, s'opposer à la circulation ou au passage d'un usager qui ne respecterait pas
cette priorité.  Toutefois, dans pareille  situation,  ils  doivent en rendre compte immédiatement et
avec le plus de précisions possibles à l'officier ou à l'agent de police judiciaire le plus proche,
présent sur la course.

La signalisation utilisée est celle qui sert à régler manuellement la circulation,  à savoir : piquet
mobile à deux faces, modèle K10. Pourront en outre être utilisés les barrages (modèle K2) signalant
un obstacle de caractère temporaire et sur lesquels le mot "COURSE" sera inscrit.

ARTICLE 4 : L'organisateur devra mettre en place à l’avant de la course, une voiture «pilote» qui
assurera le rôle «d’ouverture de course». Elle devra être équipée d’une plaque portant l’inscription
très lisible : «ATTENTION COURSE CYCLISTE» Elle circulera plusieurs centaines de mètres à
l’avant des coureurs, ses feux de croisement et de détresse allumés. Un autre véhicule dénommé
«voiture balai » portant à l’arrière un panneau «FIN DE COURSE» devra suivre obligatoirement le
dernier concurrent afin de permettre de préciser  au service d’ordre et au public la fin de l’épreuve.
Les véhicules désignés par l'organisateur pour suivre la manifestation devront être porteurs d’un
macaron spécial,  facilement  identifiable  par les forces de l’ordre et  circuler avec leurs feux de
croisement allumés.
 
Tous ces différents véhicules seront reliés entre eux et avec le service d’ordre s’il est intégré au
dispositif, par radio.
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ARTICLE 5 : La présente autorisation est délivrée sous réserve que le service d'ordre nécessaire au
déroulement  normal  de  l'épreuve  soit  effectivement  mis  en  place  au  moment  du  départ  de  la
manifestation.

Avant le déroulement de la manifestation, l'organisateur, devra procéder à une visite du parcours en
vue de contrôler que toutes les mesures de sécurité ont été prises.

ARTICLE 6 :  A l'issue de cette  visite,  ainsi  que durant  tout  le  déroulement  de l'épreuve,  s'il
apparaît que les conditions de sécurité prévues au présent arrêté ne sont pas remplies, il appartient
au responsable des forces de l'ordre de faire suspendre ou d'arrêter le déroulement de l'épreuve et
d'en informer sans tarder le membre du corps préfectoral de permanence. Il en avise également le ou
les maires des communes concernées, afin qu'ils usent des pouvoirs de police dont ils sont investis
aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.

ARTICLE 7 : Avant le départ de l'épreuve, l'organisateur s'assurera que les concurrents sont, soit
titulaires d'une licence délivrée par la fédération agréée, soit en possession d'un certificat médical de
non contre-indication à la pratique des courses  cyclistes sur route établi par un médecin et datant de
moins d'un an.

ARTICLE 8 : Avant le signal de départ, l'organisateur rappellera aux participants qu'ils doivent
sous leur responsabilité, respecter la réglementation des courses cyclistes sur route et notamment
courir  sur  la  partie  droite  de  la  chaussée,  éviter  tous  les  risques  d'accident  et  observer
rigoureusement l’arrêté réglementant la circulation et le stationnement sur la commune traversée.

ARTICLE  9 :  L'organisateur  est  débiteur  envers  l'Etat  et  les  collectivités  territoriales  des
redevances représentatives du coût de la mise en place du service d'ordre particulier pour assurer la
sécurité des spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la manifestation ainsi que, le cas
échéant, de sa préparation.

L'organisateur a l'obligation de remettre en état les voies ouvertes à la circulation publique et leurs
dépendances dont il a obtenu l'usage privatif à l'occasion de la manifestation.

La distribution ou la vente d'imprimés ou d'objets à l'occasion d'une manifestation ne peut se faire
que  dans  les  conditions  fixées  par  les  autorités  administratives  compétentes  avec  l'accord  de
l'organisateur et du ou des propriétaires des lieux.

ARTICLE 10 : Protection des captages d’eau :

Les activités  et  installations  liées  à l’épreuve sportive doivent  respecter en permanence,  sur les
périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée des captages d’eau potable publics ou
privés concernés par cette manifestation, les dispositions suivantes :
- dans le périmètre de protection immédiate toute activité, installation, dépôt est interdit;
- dans les périmètres de protection rapprochée et éloignée, sont applicables les interdictions et/ou

les mesures fixées par :
- la réglementation générale relative à la protection de la ressource en eau (loi sur l’eau
et textes d’application),
- la réglementation spécifique relative à la protection des captages d’eau (code de la
santé publique et arrêté(s) préfectoral(aux) et rapports géologiques portant délimitation
des périmètres de protection et fixation des mesures de protection des captages).
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Prévention des nuisances sonores :

Les émissions sonores, l’utilisation des structures et les activités annexes doivent respecter, sur les
propriétés habitées de tiers voisins, les valeurs d’émergence admises par la réglementation relative
aux bruits de voisinage (article R.1337-6 à R.1336-10 du code de la santé publique).

Les conditions d’exercice fixées par l’arrêté préfectoral autorisant la manifestation sportive ne font
pas obstacle à l’application des dispositions du code de la santé publique relatives à la protection
des captages d’eau et à la prévention des nuisances sonores.

ARTICLE 11 : Il est formellement interdit :

- d'apposer  des  flèches  de  direction  sur  les  panneaux  de  signalisation,  bornes,  arbres  et
parapets des ponts et de porter des inscriptions sur la chaussée ;

- d'utiliser des haut-parleurs montés  sur quelque véhicule que ce soit,  des trompes à sons
multiples, sirènes et sifflets, des avertisseurs lumineux à feux tournants ou intermittents.

ARTICLE 12 : M. le secrétaire général de la préfecture de la Loire, M. le maire de La Talaudière,
Mme la  directrice  départementale  de  la  sécurité  publique,  M.  le  directeur  départemental  de  la
cohésion sociale,  M. le directeur départemental des services d’incendie et de secours, ainsi que
l'organisateur, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
inséré au recueil des actes administratifs.

Saint-Etienne, le 7 septembre 2016
Pour le préfet
Et par délégation
Le secrétaire général
Gérard LACROIX
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE
PUBLIQUES

SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS
ADMINISTRATIVES »

Affaire suivie par : Mme Danielle LACOURTABLAISE
Courriel : sp-roanne@loire.gouv.fr

Ouverture au public de 9h00 à 12h00.

ARRETE PREFECTORAL N° 296/2016 PORTANT AUTORISATION D'ORGANISER UNE COURSE DE FUN-CAR 
LE DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2016 SUR LA COMMUNE DE SAINT ANDRE D'APCHON (LOIRE)

Le préfet de la Loire,

VU   le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la route ;

VU     le code du sport  ;

VU le décret n° 2010-365 du 09 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000 ;

VU l'arrêté préfectoral du 05 juillet 2016 portant délégation de signature à Monsieur Christian ABRARD,
sous-préfet de Roanne ;

VU  l’arrêté du président  du département  de la  Loire du 10 juin 2016,  réglementant  provisoirement  la
circulation sur la RD 51 hors agglomération, (annexe 1);

VU  l’arrêté  du  maire  de  Saint  André  d'Apchon  du  28  juin  2016,  réglementant  provisoirement  le
stationnement et la circulation sur le chemin rural n°37, (annexe 2) ;

VU la  demande  déposée  le  29  mars  2016  en  sous-préfecture  de  Roanne  par  M.  Alexandre  EVROT ,
président de l'association C.I.R.V.P. (Comité Inter-Régional de Voitures sur Prairie), en vue d'obtenir
l'autorisation  d'organiser  en  association  avec  le  club  V.P.C.R.  (Voitures  sur  Prairies  de  la  Côte
Roannaise) représenté par M. Mickaël GUILLEZ, dimanche 11 septembre 2016, une course de fun-car
sur la commune de Saint André d'Apchon (Loire) ;

VU le règlement technique et de sécurité de l'épreuve relatif à la discipline ;

VU l'attestation d'assurance présentée par l'organisateur ;

VU les avis favorables émis par les autorités et services chargés, chacun en ce qui le concerne d'assurer la
sécurité de l'épreuve ;

VU l'avis favorable émis par la commission départementale de la sécurité routière (section spécialisée pour
l'autorisation d'organisation d'épreuves ou compétitions sportives) lors de la séance du 07 juin 2016 ;
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ARRETE

Article 1 : M. Alexandre EVROT, président de l'association C.I.R.V.P. (Comité Inter-Régional
de Voitures sur Prairie)  est autorisé, en association avec le V.P.C.R. (Voitures sur Prairies
de  la  Côte  Roannaise),  à  organiser  le  dimanche 11  septembre  2016 de  08h00 à  20h00,
conformément  aux conditions définies  par  le  règlement  technique et  de  sécurité joint  à la
demande,  une  épreuve  sportive  motorisée  de  Fun-Car  sur  la  commune  de  Saint  André
d'Apchon, au lieu dit «Beauregard», et selon les plans joints (annexes 3, 4 et 5)  . 

Article 2   : Cette  autorisation  vaut  homologation  du  circuit  non  permanent  sur  lequel  se  déroule  la
manifestation pour la seule durée de celle-ci.

Article 3 : Cette manifestation ne se déroulera qu'avec des véhicules de série définis par le règlement
technique joint au dossier.
Le nombre maximum de décibels autorisé pour les véhicules  est de 100. Des contrôles et
mesures sonores devront être effectués.

L'épreuve  sera  ouverte  uniquement  aux  licenciés  de  la  fédération  des  sports  mécaniques
originaux.

La course se déroulera en 3 ou 4 manches de 6 tours ou plus suivant le nombre d’engagés,
chaque  manche  sera  divisée  en  série  de  8  à  10  véhicules  suivant  tirage  au  sortavec  un
maximum d’un véhicule pour 8 mètres de longueur de piste.

Chaque pilote devra être en possession : 
  - d'une bâche plastique étanche de 2m X 3m. La bâche devra être disposée sous le véhicule
de façon à empêcher tout écoulement de liquides susceptibles de polluer le sol lors de toute
intervention sur le véhicule ;
  - et de produit absorbant.

Article 4 : Aucun  service  d'ordre  particulier  n'étant  mis  en  place  par  la  gendarmerie,  la  sécurité  de
l'épreuve sera assurée par l'organisateur sous son entière responsabilité. 

Les organisateurs prendront toutes dispositions utiles pour faciliter une intervention éventuelle
des secours en prévoyant un accès facile à la piste et en maintenant dégagées les voies d'accès.

Des  signaleurs  seront  placés  autour  des  aires  d'évolution,  afin  d’assurer  le  guidage  et  le
stationnement des spectateurs sur les parkings prévus à cet effet.

Les  organisateurs  sont  responsables  de  la  mise  en  place  et  de  la  maintenance  de  la
signalisation temporaire.
Les  parkings  visiteurs  seront  fléchés.  Les  organisateurs  devront  prévoir  des  places  de
stationnement avec signalisation et cheminement adapté pour les personnes à mobilité réduite.

Article 5 : Les  organisateurs  devront  également  disposer  d'un  nombre  suffisant  de  commissaires  de
course licenciés, dont liste en annexe 6, pour assurer la discipline interne de la manifestion.
Un responsable du service d'ordre sera désigné parmi les organisateurs pour assurer la sécurité
du public en empêchant les spectateurs de franchir la main courante qui les sépare de l'espace
sportif.
L'emplacement réservé aux spectateurs devra être protégé par un double barriérage additionné
d'une zone de sécurité de 20 mètres.

Aucun spectateur ne devra pouvoir avoir accès à la piste et au parc des pilotes pendant
toute la durée de la manifestation, y compris pendant les coupures.

L'ensemble du circuit devra être balisé et protégé par des monticules de terre, des bottes de
paille ou par des pneus.
Les talus du circuit devront être renforcés afin de les rendre infranchissables.
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Dix extincteurs pour feux d'hydrocarbures seront disposés autour du circuit dont deux au parc
coureurs,  ainsi  qu'à  proximité  de chaque réserve de carburant,  qu'elle  soit  individuelle  ou
commune à plusieurs pilotes. Chaque pilote doit également être muni d'un extincteur.
L'ensemble des commissaires de course devra être formé à la manipulation des extincteurs.

Une signalétique « interdiction de fumer » sera installée sur le circuit et sur la zone du parc des
engins.

Les organisateurs devront disposer d'un téléphone sur le lieu de la manifestation, s'il s'agit d'un
portable, un essai sera fait le matin.

Article 6 : Une ambulance avec son équipage agréé secouriste devra stationner pendant toute la durée de
la manifestation à proximité de l'aire de démonstration selon le plan ci-joint. En cas de départ
de celle-ci,  la  manifestation devra  être  interrompue.  Les  organisateurs  devront  prévenir  le
centre hospitalier de Roanne (Aide Médicale d'Urgence - SAMU à Roanne par le 15) que les
blessés éventuels seront dirigés sur leur service. Un médecin sera présent sur les lieux.

L'organisateur devra également arrêter la course et mettre à disposition en tant que besoin le
médecin, l’ambulance et son équipage affectés à l'épreuve pour secourir tout public assistant à
la manifestation et dont  la dégradation de l'état de santé subi  serait  de nature à mettre en
danger.

Article 7 : Lorsque  les  moyens  de  secours  privés  présents  sur  le  site  s'avéreront  insuffisants,  les
organisateurs devront faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :

- l'organisateur  sollicitera  auprès  du  centre  traitement  de  l'alerte  (CTA)  concerné,  par
téléphone (18) les secours nécessaires au sinistre ;

- le CTA déclenchera l'intervention du ou des centres d'incendie et de secours concernés et
informera le centre 15,  conformément  à  la  convention conjointe  DDSC-DHOS numéro
DHOS/01/DDSC/BSIS/2007/388 du 26 octobre 2007 ;

- les  secours  se  rendront  au  point  de  rendez-vous  fixé  par  le  CTA  en  liaison  avec
l'organisateur.

Article 8 : Les  installations  de  toute  nature,  existantes  ou  à  réaliser  à  l'occasion  du  déroulement  de
l'épreuve, devront être en tous points conformes aux règles de l'art et répondre aux conditions
indispensables de sécurité.

M. Alexandre EVROT, organisateur technique, ou son représentant, devra être présent
et joignable tout au long de la manifestation (Tél : 07 77 67 56 22).
L'organisateur technique devra, avant le déroulement de la manifestation, procéder à la visite
du circuit et s'assurer que les règles techniques et de sécurité prescrites par l'arrêté préfectoral
sont respectées.
Il transmettra l'attestation les constatant à la sous-préfecture de Roanne par télécopie au
04 77 71 42 78 .

Article 9 : La présente autorisation ne devient définitive qu'à partir de la production par l'organisateur
d'une attestation délivrée par une société d'assurance dûment agréée et permettant de constater
que la police d'assurance souscrite est conforme aux dispositions du code du sport.

Sauf au cas où ladite police couvrirait intégralement la responsabilité civile des concurrents en
toutes circonstances, les organisateurs devront s'assurer avant l'épreuve que chaque concurrent
est détenteur d'une attestation d'assurance individuelle, certifiant que la responsabilité civile
couvre l'intéressé pour la participation à la manifestation de fun-cars.

L'organisateur demeure responsable de tous les accidents de quelque nature qu'ils soient et de
tous dommages causés au domaine public et aux tiers du fait, tant de la manifestation que de
ses conséquences.
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Il aura à sa charge les indemnités qui pourraient être réclamées, de ce fait, le cas échéant, à
juste  titre,  sans  qu'il  puisse  exercer  aucun  recours  contre  l'Etat,  le  département  et  les
communes dont la responsabilité est entièrement dégagée.

Il devra également assurer la réparation des dommages, dégradations, modifications de toute
nature de la voie publique ou des dépendances imputables aux concurrents, aux organisateurs
ou à leurs préposés. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Le site devra être nettoyé (ramassage des déchets et détritus notamment).

Article 10 : Le préfet, un sous-préfet ou leur représentant confronté à une situation dans laquelle la santé
ou  la  sécurité  publique  pourraient  être  compromises  peut,  sur  simple  injonction  verbale
adressée à l'organisateur, arrêter soit provisoirement, soit de façon définitive le déroulement de
la manifestation. L'organisateur s'engage à se conformer à cette injonction.

Article 11 : Le sous-préfet de Roanne, le maire de Saint André d'Apchon, le chef d'escadron commandant
la  compagnie de gendarmerie de Roanne, le président du département de la Loire, le directeur
départemental de la cohésion sociale, le directeur départemental des services d'incendie et de
secours, le directeur départemental des territoires, sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de  l'exécution  du  présent  arrêté,  dont  une  copie  sera  transmise  à  l'organisateur  de  la
manifestation ainsi qu'au centre hospitalier de Roanne et sera publié au RAA.

                  Roanne, le 07 septembre 2016

Pour le sous-préfet de Roanne
et par délégation, le secrétaire général

signé

Jean-Christophe MONNERET
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PREFET DE LA LOIRE

SOUS PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES
ET DE LA SECURITE PUBLIQUES

Affaire suivie par  : Jocelyne MAZIOUX
Courriel  : sp-roanne@loire.gouv.fr

Téléphone :  04 77 23 64 64
Télécopie  :  04 77 23.42.78

Arrêté SPR n° 299/2016

portant autorisation d'organisation du 22ème Meeting Aérien International

du 11 septembre 2016 sur l'aérodrome de Roanne/Renaison

L e  P r é f e t  d e  l a  L o i r e

VU le code de l'aviation civile ;

VU le décret n° 2010-365 du 09 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000 ;

VU  l'arrêté interministériel  du 4 avril  1996 modifié relatif  aux manifestations  aériennes  et  
classant les évolutions d’aéronefs organisés dans le but d’offrir un spectacle public comme 
manifestations aériennes de grande importance ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2012-6 relatif aux mesures de police applicables sur l'aérodrome de  
Roanne/Renaison en date du 13 février 2012 ;

VU l'arrêté  préfectoral du  05  juillet  2016  portant  délégation  de  signature  à  M.  Christian  
ABRARD, sous-préfet de Roanne ;

VU les arrêtés municipaux réglementant provisoirement la circulation et le stationnement des  
communes :
- de Saint-Léger-sur-Roanne en date du 18 août 2016 (annexe I),
- de Pouilly-les-Nonains en date du 11 août 2016 (annexe II),
- de Riorges en date du 30 août 2016 (annexe III),
- de Saint-Romain-la-Motte en date du 26 août 2016 (annexe IV),

VU la demande présentée par M. Florian CHAVROCHE, président du comité d'organisation,  
ainsi que le dossier annexé à cette demande ;

VU le  formulaire simplifié d'évaluation des incidences Natura 2000 établi  à l'occasion des  
manifestations récréatives ou culturelles ;
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VU le  courrier  du  président  de  Roannais  Agglomération,  gestionnaire  de  l'aérodrome  de  
Roanne/Renaison, autorisant la tenue de la manifestation, en date du 14 juin 2016;

VU la  convention  dispositif  prévisionnel  de  secours  (DPS)  n°  61875  avec  l'association  
dénommée « Secouristes Français Croix Blanche, association du Roannais» en date du 1er 
juin 2016 ;

VU la convention avec le service départemental d'incendie et de secours de la Loire relative à  
l'affectation d'un détachement de sapeurs pompiers lors du meeting aérien international à  
l'aéroport Roanne-Renaison en date du 29 juin 2016 ;

VU la convention avec le commandement de la région de gendarmerie de Auvergne-Rhône-Alpes
représenté par le commandement du groupement de gendarmerie départementale de la Loire 
en date du 29 août 2016 ;

VU la convention avec le SAMU42B, représenté par la direction du CHR de Roanne relative à 
l'affectation des moyens médicaux du SAMU 42B en date du 15 mai 2016 ;

VU les devis établis par la société PROSEGUR et signés « pour accord » par l’organisateur le 25 
août 2016 et 05 septembre 2016  ;

VU la convention avec la société d'exploitation de l'aéroport de Grenoble-Isère (SEAG) relative à
une prestation de service de sauvetage et de lutte contre les incendies des aéronefs (SSLIA) 
en date du 25 août 2016 ;

VU les relevés de décisions des réunions concernant l'organisation du meeting aérien qui se sont 
tenues en sous-préfecture de Roanne, ou sur le site, les 28 avril 2016, 13 juillet 2016, 08 août
2016 et 02 septembre 2016 ;

VU l'avis de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement en date 
du 22 juillet 2016  ;

VU l'avis du Service Départemental d'Incendie et de Secours 42  en date du 1er août 2016 ;

VU l’avis de l'Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes en date du 04 août 2016 ;

VU l'avis des services de gendarmerie de Roanne en date du  27 juillet 2016 ; 

VU l’avis des services de police nationale de Roanne en date du 04 juillet 2016 ;

VU l'avis des services du Département Loire en date du 04 août 2016 ;

VU l'avis de la Direction Interrégionale de la Police aux Frontières zone sud-est en date du 12 
juillet 2016 ;

VU l'avis du Ministère de la Défense en date du 28 juillet 2016 ;

VU l’avis de la Brigade de Gendarmerie des Transports Aériens Lyon-Saint-Exupéry en date du 
27 juillet 2016 ;
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VU l'avis technique de la Direction Générale de l'Aviation Civile Centre-Est en date du 08 août 
2016 (voir extrait de cet avis en annexe VII)  et le courriel de la DGAC/DSAC/CE en date 
du 28 juillet 2016 ;

VU le courrier du Centre Hospitalier de Roanne en date du 22 août 2016 et le courriel du 31 août 
2016 ;

VU les avis de la Direction Départementale des Territoires de la Loire en date du 29 juin 2016 et 
du 03 août 2016, rendus au titre de la sécurité routière et de Natura 2000 ;

VU le courrier du Préfet de la Loire en date du 29 juillet 2016;

VU l’avis du maire de Saint-Léger-sur-Roanne en date du 30 juin 2016 ;

VU l’avis du maire de Pouilly-les-Nonains en date du 12  août 2016 ;

VU l'avis du maire de Saint-Romain-la-Motte en date du 25 août  2016 ;

VU le courrier de la mairie de Riorges en date du 31 août 2016 ;

Sur proposition du sous-préfet de Roanne,

ARRETE

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : M. Florian CHAVROCHE, président du comité d'organisation, est autorisé à organiser 
le  dimanche  11  septembre  2016  de  07h00  à  20h00  une  manifestation  aérienne
comprenant les activités aéronautiques énumérées en annexe V. 

Le samedi 10 septembre 2016  est consacré à l’arrivée des avions, à l’entraînement des
participants, à la reconnaissance du site et au spectacle « sunset » (présentation d’avions
en vol jusqu’à la « nuit aéronautique », soit l’heure du coucher du soleil + 30 minutes).

Cette  manifestation  se  déroulera  à  l’aérodrome  de  Roanne/Renaison,  situé  sur  le
territoire de la commune de Saint Léger sur Roanne.

La plate-forme de l’aérodrome est conforme aux recommandations  de l'annexe III de
l'arrêté interministériel du 4 avril 1996 modifié relatif aux manifestations aériennes.

L'intégralité des éléments de cette manifestation (domaine d'application, organisation,
autorisation, déroulement, participation et évolution des pilotes et aéronefs, contrôle,
service d'ordre et de secours, minimum météorologique) est effectuée conformément à
l'arrêté interministériel du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes.
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ZONE PUBLIC ET ZONE RESERVEE

Article 2 : La partie de la zone réservée prévue pour accueillir le public, et celle devant faire office
de parking pour les visiteurs, seront déclassées, dans les limites indiquées sur les plans 

établis  par  le  demandeur  et  pour  toute  la  durée  de  la  manifestation  et  selon  deux
périodes(annexe VI) :
- période 1 : du mercredi 31 août 2016 à 8h00 au vendredi 9 septembre à 7h59 et du
lundi 12 septembre 2016 à 18h01 au  mardi 13 septembre 2016 à 18h00 ;
-  période 2 :  du vendredi 9 septembre 2016 à 8h00 au lundi  12 septembre 2016 à
18h00. 

Durant chaque période, une surveillance des limites provisoires entre les deux zones
devra être mise en place. 

Par ailleurs, préalablement à tout retour au zonage initial, il y aura lieu de mettre en
œuvre une inspection appropriée des zones déclassées en vue de détecter la présence
éventuelle :
- d’objets appartenant à la liste des articles prohibés détaillée à l’appendice 4-C du
règlement (UE) n° 2015/1998 du 05 novembre 2015 ;
- d’objets pouvant constituer un danger pour la sécurité des vols.

L'enceinte réservée au public décrite ci-dessus sera placée d'un seul côté de la zone
d'évolution et séparée de l'aire de présentation par :

- côté  public,  un double  barriérage  continu  espacé  de  10  mètres,  sauf  aux  points
d'accès à l'aire de présentation qui devront être contrôlés par le service d'ordre,

– côté  aire  de  présentation,  à  10  mètres  des  barrières  sus-citées,  des  piquets
métalliques  ou en  bois  reliés  par  une  bande colorée  matérialisant  les  limites  de
circulation au sol et de stationnement des aéronefs. Une attention toute particulière
sera portée, en ce qui concerne le respect impératif de cette distance de sécurité, au
niveau de la partie étroite du dispositif positionné devant le hangar sud.

Le stationnement et la circulation du public et des véhicules devront être interdits aux
deux extrémités de la piste.

Un  service  d’ordre  proportionné  à  l'ampleur  de  la  manifestation  sera  assuré  par
l’organisateur sur les voies d’accès dans les zones public et réservée, et sera suffisant
pour empêcher l'envahissement  de l'aire de manœuvre par le public.

Article 3 : M.  Jacques  ABOULIN,  directeur  des  vols,  est  chargé  de  la  mise  en  œuvre  de
l’ensemble des dispositions générales et techniques relatives à l’évolution des aéronefs,
au  personnel  naviguant,  à  l’utilisation  de  l’aérodrome  et  de  l’espace  aérien,  aux
parachutages,  à  la  présentation  d’aéromodèles,  aux  ballons  captifs,  prévu  aux
dispositions de l’arrêté interministériel du 04 avril 1996. Il est physiquement présent au
sol pendant toute la durée de la manifestation.

M. Julien PAIRE assurera la fonction de directeur des vols suppléant.
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX AERONEFS

Article 4   : Les prestations suivantes auront lieu en alternance et suivant le programme transmis
par l’organisateur (annexe V). 

         Exposition statique (en l’absence de toute autre activité).

Les  aéronefs  devront  être  neutralisés  de  façon  à  empêcher  toute  mise  en  route
intempestive et inopinée des groupes moto-propulseurs. Les aéronefs devant effectuer
un vol seront obligatoirement tractés pour accéder à l'aire de manœuvre. Toute mise en
route ou opération d'avitaillement sera interdite dans l'enceinte de l'exposition statique.

 Présentations en vol (en l’absence de toute autre activité et selon le programme
établi).

A leur arrivée, les formations et patrouilles aériennes souhaitant réaliser un circuit de
reconnaissance et d'entraînement sur la région roannaise, l'effectueront dans le respect
des règles de la circulation aérienne (hauteurs de survol, trajectoires et évitement des
zones fortement urbanisées).
Au cours des présentations, le survol du public par tout aéronef est interdit.  Aucun
spectateur ne sera autorisé à stationner dans l’axe de décollage ou d'atterrissage des
aéronefs.
La hauteur minimale de survol et l'éloignement du public par rapport à l'axe d'évolution
devront être conformes aux dispositions de l'article 31 de l'arrêté du 04 avril 1996, sous
la responsabilité du directeur des vols.

Parachutage (en l’absence de toute autre activité).

Le directeur  des  vols  veillera  au  respect  des  dispositions  de  l'article  33  de  l'arrêté
interministériel du 04 avril 2016, et notamment pour ce qui concerne le respect (par les
autres aéronefs) du volume utilisé pendant les largages, ainsi que l'interdiction de tout
mouvement d'aéronef au sol et de fonctionnement de moteur à hélice. 
Il  devra  à  tout  moment  interrompre  les  largages  s’il  juge  que  les  conditions
météorologiques sont défavorables, notamment si la dérive du vent devait entraîner les
parachutistes au-dessus des spectateurs ou à proximité des obstacles voisins.
De même, il devra veiller à ce que l’aérologie du site soit compatible avec les voilures
utilisées.

Un  directeur  des  sauts,  au  sol,  assistera  les  parachutistes  avant  leurs  évolutions
(moyens radio) en leur signalant les conditions météorologiques du moment.

Aéromodélisme (en l’absence de toute autre activité).

Les  organisateurs  devront  respecter  les  prescriptions  contenues  dans l’arrêté
interministériel du 04 avril 2016, de l'instruction ministérielle du 23 novembre 1987 et
de  l'arrêté  préfectoral  du  13  février  2012  et  notamment,  l'implantation  des  zones
réservée et public, ainsi que le respect de la distance minimale entre le public et l'aire
d'évolution.
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La zone réservée comprendra au sol trois aires distinctes :

- une piste utilisée pour les décollages et les atterrissages des aéromodèles, dégagée de
tout obstacle, de dimensions adaptées aux caractéristiques des aéromodèles présentés.
La limite de cette piste sera matérialisée au sol, du côté de la zone public et à au moins
trente mètres de celle-ci,

- la zone des pilotes à distance d'un aéronef en cours de présentation en vol, clairement
matérialisée  au  sol,  en  dehors  de  la  piste  des  aéromodèles  sera  positionnée  à  une
distance d'au moins cinq mètres de la limite de la piste définie ci-dessus,

-  une zone de stationnement des aéromodèles, définie par une séparation matérielle
avec les deux aires précédentes et à au-moins quinze mètres de la limite de la piste
définie ci-dessus.

Sécurité des vols :

Le volume utilisé sera impérativement libre de tout obstacle naturel ou artificiel et sera
situé à l'écart de toutes lignes de transport d'énergie électrique.

Une même fréquence ne pourra être utilisée simultanément par deux pilotes.

L'opération  sera  annulée  ou  interrompue  si  le  responsable  des  vols  estime  que
l'ensemble des conditions de sécurité requises ne sont pas ou plus respectées.

Le public ne sera jamais à une distance inférieure à cent mètres des limites de la zone
d'évolution.

         Présentation de ballons captifs (en l’absence de toute autre activité).

Les ballons captifs seront présentés en soirée du 10 septembre uniquement, et dans la
partie de la zone réservée se trouvant en face du car podium. Aucune autre activité
n’aura lieu pendant ses présentations.

L’aire  de  mise  en  ascension  des  ballons  captifs,  dégagée  de  tout  obstacle,  sera
constituée par un quadrilatère dont la plus petite dimension ne sera pas inférieure à la
somme de la hauteur du ballon et des cordes d’amarrage au vent, et d’un minimum de
50 mètres de côté pour chaque ballon. Ces cordes dont les points d’amarrage seront
situés à l’intérieur de la zone réservée, seront au minimum au nombre de trois, dont
deux au vent.

Aucune personne étrangère aux manœuvres nécessaires aux mises en ascension, n’aura
accès à la zone réservée. Les ballons captifs seront maintenus à l’aide d’amarres dont
les caractéristiques et l’état seront suffisants pour assurer l’opération en toute sécurité.

L’opération ne pourra être débutée ou poursuivie si le commandant de bord estime que
les conditions météorologiques ne permettent pas d’assurer la sécurité ou le confort des
passagers.

Le stockage et le remplissage des cylindres de nacelle seront effectués à 100 mètres de
tout public.
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Par ailleurs, il y a lieu de respecter les dispositions techniques mentionnées en annexe
VII dénommée « extrait de l’avis technique de la DGAC ».

CIRCULATION – ACCES

Article 5 : Sur les voies publiques d’accès situées à l'extérieur du site de la manifestation aérienne,
Monsieur Laurent CORAZZA, responsable coordination opérationnelle  générale,  est
chargé de veiller aux bonnes conditions d’accès et d’écoulement des trafics automobile
et piétonnier.

Le dispositif mis en place par l’organisateur devra être suffisant et sera complété par
l’intervention  des  forces  de  gendarmerie  nationale  qui  veilleront  au  respect  des
dispositions prises par les maires aux termes des arrêtés visés ci-dessus en matière de
circulation et de stationnement.

Les  déviations  seront  fléchées  et  les  interdictions  de  stationner  matérialisées  par
panneaux  réglementaires.  Les  dispositifs  de  jalonnement  des  itinéraires  ne  devront
gêner ni la lecture des panneaux de signalisation existants, ni la visibilité.

Un nombre suffisant de parcs de stationnement devra être aménagé pour les visiteurs
sur la partie Est de la zone aérodrome.

MOYENS DE SECOURS

Article 6 : Les organisateurs devront :

- baliser efficacement les itinéraires d’accès et d’évacuation du site ;

- garantir en permanence la libre circulation des véhicules d’incendie et de secours, y
compris sur les itinéraires d’évacuation pendant le départ massif des spectateurs en
fin de manifestation. Les restrictions de circulation sur piste d’envol et taxi-way
devront par ailleurs être clairement spécifiées aux services de secours ;

- baliser efficacement l'accès aux postes de secours (poste de premiers secours, poste
médical  avancé) ainsi  que l'accès aux points d'eau potable mis à disposition du
public pour limiter les risques de déshydratation ;

- faire stationner les deux camions d’avitaillement en carburant dans un périmètre de
sécurité non accessible au public et éloigné d’au-moins 150 mètres du secteur de
stationnement des spectateurs pendant les évolutions aériennes ;

- disposer des extincteurs adaptés aux feux de métaux et d’hydrocarbures à proximité
des avions, et de l’aire d’avitaillement, et disposer de couvertures anti-feu ;

- réserver  des  zones  adaptées  et  judicieusement  implantées  pour  les  moyens  de
secours (Poste de premier secours (PPS), Poste médical avancé (PMA), hélisurface
temporaire  proche  du  PMA en  cas  d'évacuation  sanitaire  d'urgence,  engins  de
commandement et d'intervention, en accord avec les sapeurs-pompiers notamment ;
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- prévoir  que le  système de sonorisation utilisé dans le cadre de la  manifestation
puisse être utilisé  si  besoin,  pour diffuser  des informations  et  des  consignes de
sécurité.

Article 7     : Un poste de commandement opérationnel (PCO) inter-services, en liaison permanente
avec la tour de contrôle et chaque PC de service pendant les évolutions aériennes, sera
mis en place dans un local adapté aux besoins (implantation, surface …), muni des
infrastructures nécessaires (liaisons téléphoniques, informatiques, électriques…) pour
être opérationnel sans délai en cas de gestion d’une crise.

Chaque service susceptible d'être concerné par un incident grave lié à un incendie ou à
l'intégrité des personnes sera représenté au PCO pendant son activation (organisateur,
sapeurs-pompiers,  SAMU  42  Nord,  secouristes,  gendarmerie,  aviation  civile  et
conseiller technique sécurité militaire notamment).

La direction des opérations de secours sera exercée par le préfet ou un membre du
corps préfectoral dénommé Directeur des Opérations de Secours. (DOS).

La fonction de chef PCO. sera exercée par un second membre du corps préfectoral ou
pourra à défaut être confiée par le DOS à un officier de sapeurs-pompiers.

Sous l'autorité du DOS, le commandement des opérations de secours sera assuré par un
officier de sapeurs pompiers, dénommé « Commandant des Opérations de Secours »,
(COS), assisté d’un Directeur des Secours Incendie (DSI) et d’un Directeur des Secours
Médicaux (DSM) préalablement désignés.

Le COS disposera du concours du Commandant des Opérations d'Ordre Public (COP)
afin de faciliter le déploiement et le fonctionnement du dispositif de secours, et aura
autorité sur l'ensemble des moyens de secours publics et privés engagés dans la zone de
déploiement  opérationnel  (moyens  aéroportuaires,  médecins,  secouristes  et
ambulanciers privés notamment).

Les pompiers, salariés de la SEAGI, et les agents de sécurité de la plate-forme mis à
disposition sont placés sous le commandement du corps des sapeurs pompiers. 

Le  DSM sera  chargé  de  l'organisation  et  du  fonctionnement  de  la  chaîne  médico-
secouriste (régulation, soins, évacuation). A ce titre, il dirigera et coordonnera l'action
des secteurs « PPS » et « PMA », en ayant autorité sur les responsables de ces deux
sections. Aucune évacuation de victime vers un établissement hospitalier ne sera réalisé
sans sa validation préalable et après régulation avec le CRRA 15.

Toute demande de renforts en moyens de secours sera exclusivement réalisée auprès du
CODIS42 par le PC Pompiers, sur ordre du COS.

Article 8  : En cas d’incident ou d'accident, le directeur des vols alerte immédiatement par une
sirène ou tout  autre  moyen nécessaire  au regard de la  nature de l’événement,  les
services de secours et de lutte contre l’incendie qui doivent se rendre au PCO où se
trouve en permanence un responsable du comité d’organisation chargé de la sécurité.
Le pilotage des opérations est alors assuré par le représentant de l’État. 

Tout incident ou accident sera porté sans délai par les organisateurs à la connaissance
de la direction zonale de la PAF, brigade aéronautique, poste de commandement zonal
H 24 (téléphone : 04 72 84 25 16). 
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Par ailleurs, la compagnie roannaise de gendarmerie (téléphone : 04 77 68 86 56) et la
gendarmerie des transports aériens de Lyon  (téléphone : 04 72 22 74 40) devront être
alertés d'urgence.

Article 9 : Le comité  d’organisation est  chargé de prévoir  les  moyens de secours  et  de lutte
contre l’incendie dont la définition et le niveau ont été établis avec les services du
SAMU et des sapeurs pompiers (selon les conventions susvisées).

Le dispositif de sécurité sera déployé du vendredi 09 septembre à partir de 15 h 00
jusqu’au dimanche 11 septembre 2016 après l’évacuation totale du public du site et
des voies publiques de circulation environnante. 

Il est précisé que les effectifs gendarmerie viendront compléter le dispositif à partir du
samedi 10 septembre 2016 à 13 heures.

Article 10 : Des briefings, ainsi qu’un exercice de sécurité suivi d’un débriefing seront prévus  
par les organisateurs avec les services de secours et de sécurité et les pilotes le samedi
10 septembre 2016.

Par ailleurs, un briefing devra être organisé avant la manifestation avec l'ensemble  
des participants qui devront être informés du contenu de cet arrêté préfectoral.

L’organisateur  effectuera  un  rappel  des  règles  de  sécurité  qui  doivent  être
impérativement être respectées par les pilotes.

INSTALLATIONS ANNEXES

Article 11 : En ce qui concerne les stands publicitaires et buvettes, le public devra rester à 
l'extérieur des stands (en plein air) et ne devra pas pénétrer dans les espaces clos 
susceptibles d'être assimilés à un établissement recevant du public.

En ce qui concerne le bar-restaurant, aménagé dans un bâtiment habituellement utilisé
en hangar à avions de tourisme, il conviendra de mettre en place des dégagements en
nombre  et  largeur  suffisants,  judicieusement  répartis.  Par  ailleurs,  des  moyens  de
secours  adaptés,  notamment  des  extincteurs,  devront  être  mis  en  place  et
rationnellement répartis. S'il est procédé à la cuisson ou au réchauffage de repas, les
dispositions du règlement de sécurité du 25 juin 1980 relatives au stockage de gaz et
appareils de cuisson devront être respectées.

Le montage et l’installation du chapiteau installé pour l’accueil des VIP devront être
conformes à la réglementation des ERP.

DISPOSITIONS DANS LE CADRE DE VIGIPIRATE

Article 12 : Lors  des  réunions  organisées  à  la  sous-préfecture  de  Roanne, le  dispositif  de
sécurité/sûreté a été arrêté comme suit :
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- préalablement à la manifestation, transmission aux services préfectoraux de la liste
des forains, des divers prestataires, des pilotes et des bénévoles avec leur nom, prénom,
date et lieu de naissance. Pour les bénévoles n'ayant pas accès aux zones « réservées »,
seuls le nom et le prénom seront mentionnés ;
-  mise  en  place  d’un périmètre  de  sécurité  autour  de  l’aérodrome réglementant  la
circulation des personnes et des véhicules avec accès et voies de circulation contrôlés
par services de gendarmerie et les organisateurs (voir annexe VIII) ;
- éloignement des parkings « véhicules » de la zone « public » (plan en annexe IX) : la
zone  de  sécurité  est  large  de  50  mètres,  ce  qui  placera  les  premiers  véhicules
« organisateurs » et « VIP » à une distance de 60 mètres de la zone « public » (zone
tampon). Les véhicules des spectateurs sont par conséquent à une distance de 90 mètres
de la zone public ;
-  fouille  du  site  avant  l'ouverture  au  public,  le  samedi  10  septembre  2016  et  le
dimanche  11  septembre  2016  :  un  gendarme accompagné  d'un  chien  « démineur »
viendra en appui des bénévoles ;
-  péages :  consignes  orales  et  écrites  données  par  les  bénévoles  aux  spectateurs
relatives au dispositif de sécurité mis en place ;
-  interdiction de sacs de volume important dans la zone « public » et remise de sacs
plastiques transparents pour sandwichs et bouteilles d'eau, le cas échéant;
- interdiction des couteaux, rasoirs, cutters, fusées artifices, pétards, aérosols, armes
(réelles  ou  factices),  mégaphones,  drones,  animaux,  de  tout  objet  en  verre  (en
particulier bouteille) et de tout objet encombrant et d’alcool ;
- mise en place d’une zone « public » sécurisée délimitée par des barrières avec cinq
« postes d'inspection-filtrage » (PIF) pour filtrage des marchandises et des personnes
(contrôle du gabarit des sacs, ouverture des sacs, contrôle des biens avec passage au
détecteur à métaux systématique, et si contrôle positif au détecteur, palpations par les
agents de sécurité agréés avec intervention possible de la gendarmerie à la demande
d’un agent de sécurité ou d’un organisateur bénévole ;
- présence d’une affiche de sûreté à chaque PIF ;
-  surveillance  de  la  ligne  zone  public/zone  réservée  par  les  organisateurs  (dix
bénévoles) et les services de gendarmerie ;
- accès zone réservée sur accréditation (badges nominatifs) ;
- surveillance nocturne du site.

Chaque « poste d'inspection-filtrage » (PIF) sera composé de la manière suivante :
-  les    quatre  PIF  réservés  aux  spectateurs :  deux  agents  de  sécurité  agréés
« palpations » (un  homme  et  une  femme),  un  agent  de  sécurité  agréé,  et  quatre
bénévoles ;
-  le   PIF réservé à  la  fouille  des  véhicules   :   un agent  de sécurité  agréé et  quatre
bénévoles et avec la mise en place d’un plot en béton ;

DISPOSITIONS FINALES

Article 13 : L'organisateur  devra  fournir  à  la  sous-préfecture  les  preuves  des  garanties  des
participants au plus tard la veille de la manifestation, en complément de la fourniture
des  preuves  qu'il  dispose  lui-même  des  garanties  lui  permettant  de  faire  face  aux
conséquences  pécuniaires  de  sa  responsabilité  civile  et  de  celle  de  ses  préposés,
fourniture effectuée lors de la demande de manifestation aérienne.
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Article 14 : La préfet de la Loire ou son représentant, en présence d'une situation dans laquelle la
santé ou la  sécurité  publique sont  compromises peut,  sur  simple injonction verbale
adressée  à  l'organisateur,  arrêter  soit  provisoirement,  soit  de  façon  définitive  le
déroulement  de  la  manifestation.  L'organisateur  s'engage  à  se  conformer  à  cette
injonction.

Article 15 :   Une visite sur site aura lieu le vendredi 09 septembre 2016 à 15 H 30. 
Les  organisateurs  devront  tenir  à  la  disposition des  membres  les  divers  documents
techniques  en  leur  possession,  et  en  particulier  les  plans  à  jour  de  toutes  les
installations  destinées à accueillir du public lors de la manifestation, ainsi que la liste
de tous les responsables, intervenants et participants à l'organisation de la manifestation
précisant pour chacun d'entre eux leur numéro de téléphone portable susceptible d'être
joint depuis l'ouverture de la manifestation jusqu'à la clôture du meeting et la complète
évacuation du site par le public.

A l'issue  de  cette  visite,  s'il  apparaît  que  les  conditions  de  sécurité  prévues  par  le
présent arrêté ne sont pas remplies, la manifestation sera suspendue ou arrêtée.

Article 16   :  .     M. le sous-préfet de Roanne,

 M. Florian CHAVROCHE, président du comité d'organisation,
 M. Jacques ABOULIN, directeur des vols,
 M. Julien PAIRE, suppléant au directeur des vols,
 M. le directeur de l'aviation civile centre est,
 M. le commandant divisionnaire, directeur zonal de la Police aux Frontières Sud-

Est LYON
 M. le chef d'état-major de la région aérienne sud,
 M. le commandant de la brigade de gendarmerie des transports aériens à Lyon-Saint

-Exupéry
 M. le président de Roannais Agglomération
 M. le président du Département Loire
 MM. les maires de St Léger-sur-Roanne, Pouilly-les-Nonains, St-Romain-la-Motte,

Riorges,
 M. le commissaire de police de Roanne,
 M. le commandant de la compagnie de gendarmerie de Roanne, 
 M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
 M. le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement,
 M. le directeur départemental de la protection des populations,
 M. le directeur départemental des territoires 42
 M. le directeur du centre hospitalier de Roanne

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté, dont
une copie sera transmise à l'organisateur et publiée au recueil des actes administratifs. Il
sera affiché sur le site.

                               Roanne, le 07 septembre 2016

Pour le préfet de la Loire et par délégation,
Le sous-préfet,

Signé

Christian ABRARD
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LISTE DE DIFFUSION

– Monsieur le Président du Département Loire : loire-exploitation.routes@cg42.fr ; 
info@cg42.fr

– Monsieur le Président de Roannais Agglomération – info@agglo-grandroanne.fr
– Monsieur le maire de Saint-Léger-sur-Roanne – mairiestleger@free.fr
– Monsieur le maire de Pouilly-les-Nonains – mairie.pouillynonains@wanadoo.fr
– Monsieur le maire de Saint-Romain-la-Motte – mairie.stromainlamotte@  wanadoo.fr
– Monsieur le maire de Riorges – mairie@riorges.fr
– Monsieur le Commandant de la brigade de gendarmerie des transports aériens à Lyon-Saint 

Exupéry -  bgta.lyon-st-exupery@gendarmerie.interieur.gouv.fr
– Monsieur le directeur de l'aviation civile – Centre est aéroport Saint Exupéry

aviation-generale.dac-ce@aviation-civile.gouv.fr
– Monsieur le commandant divisionnaire, directeur zonal de la Police aux Frontières Sud-Est 

LYON
bpa-sudest-dzpaf-69@interieur.gouv.fr
frederic.reilhan@interieur.gouv.fr

– Monsieur le chef d'Etat Major de l'armée de l'Air – Commandant de la défense aérienne et 
des opérations aériennes - Etat Major opérationnel air – bureau des opérations - division 
manifestations aériennes - manifestations.emo@gmail.com

– Monsieur le délégué militaire départemental de la Loire – bernard.godini  @  i  ntradef.gouv.fr
– Monsieur le chef d'Etat-Major de la région aérienne Sud

(sous-couvert de Monsieur le délégué militaire départemental)
– Monsieur le commissaire divisionnaire de police de Roanne 

ddsp42-csp-roanne@interieur.gouv.fr
– Monsieur le Chef d'Escadron commandant la compagnie de gendarmerie de Roanne

cgd.roanne@gendarmerie.interieur.gouv.fr
– Monsieur le directeur départemental des services d'incendie et de secours

prevision@sdis42.fr
– Monsieur le directeur départemental de l'environnement, de l'aménagement et du logement 

Rhône-Alpes 
ut42.dreal-ra@developpement-durable.gouv.fr

– Monsieur le directeur de l'Agence Régionale de Santé
ars.dt42-environnement-sante@ars.sante.fr

– Monsieur le directeur du Centre hospitalier général de Roanne – SAMU -
samu.centre15@ch-roanne.fr, direction@ch-roanne.fr   ;

– SAMU Saint-Etienne
samu42@chu-st-etienne.fr

– Monsieur le directeur départemental des territoires de la Loire
ddt@loire.gouv.fr

– Monsieur le directeur départemental de la protection des populations de la Loire
ddpp@loire.gouv.fr

– Monsieur Florian CHAVROCHE, vice-président du comité d'organisation
fchavroche@wanadoo.fr

– Monsieur Jacques ABOULIN, directeur des vols
(sous-couvert du président du comité d'organisation)

– Monsieur Julien PAIRE, directeur des vols suppléant
(sous-couvert du président du comité d'organisation)
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