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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 12 juillet 2016

Arrêté préfectoral n° DT-16-662

inscrivant le sanglier dans la liste des animaux classés nuisibles 
pour la campagne 2016-2017

Le préfet de la Loire

VU le livre IV titre II du Code de l'Environnement,

 
VU l'article R 427-6 du Code de l'Environnement relatif au classement des animaux nuisibles,

 
VU l’arrêté  ministériel  du  30  juin  2015  fixant  la  liste,  les  périodes,  et  les  modalités  de
destruction des animaux d’espèces susceptibles d’être classés nuisibles par arrêté du préfet,
 
VU l'absence d'observations lors de la consultation du public réalisée du 7 juin 2016 au 27
juin 2016 inclus, organisée en application de la loi 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à
la mise en œuvre du principe de participation du public défini l’article  7 de la Charte de
l’Environnement,
 
VU le rapport de M. le directeur départemental des territoires de la Loire en date du 5 juillet
2016,
 
VU l’avis émis par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa
séance du 16 juin 2016,

 

Considérant les dégâts occasionnés par les sangliers sur les cultures et notamment sur les
prés et les céréales, constatés par la commission départementale de la chasse et de la faune
sauvage, siégeant en formation spécialisée en matière de dégâts aux cultures,

 

A R R E T E

Article 1er : 

Le  sanglier  est  classé  nuisible  dans  le  département  de  la  Loire  à  compter  de  la  date  de
publication du présent arrêté jusqu'au 30 juin 2017.
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Article 2     :

Les gardes particuliers sont autorisés sur le territoire pour lequel ils sont commissionnés, à
détruire à tir les sangliers toute l’année, de jour seulement et sous réserve de l’assentiment du
détenteur du droit de destruction, dans les conditions suivantes : 

 
- Seul le tir à balles est autorisé.
 
- Les animaux prélevés seront remis contre récépissé à l’équarrissage.

 
-  Dans  les  soixante  douze  heures  qui  suivent  le  prélèvement  d’un animal,  l’auteur  de  la
destruction en informe M. le directeur départemental des territoires.

 

Article 3 :

M.  le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Loire,  Mmes  et  MM.  les  maires,  M.  le
responsable du service départemental de l'office national de la chasse et de la faune sauvage et
M. le directeur départemental des territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, qui sera affiché dans chaque mairie et publié au recueil des actes
administratifs.

 

Le préfet,

Signé Évence RICHARD

Un recours contentieux peut être déposé au tribunal administratif compétent de Lyon dans un délai
de deux mois à compter de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 12 juillet 2016

Arrêté préfectoral n° DT-16-0663

relatif à l'interdiction de l’utilisation de certains pièges

Le préfet de la Loire

VU le Code de l'Environnement 

VU l’arrêté ministériel du 30 juin 2015 et notamment son article 3,

VU  l'arrêté   ministériel   du   29   janvier   2007   modifié   fixant   les   dispositions   relatives   au
piégeage des animaux classés nuisibles,

VU  l’avis formulé par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage
dans sa séance du 16 juin 2016 

VU la consultation du public réalisée du 7 juin 2016 au 27 juin 2016 inclus, organisée en application 
de la loi 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du 
public défini  l’article 7 de la Charte de l’Environnement,

VU le rapport établi par le directeur départemental des territoires en date du 5 juillet 2016,

Considérant que, dans le cadre du piégeage des animaux classés nuisibles, il convient de prendre en
compte la présence de la loutre et du castor d’Eurasie,

A R R E T E

Article 1er : 

L’usage des pièges des catégories 2 et 5 est interdit jusqu’à la distance de 200 mètres de la rive des
fleuves Loire et Rhône et des cours d’eau suivants : Aix, Andrable, Ance, Anzon, Batalon, Bonson,
Bonsonnet, Bresbre, Champdieu, Charpassonne, Coise, Dunerette,Ecolèze, Ecu, Epervier, Etui,
Fayen, Furan, Gand, Garollet, Gier, Isable, Jarnossin, Jumeau, Limony, Lignon, Loise, Malleval,
Mare,  Moingt,  Ondaine,  Onzon,  Patouse,  Regrillon,  Renaison,  Rhins,  Rhodon,  Rouchain,
ruisseau de « Prélager », Semène, Sornin, Tache, Teyssonne, Toranche, Trambouzan, Tranlong,
Trézaillette, Valencize et Vizezy.
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Article 2     :

L’interdiction édictée par l’article 1 ne s’applique pas au piège à œuf placé dans une enceinte munie
d’une entrée de onze centimètres par onze centimètres.

Article 3 :

Le présent arrêté est applicable à compter de sa signature jusqu’au 30 juin 2017

Article 4 :

Monsieur  le secrétaire général, Monsieur le directeur départemental des territoires, Monsieur le chef
du service départemental de la chasse et de la faune sauvage sont chargés chacun en ce qui le concerne
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

 

Le préfet,

Signé Évence RICHARD

Un recours contentieux peut être déposé au tribunal administratif compétent de Lyon dans un délai
de deux mois à compter de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 12 juillet 2016

Arrêté préfectoral n° DT- 16-0664

fixant les dates et modalités de chasse pour la campagne 2016-2017

Le préfet de la Loire

VU le  livre  IV  titre  II  du  Code  de  l'Environnement  et  notamment  les  chapitres  IV
« Exercice de la chasse » et V « Gestion »,

VU  l’arrêté ministériel du 31 mai 2011, relatif au prélèvement maximal autorisé de la bécasse
des bois,

VU le  schéma  départemental  de  gestion  cynégétique  approuvé  par  décision
préfectorale en date du 4 février 2014,

VU l'absence  d'observations  lors  de  la  consultation  du  public  réalisée  du  7  juin
2016 au  27 juin 2016 inclus,  organisée  en  application  de  la  loi  2012-1460 du 27
décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public
défini l’article 7 de la Charte de l’Environnement,

VU l'avis de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Loire en date du 2
mai  2016,  comprenant  les  dates  et  modalités  de  chasse,  les  plans  de  gestion
cynégétique pour les espèces sanglier, lièvre et gibier d'eau,  

VU les propositions formulées par le directeur départemental des territoires de la Loire en
date du 5 juillet 2016,

VU l'avis de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage en date du
16 juin 2016,

A R R E T E

Article 1er : 

La période d'ouverture générale de la chasse à tir et au vol est fixée pour le département de la
Loire du  11 septembre 2016 à 8 heures au 28 février 2017 au soir,  dans les conditions
prévues  par  le  Code  de  l'Environnement  et  sous  réserve  des  dispositions  particulières
suivantes.
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Article 2     :

La chasse à tir et au vol du gibier sédentaire et du gibier de passage est autorisée dès le lever du
jour (sauf le 11 septembre 2016, jour de l’ouverture générale). 

Article 3 :

La période d'ouverture de la chasse au sanglier pour le département de la Loire est fixée du 1er

juin 2016 au 28 février 2017. Elle s'exerce dans le respect des dispositions du plan de gestion
cynégétique. 

 

a) du 1er juin 2016 au 10 septembre 2016

 
La chasse à tir au sanglier est autorisée, à l'approche ou à l'affût, pour les détenteurs d'une
autorisation préfectorale individuelle, dans les conditions fixées par l'arrêté préfectoral du 29
avril 2016.

 
b) du 15 août 2016 au 10 septembre 2016

 
La chasse à tir au sanglier est autorisée en battue. 

 
c) du 11 septembre 2016 au 28 février 2017

 
La chasse à tir du sanglier est autorisée tous les jours. 

Article 4 : Chevreuil - Daim  

 

Du 1er juin 2016 au 10 septembre 2016,  la chasse au chevreuil et au daim est autorisée, à
l'approche ou à l'affût, pour les détenteurs d'une autorisation préfectorale individuelle  dans les
conditions fixées par l'arrêté préfectoral du 29 avril 2016.

 

Article 5 : Perdrix

 

La chasse à tir à la perdrix est autorisée  du 11 septembre 2016 au 31 décembre 2016. 

 

Article 6 : Lièvre

 

La chasse à tir au lièvre est autorisée  du 25 septembre 2016 au 4 décembre 2016 dans le
respect des dispositions des plans de gestion cynégétique. Les plans de gestion cynégétiques
sont mis à disposition du public sur le site internet de la Fédération des Chasseurs de la Loire.

 

Article 7 : Lapin de garenne

 

La chasse à tir au lapin de garenne est autorisée du  11 septembre 2016 au 31 décembre
2016.
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Article 8 : Faisans de chasse, colin de Virginie

 

La chasse à tir des faisans de chasse et du colin de Virginie est autorisée du 11 septembre
2016 au 31 décembre 2016.

 

Article 9 : Gélinotte des bois

 

La chasse à la gélinotte des bois est interdite dans tout le département.

Article 10 : Bécasse des bois
 

La chasse à la bécasse des bois est soumise à un PMA (prélèvement maximal autorisé) fixé à
30 oiseaux par an, limité au niveau départemental à 6 oiseaux par semaine de l’ouverture au
31 décembre 2016 et de 3 oiseaux par semaine du 1 janvier 2017 jusqu’à la clôture de la
chasse de l’espèce.

 

Article 11 : Gibier d'eau

 

Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse au gibier d'eau sont fixées par arrêtés 
ministériels.

 
En dehors de la période d'ouverture générale, le gibier d'eau ne peut être chassé que sur les 
fleuves, rivières, canaux et sur les lacs, étangs, réservoirs et marais non asséchés.
 

La chasse est interdite sur les fleuves, rivières,  canaux, lacs,  étangs, marais non asséchés,
réservoirs lorsque ces plans d'eau sont entièrement pris par la glace. Il est interdit de casser la
glace avant de chasser.

 
Sur le territoire des étangs sis sur  la commune d'Arthun, ainsi que ceux situés au nord du
bourg de Ste Agathe la Bouteresse et de l’étang de la Loge sis sur la commune de Ste Foy St
Sulpice,  la  chasse respectera les dispositions  du plan de gestion  cynégétique.  Le plan de
gestion est mis à disposition du public sur le site internet de la Fédération des Chasseurs de la
Loire.
 

Article 12: Restriction particulière des jours de chasse

La chasse à tir des espèces suivantes : perdrix, lièvre, lapin de garenne, faisans de chasse,
colin  de  Virginie,  caille  des  blés  et  bécasse  des  bois  n'est  autorisée  que  les  samedis,
dimanches, lundis, mercredis et jours fériés 
 
La chasse au gibier d'eau n'est autorisée que les lundis, mercredis, jeudis, vendredis, samedis,
dimanches et jours fériés.

 

Article 13: Chasse en temps de neige

La chasse en temps de neige est interdite à l'exception de :
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- la chasse au chevreuil, au daim et au mouflon 

- la chasse au sanglier en battue, dans le respect du plan de gestion cynégétique. 

- la chasse au ragondin et au rat musqué

- la chasse au renard en battue.

- la chasse au renard à l’approche ou à l’affût par les titulaires d’une attribution plan de chasse
chevreuil ; seule est autorisée l’utilisation d’une arme rayée ou d’un arc

- la chasse à courre et la vénerie sous terre.

- la chasse au gibier d'eau sur les fleuves, rivières, canaux et sur les lacs, étangs, réservoirs et 
marais non asséchés.

 

   Article 14: Vénerie sous terre

L'ouverture de la vénerie sous terre est fixée au 15 septembre 2016. La clôture de la vénerie
sous terre est fixée au 15 janvier 2017 

La vénerie du blaireau peut être pratiquée pendant une période complémentaire allant du 1er
juin 2017 au 15 juillet 2017.

 

Article 15 : Chasse à courre, à cor, à cri et au vol 

La période d'ouverture de la chasse à courre, à cor et à cri est fixée du 15 septembre 2016 au
31 mars 2017.

La période d’ouverture de la chasse au vol est fixée  de la date d’ouverture générale (11
septembre 2016) jusqu’au dernier jour de février.

Les réglementations afférentes au marquage et au transport des animaux soumis à plan de
chasse ou à plan de gestion demeurent applicables.
 

Article 16 : Le secrétaire général de la préfecture de la Loire et le directeur départemental des
territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs et affiché dans chaque mairie.

 

 

Le préfet,

Signé Évence RICHARD

Un recours contentieux peut être déposé au tribunal administratif compétent de Lyon dans un délai
de deux mois à compter de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 11 juillet 2016

Arrêté préfectoral n° DT-16-0675

portant sur la réglementation de la circulation du bateau « le Grangent »
 sur la retenue de Grangent pour les journées des

16 et 17 juillet 2016
 organisée par l’association « Ordre de la Tour »

Le préfet de la Loire

VU le Code des transports, notamment ses articles L 4241-1 et  suivants, R 4241-8 et
suivants, R 4242-1 et suivants ;

VU l’arrêté interpréfectoral du 14 octobre 1957 autorisant la mise en service provisoire
des ouvrages de l’aménagement de la chute de Grangent,  ;

VU l’arrêté interpréfectoral n° DT-16-509 du 20/06/2016 portant règlement particulier
de police de la navigation de plaisance et des activités sportives et touristiques sur la
retenue du barrage de Grangent ;

VU l’arrêté  préfectoral  n° DT-16-0181 portant sur la réglementation de la circulation
du bateau « le Grangent » sur la retenue de Grangent, du 25 février 2016 ;

VU la  demande  présentée  par  la  SARL  « Croisières  des  Gorges  de  la  Loire »  en
partenariat avec le  Syndicat Mixte d’Aménagement des Gorges de la Loire (SMAGL) afin
d’utiliser l’embarcadère-ponton du Châtelet,  pour la traversée de la Loire en bateau à
passagers, entre le port de St-Etienne – St-Victor-Sur-Loire et le Châtelet  ;

VU l’attestation du 5 juillet 2016 relative à l’exploitation du ponton du Châtelet ;

VU le  titre  provisoire  de  navigation  n°7083  délivré  par  la  Direction  Départementale  des
Territoires du Rhône concernant le pontant situé au Châtelet, propriété du SMAGL, et dont la
date de validité est le 15/09/2016;

VU l’arrêté préfectoral 16-78 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à M. François-
Xavier CEREZA, Directeur départemental des territoires de la Loire :

A R R E T E

Article 1er :

La  société  « les  Croisières  des  Gorges  de  la  Loire  en  Forez »  est  autorisée  à  utiliser,
exceptionnellement,  dans  le  cadre  de l’animation  de  reconstitution  historique  autour  de  la
chapelle du Châtelet à Chambles, les 16 et 17 juillet 2016, et seulement ces jours-là, le ponton
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du  Châtelet,  propriété  du  SMAGL,  immatriculé  sous  le  n°  7083  par  la  Direction
départementale des territoires du Rhône.

Article 2     :  

Le nombre de personnes autorisé sur le ponton sera de dix

Article 3 :

L’exploitant du bateau réalisera les opérations d’embarquement et de débarquement à chaque
navette des 16 et 17 juillet 2016. Le pilote du bateau « le Grangent » devra manœuvrer de
manière à ce que la force d’accostage soit exercée dans l’alignement de la passerelle d’accès.

Article 4 :  

L’exploitation sera arrêtée lorsque le vent dépassera 80 km/heure en rafales.

Article 5     :  

Toutes  autres  conditions  de navigation  mentionnées  dans  l’arrêté  préfectoral  du 25 février
2016 devront être respectées.

Article 6 :  

L’État,  le  Département  de  la  Loire,  les  communes  riveraines,  le  Syndicat  Mixte
d’Aménagement des Gorges de la Loire ainsi qu’Électricité de France seront dégagés de toutes
les responsabilités en cas d’accident ou de dégâts occasionnés aux tiers lors de la navigation du
bateau.

Article 7     : - Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
- Monsieur le sous-préfet de Montbrison,
- Messieurs les maires de Chambles, Saint-Just-Saint-Rambert et Saint-Etienne,
- Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique de la Loire,
- Monsieur le directeur départemental des territoires de la Loire,
- Monsieur le directeur départemental des territoires du Rhône (service sécurité 
   et transports)
- Monsieur le directeur départemental des services d’incendie et de secours de la
  Loire
- Monsieur le directeur d’Électricité de France (GEH Loire-Ardèche )

sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs et dont une ampliation leur sera adressée.

P/le préfet et par délégation
  le directeur départemental des territoires

signé : Xavier CEREZA

Un recours contentieux peut être déposé au tribunal administratif compétent de Lyon dans un délai de
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Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 11 juillet 2016

Arrêté préfectoral n° DT-16-0661

Autoroute A 89

Travaux de réparation
des piles et des culées de l'ouvrage PS 4399

à proximité de l’échangeur n°30 de Thiers-Est

Le préfet de la Loire

VU le code de la route ;

VU le code de la voirie routière ;

VU le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets, et à l’action des
services et organismes publics de l’État dans les départements ;

VU  le décret du 7 février 1992 approuvant la convention passée entre l’État et la société
des Autoroutes du Sud de la France pour la concession de la construction, de l’entretien et de
l’exploitation d’autoroutes ;

VU l’arrêté inter-préfectoral  n°  DT-12-878 du 16 janvier 2013 portant réglementation de la
circulation en exploitation sous chantier sur les autoroutes  A711, A89  (section
Clermont-Ferrand/Lyon) et A72 (Nervieux/Andrézieux-Bouthéon) ;

VU  l’instruction  interministérielle sur la signalisation  routière (livre 1, 8ème partie :
signalisation  temporaire) approuvée par 1’arrêté  interministériel  du  6  novembre 1992 et
modifiée par les textes subséquents ;

VU la circulaire n°96-14 du 6 février 1996 relative à l’exploitation sous chantier ;

VU le Plan de Gestion de Trafic des autoroutes A711, A72 et A89 Clermont-Ferrand1Lyon ;

VU le calendrier des jours hors chantiers pour l’année 2016 ;

VU le décret du 03 mars 2016 nommant Monsieur Évence RICHARD, préfet de la Loire ;
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VU  l’arrêté  n°16-75  du  21  mars  2016  portant  dél égation de signature à Monsieur le
d irecteur départemental des territoires et la subdélégation n° DT-16-0305 du 23 mars 2016 ;

VU  la demande présentée par le directeur régional d’exploitation de la société des
Autoroutes du Sud de la France, sollicitant une réglementation de la circulation, en date du
14 juin 2016 ;

VU la demande du 14 juin 2016, présentée par le directeur régional d’exploitation de la
société des Autoroutes du Sud de la France, sollicitant la prise d’un arrêté préfectoral portant
réglementation temporaire de la circulation ;

VU l’avis favorable de la sous-direction de la gestion du réseau autoroutier concédé,  en
date du 22 juin 2016 ;

VU les  avis  favorables  des  communes  de  Celles-sur-Durolle,  de  Chabreloche  et  de  La
Monnerie-Le-Montel en date des 23 juin 2016, 30 juin 2016 et 7 juillet 2016 ; 

VU l’avis favorable du groupement de gendarmerie départementale du Puy-de-Dôme, en date
du 5 juillet 2016 ;

VU l’avis favorable du commandant l'escadron départemental de sécurité routière de la Loire,
en date du 5 juillet 2016 ;

VU l’avis favorable du président du conseil départemental de la Loire en date du 6 juillet
2016.

Considérant la  nécessité  de réaliser  des  travaux de réparation  des  piles  et  des  culées  de
l’ouvrage  d’art  n°  4399  situé  au  niveau  de  l’échangeur  de  Thiers-Est  (sortie  n°  30)  sur
l’autoroute A89.

Considérant la nécessité de garantir la sécurité des usagers de l’A89, des agents de la société
des Autoroutes du Sud de la France et des entreprises chargées de l’exécution des travaux qui
font objet du présent arrêté préfectoral.
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A R R E T E

Article 1  er

La circulation des véhicules sera réglementée de la manière suivante : 

La  pose  et  la  dépose  des  balisages  nécessitent  la  fermeture  de  la  sortie  sens  1
(Clermont-Ferrand/Lyon) de l’échangeur n°30 de Thiers-Est  à tous les véhicules : 

• sortie interdite à l’échangeur n° 30 de Thiers-Est aux poids lourds, y compris les
transports de matières dangereuses en provenance de Clermont-Ferrand ;

◦ sortir à l’échangeur n° 31 de Noirétable ;

◦ suivre  l’itinéraire  de  substitution S10  en direction  de  Thiers  (emprunt  de  la
RD 53 jusqu’à  Noirétable,  poursuivre  sur  la  RD 1089,  puis  RD 2089 jusqu’à
l’échangeur n° 30 de Thiers-Est).

• sortie  interdite  à  l’échangeur  n°  30  de  Thiers-Est  aux  véhicules  légers  en
provenance de Clermont-Ferrand ;

◦ sortir à l’échangeur n° 29 de Thiers-Ouest ;

◦ suivre l’itinéraire de substitution S7 (emprunt de la RD 906, de la RD 2089 puis
de la RD 2189 jusqu’à l'échangeur n°30 de Thiers-Est.

Article 2

En cas d’incident ou d’accident, les services de la société des Autoroutes du Sud de la France
pourront prendre toutes les mesures qui s’imposent afin d’assurer la sécurité des usagers et
seront autorisés à évacuer immédiatement de la zone de chantier ou des zones de balisage, par
poussage ou traction, tout véhicule immobilisé.

Article 3   

Les dispositions du présent arrêté s’appliqueront pour les nuits prédéfinies suivantes :

• une nuit de fermeture de 20 heures à 6 heures, du mardi 12 juillet 2016 au mercredi 13
juillet 2016 ;

• une nuit de fermeture de 20 heures à 6 heures, dans la semaine du lundi 19 septembre
2016 au vendredi 23 septembre 2016.

Article 4   

Levée  temporaire  des  interdictions  prescrites  aux  véhicules  transportant  des  matières
dangereuses sur la D1089.
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Article 5  

Les chantiers seront signalés conformément à la réglementation en vigueur.

La signalisation sera mise en place et maintenue opérationnelle par les services de la société
des Autoroutes du Sud de la France.

L’entreprise  chargée  des  travaux  prendra  toutes  les  mesures  de  protection  utiles  sous  le
contrôle des services de la société des Autoroutes du Sud de la France et des services de la
gendarmerie nationale.

Les différentes dispositions relatives à l’exploitation sous chantier, à la signalisation et à la
sécurité sont contenues dans les manuels de signalisation temporaire élaborés par la société des
Autoroutes du Sud de la France.

Article 6  

La direction interdépartementale des routes de la zone de défense Sud-Est (DIR de zone) sera
tenue informée des différentes phases de chantier ainsi que des conditions de circulation, afin
d’informer les usagers au mieux à l’aide de ses propres moyens de communication.

En conséquence les services de la société des Autoroutes du Sud de la France informeront la
DIR de zone, par courriel ou par télécopie, des différents balisages relatifs à chaque phase, des
perturbations sur le trafic ainsi que leurs évolutions.

Article 7  
Le secrétaire général de la préfecture de la Loire ;
Le directeur départemental des territoires de la Loire ;
Le colonel, commandant le groupement de la gendarmerie départementale de la Loire ;
Le directeur régional d'exploitation de la société des Autoroutes du Sud de la France ;
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté préfectoral qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire et dont copie sera
adressée :
- au directeur du service de contrôle des autoroutes ;
- au directeur départemental des territoires du Rhône ;
- au directeur départemental de la protection des populations du Puy-de-Dôme.

Pour le préfet et par délégation,
Le chef du service action territoriale

Pascal TOUZET

Un recours contentieux peut être déposé au tribunal administratif compétent de Lyon, dans un
délai  de  deux  mois,  à  compter  de  la  publication  du  présent  arrêté  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de la Loire.
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION
DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE
DIRECTION REGIONALE AUVERGNE RHONE- ALPES

ARRÊTÉ 2016 -  DR PJJ-SAH- 2016/06/N°7

portant tarification au 12ème à compter du 1er Juillet 2016 du Service d’Investigation Educative
situé 94, rue Gabriel Péri – Saint-Étienne (42000)

géré par l’Association Départementale de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte (ADSEA 42)

LE PRÉFET DE LA LOIRE 

VU Le  Code de l’action  sociale  et  des  familles et  l’ordonnance  n° 45-174 du 2  février  1945 relative  à
l’enfance délinquante.

VU L’ordonnance n° 45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement aux institutions privées des frais
d’entretien et d’éducation des mineurs délinquants.

VU La circulaire relative à la campagne budgétaire 2016 des établissements et services concourant à la
mission de protection judiciaire de la jeunesse.

 
VU Le décret n°2010-214 du 2 mars 2010 relatif au ressort territorial, à l’organisation et aux attributions des

services déconcentrés de la Protection judiciaire de la jeunesse.

VU Le décret n° 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale.

VU L’arrêté du Ministre de la justice en date du 19 décembre 2003 modifié relatif aux modes de tarification
applicables aux prestations d’action éducative délivrées par les établissements et services concourant à
la protection judiciaire de la jeunesse et sous compétence tarifaire exclusive du représentant de l’Etat
dans le département.

VU L’arrêté  préfectoral  en  date  du  16  janvier  2012  portant  autorisation  de  création  de  l’établissement
dénommé Service d’Investigation Educative et géré par l’Association Départementale de Sauvegarde de
l’Enfant à l’Adulte.

VU L’arrêté préfectoral en date du  portant habilitation le Service d’Investigation Educative, au titre du décret
n° 88-949 du 6 octobre 1988 modifié relatif à l’habilitation des personnes physiques, établissements,
services ou organismes publics ou privés auxquels l’autorité judiciaire confie habituellement des mineurs
ou l’exécution des mesures les concernant.

VU Le courrier  transmis  le 3 novembre  2015,  par  lequel  la  personne ayant  qualité  pour  représenter  le
Service  d’Investigation  Educative  a  adressé  ses  propositions  budgétaires  et  leurs  annexes  pour
l’exercice 2016.

VU Les  propositions  de  modifications  budgétaires  transmises  par  courrier  du  Directeur  Régional  de  la
Protection judiciaire de la jeunesse Auvergne Rhône-Alpes en date du 18 février 2016,30 mars 2016,
10 mai 2016 et 17 juin 2016.
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SUR RAPPORT (lettre de procédure contradictoire) de Monsieur le directeur régional de la Protection judiciaire de la
Jeunesse Auvergne Rhône-Alpes,

SUR PROPOSITION  de Monsieur le secrétaire général de la Préfecture de la Loire ;

ARRÊTE

Article  1  :  Pour  l'exercice  budgétaire  2016,  les  recettes  et  les  dépenses  prévisionnelles  du  Service
d’Investigation Educative sont autorisées comme suit : 

Groupes fonctionnels Montant
en Euros

Total
en Euros

Dépenses

Groupe I
Dépenses afférentes à l'exploitation courante

45 061,00 €

1 024 295,71 €
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel

805 663,61 €

Groupe III
Dépenses afférentes à la structure

173 571,10 €

Recettes

Groupe I Produits de la tarification 958 815,88 €

1 016 815,88 €Groupe II+  Groupe III
Autres produits, Produits financiers et produits non 
encaissables

58 000,00 €

Article 2 : La dotation globalisée accordée au Service d’investigation Educative s’élève donc à 958 815,88 €. A
compter du 1er juillet 2016, le coût par  jeune est fixé à 2 563,68 €.

Tarification année 2016 Montant déjà versé au
30/06/2016

Reste à payer  année
2016

958 815,88 € 468 611,46 490 204,42 €

Le montant restant  à payer  sera versé en 6 mois de juillet  à décembre 2016 soit  un montant  mensuel de
81 700,74 euros.

Le versement effectué au mois de décembre pourra être anticipé compte tenu des dates de fin de gestion.

A compter  du 1er janvier  2017,  le  montant  du  douzième correspondra  à 958 815,88 /12 = 79 901,32 €.  Ce
douzième continuera à être appliqué jusqu’à la parution de l’arrêté portant tarification de l’année 2017.

Article 3 : Le règlement de cette dotation sera effectué à échéance fixe, le 20 du mois, ou le dernier jour ouvré
précédant au compte de l’association.

Les versements seront effectués sur le compte figurant au RIB ci-joint. 
En cas de changement de domiciliation bancaire, cette modification fera l’objet d’un avenant au présent arrêté
accompagné du nouveau RIB en annexe.

Le comptable assignataire est le directeur départemental des finances publiques (DDFIP) de la Savoie.
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Article 4 : En cas de prévision de suractivité, l’association sollicitera par écrit le Directeur territorial de la Loire
pour  autorisation  de  dépassement  d’activité.  Cette  demande  d’autorisation  sera  soumise  pour  accord  à  la
Direction Régionale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, qui motivera sa décision par écrit. 

Toute suractivité autorisée en année N sera financée en année N, en fonction des crédits disponibles ou en
année N+1 en cas de crédits insuffisants.
Les suractivités non-autorisées des services et établissements du SAH ne seront quant à elles plus financées.

Article 5 : le directeur du service d’investigation éducative, de l’Association Départementale de Sauvegarde de
l’Enfant  à l’Adulte,  s’engage à transmettre  dès réception les décisions judiciaires,  certifiés conformes par  le
service, à la Direction Régionale de la protection judiciaire de la jeunesse (service SAH, 75 rue de la Villette BP
73269-69404 LYON Cedex 03) avec une copie scannée à la direction territoriale la Loire.

Il établit et adresse mensuellement à service fait un état de suivi de l’activité jeune par jeune (date d’entrée, date
de  sortie,  nombre  de  journées  réalisées  dans  le  mois,  absences  diverses  constatées)  selon  les  règles  de
facturation transmises par la direction régionale.

En application de l’arrêté du 4 juillet 1966, les absences de plus de 48 heures doivent être décomptées à partir
du premier jour d’absence. Les incarcérations donnent lieu, à une réduction d’activité dès la première journée
d’absence. Par ailleurs, les jours de présence se comptent toujours en nuitée. A cet égard, le jour de sortie n’est
jamais comptabilisé dans l’activité des services évitant les risques des doubles facturations.

Article 6 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le Tribunal Interrégional de la
Tarification Sanitaire et Sociale sis 184 rue Duguesclin – 69433 LYON Cedex 03, dans le délai d’un mois à
compter de sa publication ou, pour les personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.

Article 7 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à l’établissement ou au service concerné.

Article 8 : Monsieur le secrétaire général de la Préfecture de la Loire et monsieur le directeur régional de la
Protection judiciaire de la jeunesse Auvergne Rhône-Alpes 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.
. 

Fait à Saint-Etienne
Le 11 juillet 2016

Pour le Préfet
et par délégation
Le Secrétaire Général
Signé 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 : Danielle LACOURTABLAISE
Courriel : sp-roanne@loire.gouv.fr

Ouverture au public de 9h00 à 12h00. 

ARRETE PREFECTORAL N° 197/2016 PORTANT AUTORISATION D'ORGANISER UNE COURSE PEDESTRE
INTITULEE « TRAIL COURT DE LA FORET DE LESPINASSE » LE 14 JUILLET 2016 SUR LE TERRITOIRE DES

COMMUNES DE VIVANS, NOAILLY ET SAINT FORGEUX LESPINASSE (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 l'arrêté préfectoral du 07 juin 2016  portant délégation de signature à M. Christian ABRARD, sous-
préfet de Roanne ;

 VU la demande déposée le 11 mai 2016 par M. Pierre FARJOT, Vice-Président de l’association «  Club
Athlétique du Roannais », dont le siège social est au Nauticum, rue Général Giraud 42300 Roanne, en
vue d'obtenir l'autorisation d'organiser le jeudi 14 juillet 2016 une épreuve pédestre intitulée  « Trail
Court de la Forêt de Lespinasse », dont le parcours se situe sur le territoire des communes de Vivans,
Noailly et Saint Forgeux Lespinasse (Loire).

 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 : M.  Pierre  FARJOT,  Vice-Président  de  l’association  « Club  Athlétique  du  Roannais »,  est
autorisé à organiser le jeudi 14 juillet 2016 de 09h30 à 12h15 environ, une épreuve pédestre
intitulée  « Trail Court de la Forêt de Lespinasse », conformément :

- au règlement technique et de sécurité de la fédération délégataire ;
- au règlement particulier joint au dossier ;

et selon le parcours joint au présent arrêté  joint en annexe 1.
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Article 2 : Une équipe de secouristes,  un médecin et une ambulance  devront être présents aux abords
immédiats  durant  tout  le  déroulement  de  l'épreuve,  conformément  aux  RTS  en  vigueur
(Règlements techniques et de sécurité) de la fédération délégataire.

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 : Les  personnes  assurant  la  sécurité  de  cette  manifestation,  dont  liste  jointe  en  annexe  2,
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 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.

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. Mais, 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 la brigade de
gendarmerie territorialement compétente.

Article 4 : 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 5: 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 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  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 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.
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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 9 : 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.

Article 10 : Les inscriptions  sur  la  chaussée  sont  interdites.  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 11 : Le sous-préfet de Roanne, les maires de Vivans, Noailly et Saint Forgeux Lespinasse, le Chef
d'escadron  commandant  de  la  compagnie  de  gendarmerie  de  Roanne,  le  Directeur
départemental des services d'incendie et de secours, le directeur départemental de la cohésion
sociale, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont un
exemplaire sera remis à l'organisateur ainsi qu’au centre hospitalier de Roanne et publié au
recueil des actes administratifs

            Roanne, le 11 juillet 2016

Pour le Préfet
et par délégation, le sous-préfet de Roanne

signé

Christian ABRARD
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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° 198/2016 PORTANT AUTORISATION D'ORGANISER UNE COURSE CYCLISTE
INTITULEE «  PRIX DE POUILLY SOUS CHARLIEU », LE VENDREDI 15 JUILLET 2016, SUR LE TERRITOIRE DE

LA COMMUNE DE POUILLY-SOUS-CHARLIEU (LOIRE)

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 07 juin 2016, portant délégation de signature à M. Christian ABRARD,
sous-préfet de Roanne ;

VU l'arrêté du président du Département de la Loire du 16 juin 2016, réglementant provisoirement
la circulation des routes départementales hors agglomération, annexe 1 ;

VU l'arrêté du maire de Pouilly-sous-Charlieu du 07 juillet 2016, réglementant provisoirement la
circulation sur les voies le concernant, annexe 2 ;

VU la  demande  déposée  le  16  mai  2016  par  M.  Frédéric  CHASSAGNE,  secrétaire  de
l’association CSADN Roanne Mably Cyclisme dont le siège social est 3 rue des Mineurs de la
Chana 42000 Saint Etienne, en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser le vendredi 15 juillet
2016, sur la  commune de Pouilly-sous-Charlieu,  une course cycliste  dénommée « Prix de
Pouilly-sous-Charlieu 2016» ;

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 : M.  Frédéric  CHASSAGNE,  secrétaire  de  l’association  CSADN  Roanne  Mably
Cyclisme, est autorisé à organiser  le vendredi 15 juillet 2016, sur la commune de
Pouilly-sous- Charlieu, de 13h00 à 19h00, une course cycliste dénommée « Prix de
Pouilly-sous- Charlieu 2016 », conformément :

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

 et selon le parcours joint en annexes 3 et 4.

Article 2 : La  circulation  sera  interdite  dans  le  sens  opposé  à  celui  de  la  course.  Les
organisateurs  devront mettre  en  place  des  déviations  par  l’installation  d’une
signalisation claire et précise :

-  notamment  pour  les  véhicules  poids  lourds  autorisés  à  circuler  le
dimanche et  roulant  sur  la  RD 482 sens  Iguerande/Roanne,  par  la  rue de  la
République à contre-sens de la course ;

- avant la rue de Verdun pour les usagers venant de Briennon par la RD4
et voulant se diriger à Roanne.

Une barrière devra être placée au carrefour RD 482/RD 4 où sont situés les feux
tricolores.

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 5, positionnés à chaque intersection et en tout point
dangereux du parcours comme indiqué sur le plan annexé au présent arrêté.

Les  signaleurs  dont  liste  jointe  en  annexe  4,  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  permance  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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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.

Afin d'éviter les bousculades et les accidents qui en résulteraient, notamment dans la
traversée de l’agglomération, il est interdit aux motocyclistes et automobilistes, autres
que les commissaires de la course dûment mandatés, de se joindre aux concurrents.

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
et celle du code de la route, notamment rouler sur la partie droite de la chaussée et
être porteur du casque à coque rigide.
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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.

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 13 : Le Sous-Préfet  de  Roanne,  le  Maire  de  Pouilly-sous-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 11 juillet 2016

Pour le Préfet,
et par délégation, le Sous-Préfet de Roanne

signé

Christian ABRARD

4/4

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 - 42-2016-07-11-005 - Arrêté préfectoral n°198/2016 portant autorisation d'organiser une course cycliste intitulée "Prix de Pouilly
sous Charlieu" sur le territoire de la commune de Pouilly sous Charlieu le vendredi 15 juillet 2016 34



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2016-07-11-004

Arrêté préfectoral n°199/2016 portant autorisation

d'organiser une course de Fun Cars sur le territoire de la

commune de Maizilly le dimanche 17 juillet 2016

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-07-11-004 - Arrêté préfectoral n°199/2016 portant autorisation d'organiser une course de Fun Cars sur le territoire de la
commune de Maizilly le dimanche 17 juillet 2016 35



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° 199/2016 PORTANT AUTORISATION D'ORGANISER LE DIMANCHE 17 JUILLET 2016

UNE COURSE DE FUN CAR SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE MAIZILLY (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 07 juin 2016 portant délégation de signature à Monsieur Christian ABRARD,
sous-préfet de Roanne ;

VU  l’arrêté du président du Département de La Loire du 09 juin 2016, réglementant provisoirement le
stationnement et la circulation sur la RD 4 hors agglomération (annexe 1) ;

VU  l’arrêté du maire de Maizilly du 21 mars 2016, réglementant provisoirement le stationnement et la
circulation sur la RD 4 en agglomération, (annexe 2) ;

VU la demande déposée le 11 avril 2016 par M. Alexandre EVROT, président de l'association C.I.R.V.P.
(Comité Inter-Régional de Voitures sur Prairie), dont le siège social est à la Mairie de Maizilly, en vue
d'obtenir  l'autorisation  d'organiser,  en  association  avec  le  Club  « Maizilly  Racing  Team »,  le
dimanche 17 juillet 2016 de 08 heures à 20 heures, une course de fun-cars sur le terrain cadastré sous
le n° 1325  au lieu-dit « Michaudon », sur la commune de Maizilly ;

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 à organiser en association avec le Club Maizilly Racing
Team, le dimanche 17 juillet 2016 de 08 h 00 à 20 h 00, une course de fun-cars, sur le terrain
cadastré  sous  le  n°  1325  au  lieu-dit  « Michaudon »,  à  Maizilly selon  les  plans  ci-joints
(annexes 3 et 4) ;.

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 de
mesure 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.

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.
Ils devront :
- positionner un signaleur qui assurera la circulation sur la RD 4 afin de permettre le passage
des secours et de la gendarmerie et interdire la circulation des autres véhicules automobiles,
-  installer  une  signalétique  et  une  barrière  sur  la  partie  limitrophe  de  cette  voie  avec  le
département de la Saône et Loire.

Les organisateurs devront prévoir la présence continue de 2 signaleurs munis de chasubles
pendant toute la durée de la manifestation sur le RD4 du croisement avec la VC 4 au décroché
avec le chemin rural n°1 afin d’empêcher que les véhicules des spectateurs empiètent  sur la
route départementale.

Des signaleurs seront aussi 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 5, 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.
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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 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 plus infranchissables.

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   préfecture  de  La  Loire  (M.  DIARRA,  Directeur  de  Cabinet,  sous-préfet  de
permanence) par télécopie au 04 77 48 47 13 .
- et 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.
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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.

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.

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 Maizilly, 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 de La Loire, sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera remise à l'organisateur de la
manifestation ainsi qu'au directeur du centre hospitalier général de Roanne et publié au recueil
des actes administratifs.

                                                                                                  Roanne, le 11 juillet 2016

Pour le Préfet de La Loire
et par délégation, le Sous-Préfet de Roanne

signé

Christian ABRARD
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