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PREFECTURE DE LA LOIRE

ARRETE DU 20 MAI 2016 PORTANT AUTORISATION DE LA MANIFESTATION DENOMMEE « LES 6
ROLL'HEURES » A SAINT-ETIENNE LE 21 MAI 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 la demande formulée par Mme Blandine BESSON, présidente de l'association « Saint-Etienne Roller » sise BP 284
42014 Saint-Etienne Cédex, en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser le 21 mai 2016, la manifestation dénommée «  Les
6 Roll'Heures » ;
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 les avis émis par les autorités et services chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer la sécurité de l'épreuve ;
VU l'arrêté, en date du 17 mai 2016 pris par M. le maire de Saint-Etienne réglementant provisoirement la circulation et
le stationnement pendant la durée de la manifestation ;
SUR la proposition de M. le secrétaire général de la préfecture ;

ARRETE

Article 1 : L'association «Saint-Etienne Roller », représentée par sa présidente, Mme Blandine BESSON, est autorisée à
organiser le 21 mai 2016, la manifestation dénommée « Les 6 Roll'Heures », 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 roller-
skating.
L'épreuve est une course de rollers sur un circuit de 1,5 kilomètre qui aura lieu dans les rues de Saint-Etienne autour de
la zone du Technopole à effectuer en solo ou en équipe de 2 ou 3 personnes.
Le départ sera donné de la rue de la Télématique à 09h00. La fin de la manifestation est prévue 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  31  signaleurs  placés  en  tout  point  dangereux  et  notamment  à  chaque  carrefour.  La  liste  des
signaleurs est annexée au présent arrêté.
La circulation et le stationnement seront interdits sur l'ensemble du parcours, conformément aux dispositions prises par
l'arrêté susvisé de M. le maire de Saint-Etienne.
Le docteur LEVEQUES et des secouristes de la Croix-Rouge seront sur place et assureront les premiers secours.

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 :

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

- Le CTA déclenche le ou les centres d'incendie et de secours concernés et
informe le centre 15.

- 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
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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 ; 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 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 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 du
roller skating 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 pédestres 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 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 lorsqu'il
en 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, le 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 ;
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– de  porter  des  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 et cela sans préjudice des poursuites pénales ;

– 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, M. le maire de Saint-Etienne, 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, dont un exemplaire sera inséré au recueil des actes administratifs.

Saint-Etienne, le 20 mai 2016

Pour le préfet
Et par délégation

Le directeur de cabinet
Signé Mahamadou DIARRA
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ARRETE DU 20 MAI 2016 PORTANT AUTORISATION D'UNE EPREUVE CYCLISTE DENOMMEE
« COUPE RHONE ALPES VTT » LE 22 MAI 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. Joseph ANDRE, président de l’association « La Roue d'Or du Chambon Feugerolles »,
sise 26 rue  de la  République au Chambon-Feugerolles,  en vue d'obtenir  l'autorisation  d'organiser  le  22 mai  2016,
l'épreuve dénommée « Coupe Rhône Alpes VTT » ;
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 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 ;

ARRETE

Article 1 : L'association « La Roue d'Or du Chambon Feugerolles », représentée par son président, M. Joseph ANDRE,
est autorisée à organiser  le 22 mai 2016, l'épreuve dénommée « Coupe Rhône Alpes VTT »,  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.
La manifestation se déroulera de 11h30 à 17h00 sur un circuit de 11 kilomètres à effectuer plusieurs fois selon les
catégories. Le départ et l'arrivée se feront à Bourg Argental .

Article 2 : Les concurrents ne bénéficiant pas de l’usage privatif de la chaussée, devront respecter le code de la route.
Le nombre de participants devra être inférieur à 250.
MM les maires des communes concernées prendront, si nécessaire, un arrêté afin de réglementer la circulation et le
stationnement pendant la manifestation, sur leurs zones de compétence.
L'organisateur devra vérifier qu'il détient les autorisations de passage éventuel sur des terrains privés.

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 15 signaleurs placés à chaque point dangereux du parcours. La liste des signaleurs est annexée au
présent arrêté.
Une équipe de secouristes de l'ADPC 42, antenne de Bourg Argental, sera présente sur le site 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 :
• L'organisateur de la course sollicite auprès du centre de traitement de l’alerte (CTA) par téléphone (18) les secours

nécessaires au sinistre.
• Le CTA déclenche le ou les centres d'incendie et de secours concernés et informe le centre 15.
• 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,
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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  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.

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 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’au 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’au  (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 ;
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- aux motocyclistes et automobilistes, autres que ceux désignés par l’organisateur, de se joindre aux concurrents et ce,
afin d'éviter les bousculades et les accidents qui pourraient en résulter, notamment dans la traversée des agglomérations ;
- 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 20 mai 2016

Pour le préfet
Et par délégation

Le directeur de cabinet
Signé Mahamadou DIARRA
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SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

ARRETE PREFECTORAL N° 92/2016 PORTANT AUTORISATION D'ORGANISER UNE COURSE
CYCLISTE INTITULEE « GRAND PRIX CYCLISTE DE POUILLY LES NONAINS» LE 22 MAI 2016 SUR

LE TERRITOIRE DES COMMUNES DE POUILLY LES NONAINS ET 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 l'arrêté préfectoral du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Monsieur Jérôme DECOURS, sous-préfet de
Roanne ;
VU l'arrêté du président du Département de La Loire du 29 avril 2016 réglementant provisoirement la circulation sur les
routes départementales n° 51 et 18 hors agglomération (annexe 1) ;
VU l'arrêté du maire de Pouilly les Nonains du 03 mai 2016 réglementant provisoirement la circulation sur les voies le
concernant, annexe 2 ;
VU la demande déposée le 22 mars 2016 par Monsieur Ludovic CHARNET président du Vélo Club Roannais, en vue
d'obtenir l'autorisation d'organiser le dimanche 22 mai 2016 sur les communes de Pouilly les Nonains et Saint André
d’Apchon, une épreuve cycliste dénommée «Grand Prix cycliste de Pouilly les Nonains» ;
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 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, 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 ;

ARRETE

Article 1 : Monsieur Ludovic CHARNET, président du Vélo Club Roannais, est autorisé à organiser le dimanche
22 mai 2016, de 14h00 à 19h00 environ, sur les communes de Pouilly les Nonains et Saint André
d’Apchon, une épreuve cycliste dénommée «Grand Prix cycliste de Pouilly les Nonains», selon le
règlement joint au dossier et le circuit ci-annexé (annexe 3).

Article 2 : La route n'étant  pas privatisée,  les organisateurs  informeront  les  participants,  avant  le  départ,  qu'ils
doivent veiller au strict respect des dispositions du Code de la Route,  notamment rouler sur la partie
droite de la chaussée, en file indienne.

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  placés  en  tout  point  dangereux  et  à  chaque
carrefour de voies débouchant sur le parcours . 

Article 3 : Les signaleurs,  dont liste jointe en  annexe 4,  fixes ou mobiles, désignés pour indiquer la priorité de
passage de cette manifestation devront être identifiables par les usagers de la route par le port d'un gilet
de haute visibilité. 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. De plus, il devront être à même de produire, dans de brefs
délais, une copie de l'arrêté préfectoral. Ils devront être majeurs et titulaires du permis de conduire.  

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 possible 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
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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 : 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 établi par un médecin et datant de moins d'un an.

Ils rappelleront aux participants qu'ils doivent, sous leur responsabilité, respecter la réglementation des
courses cyclistes sur route et être porteurs d'un casque à coque rigide.

Article 8     : 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 9 : Le préfet,  le 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 10 : 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.

Article 11 : Afin d'éviter  les bousculades  et  les  accidents  qui  en résulteraient,  notamment  dans la traversée  des
agglomérations,  il  est interdit aux motocyclistes et automobilistes, autres que les commissaires de la
course dûment mandatés, de se joindre aux concurrents.

Article 12 : Le sous-préfet de Roanne, les maires de Pouilly les Nonains et Saint André d’Apchon, le chef d'escadron
commandant la compagnie de gendarmerie de Roanne, le directeur départemental de la cohésion sociale,
le président du Département de La Loire,le directeur départemental des services d'incendie et de secours,

10



sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera transmise
à l'organisateur et publié au recueil des actes administratifs.

Roanne, le 19 mai 2016

Pour le sous-préfet,
et par délégation, le secrétaire général
Signé Jean-Christophe MONNERET

11



SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

ARRÊTÉ N° 2016/122 STOCK-CARS A PRECIEUX LE DIMANCHE 12 JUIN 2016

Le préfet de la Loire

VU le  Code  du  Sport  et  notamment  ses  articles  L  331-5  à  L  331-10,  D  331-5,  R  331-35  à
R 331-44, R 331-45, A 331-18, A 331-32,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 2212-1 et suivants, L 2215-1, L 3221-4,
L 3221-5,
VU le Code de la Route et notamment ses articles L 411-7, R 411-5, R 411-10, R 411-18, R 411-30, R 411-31, R 411-
32,
VU le Code de la Santé Publique, et notamment ses articles relatifs à la lutte contre les bruits de voisinage,
VU la demande présentée par M. Mathieu MASSARD, Président du Stock Cars Club du Rousset dont le siège est à
Précieux, Azieux, en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser le dimanche 12 juin 2016, une épreuve de stock-cars,
VU le règlement de la manifestation et sa conformité aux dispositions générales d'un règlement type établi pour ce sport
par la Fédération des sports mécaniques originaux,
VU l’attestation d’assurance établie par la société AXA, le 25 avril 2016,
VU les avis émis par les services et autorités chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer la sécurité de l'épreuve,
VU l'avis de la Commission Départementale de la Sécurité Routière, section spécialisée pour l'autorisation d'épreuves ou
de compétitions sportives réunie le 10 mai 2016,
VU l'arrêté préfectoral n° 16-106 du 21 mars 2016 donnant délégation de signature à M. André CARAVA, Sous Préfet
de MONTBRISON,
SUR proposition de M. le Sous-Préfet de Montbrison,

ARRETE

Article 1er : M. Mathieu MASSARD, Président du Stock Cars du Rousset est autorisée à organiser une course de stock-
cars le dimanche 12 juin 2016 de 08 h 00 à 19 h 30 à Précieux.

Article 2 : Le circuit de forme ovale aura une longueur de 200 mètres, et une largeur de 10 mètres.
Cette épreuve de stock-car se déroulera selon l’horaire suivant : 
- 8 h 00 – 10 h 00 : accueil des participants
- 10 h 00 – 11 h 30 : contrôle technique des véhicules
- 11 h 45 – 13 h 30 : briefing 
- 14 h 00 : départ de 1a 1ère manche 
- 19 h 30 : fin de la course

La course se déroulera en 4 manches de 5 minutes chacune avec 25 véhicules au maximum. 
La 1ère manche sera courue à partir de 14 h 00.
Le circuit comportera une zone d'entrée et une zone de sortie interdites au public. 
Pendant chaque manche, les commissaires munis de drapeaux régleront le bon déroulement de l'épreuve. 

Les véhicules seront dotés de réservoirs d'essence de 10 litres situés à l'intérieur du véhicule et protégés par un
pare-flammes. Les réservoirs d'essence d'origine seront enlevés. Les véhicules seront dotés d'arceaux de sécurité, les
vitres étant enlevées.

Article 3 : Cette autorisation est accordée sous réserve de la stricte application des dispositions des décrets et arrêtés
précités, ainsi que des mesures suivantes arrêtées par la Commission Départementale de Sécurité Routière et les services
chargés de la surveillance de la circulation.

Les prescriptions légales et les conditions de sécurité devront être respectées. L'association devra s'engager à se
conformer au règlement technique adopté par la Fédération délégataire de la discipline.
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SECURITE DU PUBLIC ET DES CONCURRENTS
La sécurité générale de la manifestation sera assurée par l'organisateur sous son entière responsabilité. Il sera interdit

au public de stationner le long de la piste en dehors des emplacements prévus à cet effet. Un fléchage des accès réservés
aux spectateurs  sera mis en place.  L'ensemble du circuit  sera balisé et  protégé par  des buttes de terre  d'une hauteur
suffisante (minimum 1 m)pour qu'en aucun cas un véhicule ne puisse atteindre le public. Une distance de sécurité de 20
mètres entre le circuit et les emplacements réservés au public devra être respectée. En aucun cas, un spectateur ne devra se
trouver sur le circuit. Des barrières métalliques seront installées le long des zones publiques. Un système de haut parleur sur
le circuit permettra un contact continuel entre officiels, pilotes, spectateurs et services.

PARKING DU PUBLIC
Les parkings des spectateurs seront fléchés. Ils devront être aménagés pour permettre, sans risque mécanique, le

stationnement des véhicules et être en mesure d'absorber la majeure partie des véhicules visiteurs afin qu'en aucune
manière les abords du circuit ne soient utilisés comme aires de stationnement.

Ce service d'ordre spécial devra être mise en place pour la durée de l'épreuve.
La signalisation des interdictions, des déviations et le jalonnement de celles-ci seront mis en place par et aux frais

des  organisateurs  et  devront  être  conformes  aux  dispositions  de  l'instruction  interministérielle  sur  la  signalisation
routière.

PARKING DES CONCURRENTS
Les  véhicules  des  concurrents  devront  posséder  un  emplacement  particulier  interdit  aux  spectateurs.  Deux

extincteurs  pour feux d'hydrocarbures  devront  être  placés  en permanence  sur ce parking.  Ils  devront  être  signalés  et
accessibles à toutes personnes.

ACCES A LA PISTE
L'accès de la piste sera réservé exclusivement aux concurrents, aux mécaniciens ainsi qu'aux organisateurs ; ces

derniers auront l'entière responsabilité du contrôle des entrées et des sorties de cette piste.
Les  commissaires  de  course  licenciés  de  la  fédération  de  sports  mécaniques  originaux,  désignés  par  les

organisateurs, devront être en nombre suffisant pour assurer la discipline interne de la manifestation ; ils seront placés au
départ, à l'arrivée et à l'entrée de chaque virage.

SERVICE D'INCENDIE
4 extincteurs pour feux d'hydrocarbures seront placés autour de la piste, 2 autres à l'intérieur du parc pilotes, les

responsables de leur fonctionnement seront désignés par les organisateurs.

SERVICE SANITAIRE
Le docteur Françoise WILHELM-NENOT, deux ambulances de la société Alliance Ambulances de Montbrison

devront être présents pendant la durée des épreuves. En cas de départ des 2 ambulances, la manifestation devra être
interrompue jusqu’au retour d'au moins 1 ambulance. Un poste de secours de l’association de secouristes français de la
Croix Blanche de la Talaudière sera installé à proximité immédiate du circuit et organisé de façon telle que l'évacuation
éventuelle des blessés puisse s'effectuer  sans encombre.  Les voies d'accès  pour les secours devront être  balisées et
laissées libres en permanence.

Les organisateurs avertiront le SAMU et les Directeurs des hôpitaux les plus proches, que les blessés éventuels
seront dirigés sur leurs services.

Le Directeur de course devra stopper le déroulement de la manifestation pour tout accident survenant sur le
circuit ; cette disposition doit permettre ainsi aux services de secours d'intervenir en toute sécurité. 

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 sollicite auprès du Centre de Traitement de l'Alerte (CTA) concerné par téléphone (18) 
- les secours nécessaires au sinistre,
- le CTA déclenche le ou les centres d'incendie et de secours concernés et informe le centre 15 
- les secours se rendent au point de rendez-vous fixé par le CTA en liaison avec l'organisateur.

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. 

L'organisateur réunira avant la manifestation, les commissaires de course et les participants qui seront informés
des consignes  de sécurité  et  du contenu de  l'arrêté  préfectoral  autorisant  l'épreuve.  A cette  occasion  l'organisateur
rappellera leur mission aux commissaires de course. Les mesures de sécurité devront être effectives et conformes au
règlement de la fédération des sports mécaniques originaux.

Article 5 : Avant le déroulement de la manifestation, l'organisateur technique, M. Mathieu  MASSARD, Président du
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Stock Cars Club du Rousset devra procéder à une visite du parcours en vue de  contrôler que toutes les mesures de
sécurité ont été prises. Il devra produire avant le départ une attestation précisant que toutes les prescriptions mentionnées
par l'arrêté d'autorisation ont été respectées.

Article 6 : 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 maire de Précieux, afin qu'il use
des pouvoirs de police dont il est investi aux termes de l'article L. 2211-1 et suivants du Code Général des Collectivités
Territoriales.
Le  membre  du corps  préfectoral  de  permanence,  en  présence  d'une  situation  dans  laquelle  la  santé  ou  la  sécurité
publiques 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 7 : 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.

Article  8 : La  tonalité  des  haut-parleurs  ne  devra  apporter  aucune  gêne  aux  riverains.  Le  contrôle  des  bruits
d'échappement devra être effectué.
Les  émissions sonores,  l'utilisation des  structures  et  les activités  annexes doivent  respecter  en permanence,  sur  les
propriétés habitées de tiers voisins, les valeurs d'émergence admises par la réglementation relative au bruit de voisinage
qui sera appliqué sans que les conditions d'exercice fixées par le présent arrêté puissent faire obstacles.

Les  organisateurs  devront  respecter  la  valeur  d’émission  sonore  maximale  de  100  dB  pour  les  véhicules
dépourvus d’échappement  arrière ayant  accès  au circuit.  Ils  devront  disposer  sur site d’un indicateur de bruit  pour
apprécier les niveaux sonores induits par chacun des véhicules appelés à concourir.

Les riverains exposés aux nuisances sonores seront informés par l’organisateur, au minimum un mois avant la
manifestation :

L’organisateur devra inviter les compétiteurs au port de protection auditive et mettre à la disposition du public
des bouchons d’oreilles et informer les femmes enceintes et les enfants par le biais de leurs parents, que l’accès à la
manifestation leur est déconseillé.

Article 9 :  M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes adminintratifs

Article 10 :Copie du présent arrêté sera adressée à :

• M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
• M. Sylvain DARDOUILLER, conseiller départemental, représentant les élus départementaux à la CDSR
• M. Alain LAURENDON, conseiller départemental, représentant les élus départementaux à la CDSR
• Mme Monique REY, maire de Précieux,
• M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie de la Loire, (EDSR)
• 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
• M. le Directeur du Samu 42
• M. Daniel BERTHON, Délégué de la Fédération Française du Sport Automobile
• M. André LIOGIER, Délégué de la Fédération Française de Motocyclisme
• M. Yves GOUJON, Automobile Club du Forez
• M. Michel COUPAT, Président de l'Automobile Club Inter Entreprise
• M. Robert PEREZ, représentant de l'Union Fédérale des Consommateurs, Que Choisir 
• M Mathieu MASSARD, Président du Stock Cars Club du Rousset

Pour exécution chacun en ce qui le concerne

Montbrison, le 18 mai 2016

Le Préfet,
Pour le Préfet,

et par délégation
Le Sous-Préfet,

Signé André CARAVA
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