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PRÉFET DE LA LOIRE

           ARRETE N°364-DDPP-16              
portant enregistrement d'un entrepôt logistique 

Le Préfet de la Loire

VU le  Code de l'Environnement, en particulier ses articles  L.512-7 à L.512-7-7, R.512-46-1 à R.512-46-30 ;

VU l’arrêté ministériel de prescriptions générales (art L 512-7) du 15 avril 2010 applicable aux installations relevant du
régime de l’enregistrement au titre de la rubrique 1510 de la nomenclature des installations classées pour la protection
de l’environnement ;

VU l’arrêté ministériel de prescriptions générales (art L 512-7) du 15 avril 2010 applicable aux installations relevant du
régime de l’enregistrement au titre de la rubrique 2662 de la nomenclature des installations classées pour la protection
de l’environnement ;

VU l’arrêté ministériel de prescriptions générales (art L 512-7) du 15 avril 2010 applicable aux installations relevant du
régime de l’enregistrement au titre de la rubrique 2663 de la nomenclature des installations classées pour la protection
de l’environnement ;

VU  l'arrêté préfectoral  n°16-68 du 21 mars 2016 portant  délégation de signature à madame Nathalie GUERSON,
directrice départementale de la protection des populations de la Loire ;
VU  l'arrêté préfectoral   n° 156/DDPP/16 du 23 mars 2016 portant subdélégation de signature pour les compétences
générales et techniques ;

VU la demande présentée en date du 18 novembre 2015 complétée le 16 février 2016, 9 juin 2016, 20 juin 2016 et 29
juillet  2016 par la société Maisonhaute Investissements  dont le siège social  est 133 route de Saint-Denis – 42190
CHARLIEU pour l'enregistrement d’un entrepôt logistique sur le territoire de la commune de Roanne ;

VU le dossier technique annexé à la demande, notamment les plans du projet et les justifications de la conformité des
installations projetées aux prescriptions générales des arrêtés ministériels susvisés ;

VU l'arrêté préfectoral du 7 mars 2016 fixant les jours et heures où le dossier d'enregistrement a pu être consulté par le
public ;

VU le registre de consultation du public ;

VU les avis émis par les conseils municipaux de Mably, Vougy et Roanne au cours de leurs délibérations respectives des
29 avril 2016, 2 mai 2016 et 19 mai 2016 ;

VU l’avis émis par le service départemental d’incendie et de secours le 14 avril 2016 ;

VU le rapport du 29 juillet 2016 de l’inspection des installations classées ;

VU l’avis du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques du 29 août 2016 ;

CONSIDÉRANT  que les circonstances locales nécessitent les prescriptions particulières suivantes pour la protection
des intérêts listés à l'art L 511-1 du code de l'environnement en particulier ;

CONSIDÉRANT que les dispositions prévues par l’exploitant sont de nature à garantir le respect de ces prescriptions ;

SUR proposition du Secrétaire général de la Préfecture du département de la Loire ;

ARRÊTE

PRÉFECTURE DE LA LOIRE – 2 RUE CHARLES DE GAULLE  – 42022 SAINT-ETIENNE CEDEX 1
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TITRE 1. PORTÉE, CONDITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE 1.1.   BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE   

ARTICLE 1.1.1.  EXPLOITANT, DURÉE, PÉREMPTION
Les installations de la société Maisonhaute Investissements représentée par M Maisonhaute Alain dont le siège social
est situé 133 route de Saint Denis – 42190 CHARLIEU, faisant l'objet de la demande susvisée du 18 novembre 2015
complétée le 16 février 2016, 9 juin 2016, 20 juin 2016 et 29 juillet 2016 sont enregistrées. 

Ces installations sont localisées sur le territoire de la commune de Roanne, boulevard de Valmy. Elles sont détaillées au
tableau de l'article 1.2.1 du présent arrêté.

L'arrêté d'enregistrement cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure, l'installation n'a pas été mise en
service dans le délai de trois ans ou lorsque l'exploitation a été interrompue plus de deux années consécutives (article
R.512-74 du code de l'environnement).

CHAPITRE 1.2.     NATURE ET LOCALISATION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNEES P AR UNE RUBRIQUE DE LA 
NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES

Désignation des installations
taille en fonction des critères de la nomenclature ICPE

et autres si nécessaire (puissance thermique par exemple)

Nomenclature
ICPE

rubriques
concernées

Volume E

Entrepôts  couverts  (stockage  de  matières  ou  produits  combustibles  en
quantité supérieure à 500 tonnes dans des), à l’exclusion des dépôts utilisés au
stockage  de  catégories  de  matières,  produits  ou  substances  relevant,  par
ailleurs, de la présente nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au
remisage  de  véhicules  à  moteur  et  de  leur  remorque, des  établissements
recevant du public et des entrepôts frigorifiques.
Le volume des entrepôts étant : 
2. Supérieur ou égal à 50 000 m3 mais inférieur à 300 000 m3 ;

1510.2

Volume de l‘entrepôt : 80 000 m³

7680 palettes au maximum
Volume réel des marchandises

stockées : env 19 000 m3

Masse : env 3200 tonnes

E

Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs
synthétiques) (stockage de).
Le volume susceptible d'être stocké étant :
2. Supérieur ou égal à 1 000 m3 mais inférieur à 40 000 m3 ;

2662

Stockage uniquement dans les
cellules 1 et 3

Volume maximum : 
10 889 m3

E

Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire
est composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères,
résines et adhésifs synthétiques) (stockage de) :
1. A l’état alvéolaire ou expansé tels que mousse de latex, de polyuréthane, de
polystyrène, etc., le volume susceptible d’être stocké étant :
b) Supérieur ou égal à 2 000 m3 mais inférieur à 45 000 m3

2663.1b

Stockage uniquement dans les
cellules 1 et 3

Volume maximum : 
10 889 m3

E

Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire
est composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères,
résines et adhésifs synthétiques) (stockage de) :
2. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible d’être
stocké étant : 
b) Supérieur ou égal à 10 000 m3 mais inférieur à 80 000 m3

2663.2b

Stockage uniquement dans les
cellules 1 et 3.

Pas de stockage de produits de
type pneumatiques

Volume maximum : 
10 889 m3

E

E enregistrement
Volume : éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, le volume des installations ou les capacités maximales autorisées en
référence à la nomenclature des installations classées. 

ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE L’ETABLISSEMENT
Les installations autorisées sont situées sur les communes, parcelles et lieux-dits suivants :

Communes Parcelles Adresse

Roanne BS133 et BS142 Boulevard de Valmy

Les installations mentionnées à l'article 1.2.1 du présent arrêté sont reportées avec leurs références sur un plan de
situation de l'établissement tenu à jour et tenu en permanence à la disposition de l'inspection des installations classées.
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CHAPITRE 1.3.   CONFORMITÉ AU DOSSIER

ARTICLE 1.3.1. CONFORMITE AU DOSSIER
Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux
plans et  données techniques contenus dans les dossiers déposés par l'exploitant,  accompagnant  sa demande du 18
novembre 2015 complétée le 16 février 2016, 9 juin 2016, 20 juin 2016 et 29 juillet 2016.

Elles respectent les dispositions des arrêtés ministériels de prescriptions générales applicables renforcées par le présent
arrêté.

CHAPITRE 1.4. MISE À L'ARRÊT DÉFINITIF

ARTICLE 1.4.1. mise à l'arrêt définitif
Après l'arrêt définitif des installations, le site est remis en état suivant le descriptif de la demande d'enregistrement, pour
un usage pour des activités industrielles, artisanales et commerciales.

CHAPITRE 1.5. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES

ARTICLE 1.5.1. Arrêtés ministériels de prescriptions générales
S'appliquent à l'établissement les prescriptions des textes mentionnés ci-dessous :

-arrêté ministériel  de prescriptions générales (art L 512-7) du 15 avril 2010 applicable aux installations relevant du
régime de l’enregistrement au titre de la rubrique 1510 de la nomenclature des installations classées pour la protection
de l’environnement ;

-arrêté ministériel  de prescriptions générales (art L 512-7) du 15 avril 2010 applicable aux installations relevant du
régime de l’enregistrement au titre de la rubrique 2662 de la nomenclature des installations classées pour la protection
de l’environnement ;

-arrêté ministériel  de prescriptions générales (art L 512-7) du 15 avril 2010 applicable aux installations relevant du
régime de l’enregistrement au titre de la rubrique 2663 de la nomenclature des installations classées pour la protection
de l’environnement ;

-

ARTICLE 1.5.2. Arrêtés ministériels de prescriptions générales
Les prescriptions générales applicables aux installations sont complétées/renforcées par celles des articles 2.1.1 à 2.1.5
du présent arrêté
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TITRE 2. PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES

CHAPITRE 2.1. COMPLEMENTS, RENFORCEMENT DES PRESCRIPTIONS GENERALES

ARTICLE 2.1.1. RENFORCEMENT DE L'ANNEXE 1 PARAGRAPH E 2.1 DES ARRÊTÉS MINISTÉRIELS 
DU 15 AVRIL 2010
Les prescriptions de l'annexe 1 paragraphe 2.1 sont complétées par la prescription suivante :

Des merlons, d’une hauteur minimale de 6 m, sont implantés à proximité de la façade Est de l’entrepôt, de façon à ce
que les effets létaux au sens de l'arrêté du 29 septembre 2005 susvisé soient contenus dans l'enceinte de l'établissement
en cas d'incendie en prenant en compte la configuration la plus défavorable par rapport aux matières combustibles
potentiellement stockées en utilisant la méthode de calcul FLUMILOG (référencée dans le document de l'INERIS "
Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu d'entrepôt ", partie A, réf. DRA-09-
90977-14553A).  L’exploitant  prend  les  dispositions  nécessaires  pour  assurer  l’entretien  de  ces  merlons,  ils  sont
notamment  débroussaillés  et  débarassés de toute matière  combustible  (herbes sèches,  etc.)  Leur  base  ne doit  pas
empiéter sur les voies échelles, engins et les voies d’accès aux issues de secours.

ARTICLE 2.1.2. RENFORCEMENT DE L'ANNEXE 1 PARAGRAPH E 2.2.2 des arrêtés ministériels du 15 avril
2010
Les prescriptions de l'annexe 1 paragraphe 2.2.2 sont complétées par la prescription suivante :

Un mur  REI 120 sera aménagé au niveau de la façade Sud du bâtiment  afin  de protéger la voie engins  des flux
thermiques auxquels elle est susceptible d’être soumise. A défaut, une aire de retournement est aménagée à l’angle Sud-
Est du site.

ARTICLE 2.1.3. AMENAGEMENT DE L'ANNEXE 1 PARAGRAPHE  2.2.6 DES ARRÊTÉS MINISTÉRIELS 
DU 15 AVRIL 2010
La prescription de l'annexe 1 paragraphe 2.2.6 indiquant :

« les éléments de support de couverture de toiture, hors isolant, sont réalisés en matériaux A2s1d0 »

est complétée et remplacée par la prescription suivante :

Les éléments de support de couverture de toiture, hors isolant, sont réalisés en matériaux A2s1d0. Cette disposition n'est
pas applicable si la structure porteuse est en lamellé-collé, en bois massif ou en matériaux reconnus équivalents par le
comité d'étude et de classification des matériaux et éléments de construction par rapport au risque incendie (CECMI).

ARTICLE 2.1.4. RENFORCEMENT DE  L'ANNEXE 1  DES ARRÊT ÉS MINISTÉRIEL DU 15 AVRIL 2010,
PARAGRAPHE 2.2.10 (1510), PARAGRAPHE 2.2.14 (2662), PARAGRAPHE 2.2.13 (2663)
Les prescriptions de l'annexe 1 paragraphe 2.2.10 sont complétées par la prescription suivante :

Le débit et la quantité d'eau nécessaire pour assurer la protection du site est de, en application de l'instruction technique
D9, 300 m3/h minimum disponible pendant 2 heures.

Ces volumes sont obtenus à partir d'appareils d'incendie (bouches ou poteaux d'incendie) et d’une ou plusieurs réserves
d'eau d'incendie.

La ou les réserves d'eau d'incendie, disposent chacune d'une plateforme de 32 m² (8 m dans le sens de la longueur) pour
la mise en place des véhicules d'incendie et sont équipées de sorties de raccordement normalisées identifiées.  Ces
plateformes ne doivent pas empiéter sur les voies circulant autour de l’entrepôt. L'implantation de cette ou ces réserves
est validée par le Service Départemental d'Incendie et de Secours.

ARTICLE  2.1.5.  RENFORCEMENT  Des  prescriptions  applicables  a  l’établissement,  surveillance  des  eaux
souterraines :
Les prescriptions générales applicables sont renforcées par les prescriptions suivantes :

L’exploitant  est  tenu  de  surveiller  la  qualité  des  eaux  souterraines  situées  au  droit  et  à  proximité  de  son  site,
conformément aux dispositions du présent chapitre.

Article 2.1.5.1. Conception du réseau de forages

A partir  d’un réseau composé au minimum de trois  piézomètres  (deux forages,  au moins,  sont  implantés  en aval
hydraulique du site, et un en amont), l’exploitant établit un réseau de surveillance destiné à surveiller la qualité des eaux
souterraines transitant au droit du site. 
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Article 2.1.5.2 Réalisation des forages

Les forages seront réalisés dans les règles de l'art conformément aux normes en vigueur.

Article 2.1.5.3 Prélèvement et échantillonnage des eaux souterraines

Le prélèvement, l'échantillonnage et le conditionnement des échantillons d'eau suivent les recommandations des normes
en vigueur.

En cas de présence de flottants, leur épaisseur sera mesurée et la phase dissoute ne sera pas analysée, sauf à disposer
d’un piézomètre adapté à cette mesure.

Article 2.1.5.4 Nature et fréquence d'analyse

Les paramètres ci-dessous feront l'objet d'analyses à fréquence semestrielle, avec des analyses en période de hautes
eaux et de basses eaux.

• pH,
• Métaux (As,Cd, Cr, Ni, Pb, Zn, Hg),
• Hydrocarbures totaux,
• BTEX,
• HAP,
• COHV,
• PCB

Les analyses seront effectuées selon les normes en vigueur.

Article 2.1.5.5 Transmission des résultats

Le  résultat  des  analyses  et  de  la  mesure  du  niveau  piézométrique  en  cote  NGF  est  transmis  à  l'inspection  des
installations classées au plus tard 1 mois après leur réalisation avec systématiquement commentaires de l'exploitant sur
l'évolution (situation qui se dégrade, s'améliore ou reste stable), sur les dépassements et les propositions de traitements
éventuels. Les calculs d'incertitude (prélèvements, transport, analyse…) sont joints avec le résultat des mesures.

Article 2.1.5.6 Durée de la surveillance

Ce programme de surveillance est assurée sur une durée de minimale de 2 ans. A l’issue, un bilan est transmis à
l’inspection des installations classées. L’exploitant se positionne sur la nécessité ou non de prolonger cette surveillance,
ces propositions sont accompagnées d’un dossier technique dûment argumenté. 
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TITRE 3. MODALITÉS D'EXÉCUTION, VOIES DE RECOURS

Article 3.1. Frais
Les frais inhérents à l’application des prescriptions du présent arrêté sont à la charge de l’exploitant.

Article 3.2  Délais et voies de recours 

Conformément aux dispositions de l’article L. 514-6 du Code de l'Environnement, la présente décision, soumise à un
contentieux de pleine juridiction, ne peut être déférée qu’au tribunal administratif. Le délai de recours est de deux mois
pour le bénéficiaire et commence à courir du jour de la notification de la présente décision. Il est d'un an pour les tiers à
compter de la publication ou de l’affichage de la présente décision.

Article 3.3 Publicité
Conformément  aux  dispositions  de  l’article  R.512-39 du  code  de  l’environnement,  un  extrait  du  présent  arrêté
mentionnant  qu’une copie du texte intégral  est déposée aux archives des mairies et mise à la disposition de toute
personne intéressée, sera affiché en mairie de Saint-Chamond pendant une durée minimum d’un mois. Le même extrait
est publié sur le site internet de la préfecture qui a délivré l'acte pour une durée identique.
Le maire de Roanne fera connaître par procès verbal, adressé à la préfecture de la Loire, l'accomplissement de cette
formalité. 
Le même extrait sera affiché en permanence, de façon visible, sur le site de l'exploitation à la diligence de la société
MAISONHAUTE INVESTISSEMENTS.

Article 3.4 Exécution
Monsieur le sous-préfet de Roanne, Madame la directrice départementale de la protection des populations, Madame la
directrice régionale de l'environnement,  de l'aménagement  et  du logement  chargée de l'inspection des installations
classées, et monsieur le maire de Roanne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
dont une copie restera déposée en mairie où tout intéressé aura le droit d'en prendre connaissance.
Un  extrait  sera  affiché  pendant  une  durée  minimale  d'un  mois  à  la  mairie,  il  sera  dressé  procès  verbal de
l'accomplissement de cette formalité.

Fait à SAINT-ETIENNE, le 31 août 2016

Pour la Directrice Départementale 
  de la Protection des Populations

et par délégation 
           Le Directeur Adjoint 

    Patrick RUBI

Copie adressée à : 
- Société MAISONHAUTE INVESTISSEMENTS
133 Route de Saint-Denis
42190 Charlieu
- Monsieur le sous-préfet de Roanne
- Monsieur le maire de Roanne
- Direction Régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement – UID Loire – Haute-Loire
- Archives
- Chrono
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PRÉFET DE LA LOIRE

           ARRETE N°366-DDPP-16              
portant enregistrement de l'installation de déchets inertes

exploitée par la société FOREZIENNE D’ENTREPRISES
sur la commune de SAINT-ETIENNE

Le Préfet de la Loire

VU le Code de l’Environnement, en particulier ses articles  L.512-7 à L.512-7-7, R.512-46-1 à R.512-46-28 ;
VU  l’arrêté  ministériel  du  12  décembre  2014  modifié  (JO  n°  289  du  14  décembre  2014),  relatif  aux
prescriptions  générales  applicables  aux installations  classées  de  stockage  de  déchets  inertes  relevant  du
régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2760 de la nomenclature des installations classées pour
la protection de l’environnement ;
VU  l’arrêté ministériel  du 12 décembre 2014 (JO n° 289 du 14 décembre 2014),  relatif  aux conditions
d’admission des déchets inertes notamment dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de
la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées ;
VU  l’arrêté  ministériel  du  31  janvier  2008  modifié  relatif  au  registre  et  à  la  déclaration  annuelle  des
émissions polluantes et des déchets ;
VU  l’arrêté ministériel du 17 juillet 2009 modifié relatif aux mesures de prévention ou de limitation des
introductions de polluants dans les eaux souterraines ;
VU  l'arrêté  préfectoral  n°16-68  du  21  mars  2016  portant  délégation  de  signature  à  madame  Nathalie
GUERSON, directrice départementale de la protection des populations de la Loire ;
VU  l'arrêté  préfectoral   n°  156/DDPP/16  du 23  mars  2016 portant  subdélégation de  signature  pour  les
compétences générales et techniques ;
VU la demande présentée en date du 13 janvier 2016 par la société Forézienne d’Entreprises dont le siège
social est 7 et 9 rue Grangeneuve à Saint-Étienne, pour l’enregistrement d’une installation de stockage de
déchets inertes sur le territoire de la commune de Saint-Étienne ;
VU  le  dossier  technique annexé à la demande,  notamment  les plans du projet  et  les justifications  de la
conformité  des  installations  projetées  aux  prescriptions  générales  des  arrêtés  ministériels  susvisés  dont
l’aménagement n’est pas sollicité ;
VU  l’arrêté  préfectoral  n°70/2016/DDPP du  15  février  2016  fixant  les  jours  et  heures  où  le  dossier
d’enregistrement a pu être consulté par le public ;
VU l’absence d’observations du public recueillies entre le 14 mars et le 11 avril 2016 inclus ;
VU l’absence d’observations du conseil municipal consultés entre le 12 février 2016 et le 26 avril 2016 ;
VU la délégation de service public notifiée le 14 décembre 2015 – liant la Ville de Saint-Étienne, compétente
en matière d’urbanisme et mettant à disposition les terrains, et la société Forézienne d’Entreprises  – visant en
particulier  les  modalités  de  réaménagement  en  fin  d’exploitation  sous  la  forme  d’une  couverture  et
d’aménagements paysagers, ainsi qu’une restitution en état normal d’entretien et de fonctionnement de tous
les ouvrages ;
VU les rapports du 17 juin et du 4 août 2016 de l’inspection des installations classées ;
VU  la  convocation  de  la  Forézienne  d’Entreprises  au  conseil  départemental  de  l’environnement  et  des
risques  sanitaires  et  technologiques  (CODERST),  accompagnée  des  propositions  de  l’inspection  de
l’environnement ;
VU  l’avis  du  Conseil  départemental  de  l’environnement  et  des  risques  sanitaires  et  technologiques
(CODERST)  au  cours  de  sa  réunion  du  4  juillet  2016  et  du  29  août  2016  relative  aux  prescriptions
particulières prises en application de l’article L 512-7-3 ;

PRÉFECTURE DE LA LOIRE – 2 RUE CHARLES DE GAULLE – 42022 SAINT-ETIENNE CEDEX 1
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CONSIDÉRANT  que la présence en mitoyenneté  d’une installation de stockage de déchets inertes  en
activité jusqu’en 2015, nécessite d’imposer à l’exploitant des prescriptions particulières pour préserver les
intérêts listés à l’art L 511-1 du code de l’environnement conformément à l’article R512-46-17 de ce même
code ;
CONSIDÉRANT que la demande précise que le site sera, en cas d’arrêt définitif de l’installation, dévolu à
un usage compatible avec les activités autorisées par le document d’urbanisme opposable ;
CONSIDÉRANT  que  la  sensibilité  du  milieu  notamment  ne  justifie  pas  le  basculement  en  procédure

autorisation

SUR proposition du Secrétaire général de la Préfecture du département de la Loire ;

ARRÊTE

TITRE 1. PORTÉE, CONDITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE 1.1.   BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE   

L’installation de stockage de déchets inertes (ISDI) de la société  Forézienne d’Entreprises  dont  le siège
social est situé au 7 et 9 rue Grangeneuve – BP 20 048 – 42 002 Saint-Étienne cedex 1, faisant l’objet de la
demande susvisée du 13 janvier 2016, est enregistrée.

Cette  installation  est  localisée  sur  le  territoire  de  la  commune  de  Saint-Étienne,  dans  le  quartier
« Terrenoire » sur le site dit  du « Vallon du Vernet »,  accessible à partir de la rue Frédéric Baït.  Elle est
détaillée au tableau de l’article 1.2.1 du présent arrêté.

L’enregistrement est prononcé pour une durée de cinq ans y compris la remise en état, à compter de la date
de  notification  du  présent  arrêté.  L’exploitation  ne  peut  être  poursuivie  au-delà  que  si  un  nouvel
enregistrement est prononcé. Il convient donc, le cas échéant, de déposer en temps utile, et au minimum un
an avant l’échéance, une nouvelle demande d’enregistrement dans les formes réglementaires.

L’arrêté d’enregistrement cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure, l’installation n’a pas été
mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque l’exploitation a été interrompue plus de deux années
consécutives (article R.512-74 du code de l’environnement).

CHAPITRE 1.2. NATURE ET LOCALISATION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNÉES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE DES 
INSTALLATIONS CLASSÉES

Libellé de la rubrique – Nature des
activités

Rubriqu
e

Régime Volume des activités

installation de stockage de déchets inertes 2760-3 E Volume maximal de déchets stockés autorisé :
800 000 m3

Produits pétroliers spécifiques et
carburants de substitution

4734 NC 0,6 t (700 litres)

E : enregistrement – NC : non classé

L’enregistrement est prononcé pour une quantité de déchets inertes maximale annuelle admissible de 200
000 m3/an, soit 360 000 tonnes/an (cf. II de l’article R.512-46-21 du code de l’environnement).
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ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE L’ÉTABLISSEMENT

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

Communes Section Parcelles Lieux-dits

Saint-Étienne AD 75,76 et 77 Le Vernet

Saint-Étienne AE 2, 3,19, 20, 21 et 38 Le Vernet

Les installations mentionnées à l’article 1.2.1 du présent arrêté sont reportées avec leurs références sur un
plan de situation de l’établissement tenu à jour et tenu en permanence à la disposition de l’inspection des
installations classées.

CHAPITRE 1.3. CONFORMITÉ AU DOSSIER D’ENREGISTREMENT

ARTICLE 1.3.1. CONFORMITE AU DOSSIER D’ENREGISTREMENT
Les  installations  et  leurs  annexes,  objet  du  présent  arrêté,  sont  disposées,  aménagées  et  exploitées
conformément  aux  plans  et  données  techniques  contenus  dans  le  dossier  déposé  par  l’exploitant,
accompagnant sa demande du 13 janvier 2016.

Elles respectent les dispositions des arrêtés ministériels de prescriptions générales applicables renforcées  par
le présent arrêté.

CHAPITRE 1.4. MISE À L’ARRÊT DÉFINITIF

ARTICLE 1.4.1. MISE À L’ARRÊT DÉFINITIF
Après  l’arrêt  définitif  des  installations,  le  site  est  remis  en  état  suivant  le  descriptif  de  la  demande
d’enregistrement, pour un usage comme zone à caractère naturelle (cf. annexe 1).

CHAPITRE 1.5. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES

ARTICLE 1.5.1. PRESCRIPTIONS DES ACTES ANTERIEURS
Sans objet.

ARTICLE 1.5.2. ARRÊTÉS MINISTÉRIELS
S’appliquent à l’établissement les textes mentionnés ci-dessous :

• arrêté ministériel de prescriptions générales du 12 décembre 2014 modifié (JO n° 289 du 14 décembre
2014), pris en application de l’article L.512-7 du code de l’environnement, relatif aux prescriptions
générales applicables aux installations classées de stockage de déchets inertes relevant du régime de
l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2760 de la nomenclature des installations classées pour la
protection de l’environnement ;

• arrêté ministériel de prescriptions générales du 12 décembre 2014 (JO n° 289 du 14 décembre 2014),
pris en application de l’article L.512-7 du code de l’environnement, relatif aux conditions d’admission
des  déchets  inertes  dans  les  installations  relevant  des  rubriques  2515,  2516,  2517  et  dans  les
installations  de  stockage  de  déchets  inertes  relevant  de  la  rubrique  2760 de  la  nomenclature  des
installations classées ;

• arrêté  ministériel  du 31 janvier 2008  modifié (JO n° 62 du 13 mars 2008) relatif au registre et à la
déclaration annuelle des émissions et des transferts de polluants et des déchets ;

• arrêté  ministériel  du 28 avril  2014 (JO du 14 mai  2014), relatif à la transmission des données de
surveillance des émissions des installations classées pour la protection de l’environnement.

ARTICLE 1.5.3. ARRÊTÉS MINISTÉRIELS DE PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES, COMPLÉMENTS, RENFORCEMENT
DES PRESCRIPTIONS
Les  prescriptions  générales  qui  s’appliquent  à  l’établissement  pour  son  exploitation  sont  complétées  et
renforcées par celles du Titre 2 « Prescriptions particulières » du présent arrêté.
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TITRE 2. PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES

CHAPITRE 2.1. COMPLÉMENTS AUX PRESCRIPTIONS     GENERALES
Pour la protection des eaux, les prescriptions générales applicables à l’installation sont complétées par les
dispositions suivantes.
En lieu et  place des  dispositions  de l’article  30 de l’arrêté  ministériel  de  prescriptions  générales  du 12
décembre 2014 intitulé « Surveillance des émissions », l’exploitant respecte les prescriptions suivantes :

L’exploitant  est  tenu de surveiller  la  qualité  des  eaux superficielles  et  souterraines situées  au droit  et  à
proximité de son site, conformément aux dispositions du présent chapitre.

ARTICLE 2.1.1 – SITUATION ACCIDENTELLE
Dans le cas d’une situation accidentelle qui entraînerait l’émission directe ou indirecte de polluants figurant
aux annexes de l’arrêté du 17 juillet 2009 susvisé, une surveillance est mise en place afin de vérifier que
l’introduction de ces polluants dans les eaux souterraines n’entraîne pas de dégradation ou de tendances à la
hausse significatives et durables des concentrations de polluants dans les eaux souterraines.

ARTICLE 2.1.2 – CONCEPTION DU RÉSEAU DE FORAGES
L’exploitant implante un réseau d’ouvrages de suivi des eaux souterraines permettant à la fois la mesure
altimétrique des niveaux d’eau et le prélèvement pour l’analyse. Ce réseau sera proposé par l’exploitant à
l’inspection après avis d’un hydrogéologue afin de suivre l’amont et l’aval hydraulique du site et permettre
de bien différencier l’impact des eaux issues de l’installation de celles provenant de l’Erreur : source de la
référence non trouvée riveraine. Les emplacements choisis pour ces ouvrages doivent être pérennes (non
remis en cause par l’exploitation de l’ISDI) et permettre, le cas échéant, d’analyser un échantillon en phase
dissoute.

ARTICLE 2.1.3 – RÉALISATION DES FORAGES
Les forages sont réalisés conformément aux recommandations de la norme NF X10-999 août 2014 : Forage
d’eau et de géothermie – Réalisation, suivi et abandon d’ouvrage de captage ou de surveillance des eaux
souterraines réalisés par forages.

ARTICLE 2.1.4 – PRÉLÈVEMENT ET ÉCHANTILLONNAGE DES EAUX SOUTERRAINES
Le prélèvement, l’échantillonnage et le conditionnement des échantillons des eaux souterraines suivent les
recommandations du fascicule AFNOR FD-X-31.615 de décembre 2000, lorsque les conditions de mise en
œuvre de la norme sont réunies. Si les conditions d’application de la norme FD-X-31.615 ne peuvent pas être
réunies, les prélèvements, l’échantillonnage et le conditionnement des échantillons seront réalisés au plus
proche des recommandations décrites dans la norme. En cas de présence de flottants, leur épaisseur sera
mesurée et les flottants pompés et traités.

ARTICLE 2.1.5 – PRÉLÈVEMENT ET ÉCHANTILLONNAGE DES EAUX SUPERFICIELLES
L’exploitant proposera à l’inspection le ou les points de prélèvements des eaux superficielles. Les opérations
de prélèvement d’échantillons en vue d’analyses suivent les recommandations du fascicule AFNOR FD T90-
523-1 Qualité de l’eau – Guide de prélèvement pour le suivi de qualité des eaux dans l’environnement –
Partie 1 : prélèvement d’eau superficielle (février 2008)

ARTICLE 2.1.6 – NATURE ET FRÉQUENCE D’ANALYSE
L’exploitant réalise un suivi  semestriel en période de hautes eaux et de basses eaux des caractéristiques
altimétriques  et  de  la  qualité  des  eaux  souterraines.  La  qualité  des  eaux  superficielles  est  suivie
semestriellement.
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Les paramètres minimaux à surveiller pour les eaux souterraines et superficielles sont les suivants :

As : Arsenic
Ba : Baryum
Cd : Cadmium
Cr total ; chrome total
Cu : Cuivre
Hg : Mercure
Mo : Molybdène
Ni : Nickel
Pb : Plomb
Sb : Antimoine
Se : Sélénium
Zn : Zinc

Chlorure
Fluorure
Sulfate
Indice phénols
COT (carbone organique total)
BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes)
PCB (polychlorobiphényles 7 congénères)
Hydrocarbures (C10 à C40)
HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) 

ARTICLE 2.1.7 – ÉCHÉANCES DE MISE EN ŒUVRE
L’entreprise Forézienne d’Entreprises propose à l’inspection le réseau de mesure visé aux articles 2.1.2 et
2.1.5 dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent arrêté. Les premières analyses sont
communiquées à l’inspection dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêté.

Les données semestrielles seront transmises par voie numérique à l’inspection conformément à l’arrêté du 28
avril 2014 (JO du 14 mai 2014), relatif à la transmission des données de surveillance des émissions des
installations classées pour la protection de l’environnement.

ARTICLE 2.1.8 – DURÉE DE LA SURVEILLANCE
La surveillance sera poursuivie au minimum jusqu’à la constatation des travaux visés au dernier alinéa de
l’article  R512-46-27  du  code  de  l’environnement  (mise  à  l’arrêt  et  remise  en  état).  Toute  demande  de
révision du programme de surveillance des eaux souterraines et/ou superficielles sera accompagnée d’un
dossier technique dûment argumenté.
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TITRE 3. MODALITÉS D’EXÉCUTION, VOIES DE RECOURS

ARTICLE 3.1. FRAIS
Les frais inhérents à l’application des prescriptions et mesures de publicité du présent arrêté sont à la charge
de l’exploitant.

ARTICLE 3.2 DELAIS ET VOIES DE RECOURS

En application de l’article L514-6 du code de l’environnement le présent arrêté est soumis à un contentieux
de pleine juridiction.

Il peut être déféré à la juridiction administrative territorialement compétente :

1. par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en
raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les
intérêts visés aux articles L.211-1 et L.511-1, dans un délai d’un an à compter de la publication ou de
l’affichage de la présente décision ;

2. par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où
l’acte leur a été notifié.

Les tiers qui n’ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n’ont élevé des constructions dans le voisinage
d’une  installation  classée  que  postérieurement  à  l’affichage  ou  à  la  publication  de  l’arrêté  portant
enregistrement de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer
ledit arrêté à la juridiction administrative.

ARTICLE 3.3 PUBLICITÉ

Conformément aux dispositions de l’article R512-46-24 du code de l’environnement, l’extrait du présent
arrêté affiché en mairie sera également affiché en permanence de façon visible dans l’installation par les
soins du bénéficiaire de l’enregistrement.

Un avis est inséré, par les soins du préfet et aux frais de l’exploitant, dans deux journaux diffusés dans le
département de la Loire.

ARTICLE 3.4. EXÉCUTION
Monsieur  le  secrétaire  général  de  la  Préfecture,  madame  la  directrice  régionale  de  l’environnement,  de
l’aménagement  et  du  logement  chargé  de  l’Inspection  des  Installations  Classées,  madame  la  directrice
départementale de la protection des populations et monsieur le maire de Saint-Étienne sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.

Fait à SAINT-ETIENNE, le 1er septembre 2016

La Directrice Départementale de la

      Protection des Populations

          

         Nathalie GUERSON
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Copie adressée à : 
- Société Forézienne d’Entreprises
7-9 Rue Grangeneuve – BP 20048
42002 Saint-Étienne Cedex 1
- Monsieur le maire de Saint-Étienne 
- Direction Régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement – UID Loire – Haute-Loire
- Archives
- Chrono
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Accueil téléphonique au 04.77.43.44.44 du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 30. 

 
 

PRÉFET DE LA LOIRE 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DE  LA PROTECTION DES POPULATIONS  

Immeuble "Le Continental" 
10 rue Claudius Buard 
CS 40272 
42014 SAINT ETIENNE Cedex 2 
 

ARRETE N° 391-DDPP-16  
PORTANT SUBDELEGATION DE SIGNATURE POUR LES 

COMPETENCES GENERALES ET TECHNIQUES 
 

Le Préfet de la Loire 
 
 
 
VU  le Code de Commerce, 
VU  le Code de l’Environnement, 
VU  le Code de la Consommation, 
VU le Code de la Construction et de l’Habitation, 
VU le Code de la Santé Publique, 
VU le Code du Tourisme, 
VU le Code général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code Rural et de la Pêche maritime, 
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés communes, des 

départements et des régions, 
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
VU   le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, 

à l’organisation et à l’action des services et organismes publics de l’Etat dans les régions et 
départements, 

VU le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l’administration 
territoriale de l’Etat, 

VU le décret n° 2009-1377 du  10 novembre 2009 relatif à l’organisation et aux missions des 
directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l’emploi, 

VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales 
interministérielles, 

VU le décret du 31 janvier 2014 nommant M. Gérard LACROIX, Secrétaire Général de la Loire, 
VU le décret du 03 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, Préfet de la Loire, 
VU l’arrêté du 31 mars 2011 portant déconcentration des décisions relatives à la situation 

individuelle des fonctionnaires et agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans les 
directions départementales interministérielles, 
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VU l’arrêté du Premier ministre du 16 mai 2014 portant nomination à compter du 16 juin 2014 

de Madame Nathalie GUERSON, Inspectrice en chef de la santé publique vétérinaire, 
Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Loire, 

VU l’arrêté préfectoral n°16-68 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Madame 
Nathalie GUERSON, Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Loire, 

 
SUR proposition de Madame Nathalie GUERSON, Directrice Départementale de la Protection 
des Populations de la Loire, 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1er – Conformément à l’article 2 de l’arrêté préfectoral du 21 mars 2016 susvisé, 
la subdélégation de signature est donnée à M. Patrick RUBI, directeur départemental 2ème classe 
de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, directeur départemental 
adjoint, sur l’ensemble des champs délégués à Mme Nathalie GUERSON par l’arrêté préfectoral 
du 21 mars 2016 de M. le Préfet de la Loire. 
 
En fonction de la nature des décisions et des attributions propres à chaque chef de service ou 
adjoint, la subdélégation est également donnée dans les conditions suivantes : 
 
1 - ADMINISTRATION GENERALE :  
 
- à Madame Annie TRUCHET, attachée administrative principale, secrétaire générale, 
 
pour toute décision relevant du chapitre 1 – administration générale, rubriques 1.1 personnel et 
1.2 gestion des moyens du service, de l’arrêté de délégation n°16-68 du 21 mars 2016, 
 
à l’exception de celles portant sur la fixation du règlement intérieur de la DDPP et des sanctions 
disciplinaires du premier groupe. 
 
2 – DECISIONS INDIVIDUELLES EN CE QUI CONCERNE :  
 
2.1 – LES PRODUITS ET SERVICES, LA CONCURRENCE ET LA CONSOMMATION 
 
- à Monsieur Philippe BERNARD, inspecteur principal de la concurrence, consommation et 
répression des fraudes, chef du service protection économique et sécurité des consommateurs, 
 
et en son absence ou empêchement, 
 
- à Monsieur Norbert DE ANDRADE, inspecteur de la concurrence, consommation et répression 
des fraudes, adjoint au chef du service protection économique et sécurité des consommateurs : 
 
pour toute décision relevant de la rubrique 2.1 les produits et services, la concurrence et la 
consommation de l’arrêté de délégation n°16-68 du 21 mars 2016, 
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à l’exception : 
- des mesures coercitives restrictives ou privatives de droits prononçant la fermeture de tout 

ou partie d’un établissement, l’arrêt ou la suspension d’une activité, la suspension de mise 
sur le marché, le retrait, le rappel ou la destruction de produits, leur réexportation ou leur 
utilisation à d’autres fins, 

- de la demande de consignation d’une somme, le prononcé d’amende ou de sanction 
administrative. 

 
2.2 – L’ALIMENTATION , LA SANTE PUBLIQUE VETERINAIRE, LA PRODUCTION ET LES MARCHES ET 

2.3 – LA PROTECTION DE LA FAUNE SAUVAGE CAPTIVE 
 
- à Madame Sandrine AYRAL, inspecteur expert de la concurrence, de la consommation et 
répression des fraudes, cheffe du service produits et services agroalimentaires, 
- à Monsieur Maurice DESFONDS, ingénieur divisionnaire de l’agriculture et de 
l’environnement, chef du service populations animales, 
 
et en leur absence ou empêchement : 
 
- à Monsieur Frédéric BONNET ingénieur divisionnaire de l’agriculture et de l’environnement, 
adjoint à la cheffe du service produits et services agroalimentaires, 
- à Monsieur François DUMAS, inspecteur en chef de la santé publique vétérinaire, adjoint au 
chef du service populations animales, 
 
pour toute décision relevant des rubriques 2.2 l’alimentation, la santé publique vétérinaire, 
la production et les marchés et 2.3 la protection de la faune sauvage captive de l’arrêté de 
délégation n° 15-87 du n°16-68 du 21 mars 2016, 
 
à l’exception : 

- des arrêtés d’autorisation de détention d’animaux, de délivrance des certificats de capacité 
ou d’agrément, d’autorisation de présentation de la faune sauvage au public,   

- des mesures coercitives, restrictives ou privatives de droits prononçant la fermeture de 
tout ou partie d’un établissement, l’arrêt ou la suspension d’une activité, la suspension ou 
le retrait définitif ou provisoire du certificat de capacité ou l’agrément, la restriction de 
circulation, l’interdiction du champ de foire, l’abattage ou la mise à mort des animaux, les 
arrêtés de mise en demeure. 

 
2.4 – L’ INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
 
- à Madame Geneviève CASCHETTA, ingénieur divisionnaire de l’agriculture et de 
l’environnement, cheffe du service environnement et prévention des risques, 
 
et en son absence ou empêchement, 
 
- à Madame Rachel ASTIER-TISSOT, chef technicien, adjointe à la cheffe du service 
environnement et prévention des risques, 
 
pour toute décision relevant de la rubrique 2.4 l’inspection des installations classées pour la 
protection de l’environnement de l’arrêté de délégation n°16-68 du 21 mars 2016, 
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à l’exception : 

- des arrêtés préfectoraux d’autorisation, d’enregistrement et de prescriptions spéciales ou 
complémentaires relatifs aux ICPE, 

- des mesures coercitives, restrictives ou privatives de droits prononçant des interdictions, 
des suspensions, des mises en demeure ou des mises sous contrôle. 

 
Article 2 – Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté n° 156-DDPP-16 du 23 mars 2016. 
 
Article 3  – Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire et Madame la Directrice 
Départementale de la Protection des Populations 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 et dont copie sera adressée au Trésorier Payeur Général. 
 
 
 
 
 
 

                              Saint-Etienne, le 19 septembre 2016            
 
 
 

Pour le Préfet 
et par délégation, 

La Directrice Départementale 
de la Protection des Populations, 

 
 
 
 

   Nathalie GUERSON 
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 13 septembre 2016

Arrêté préfectoral n° DT-16-0893
portant déclaration d’intérêt général et prescriptions spécifiques à déclaration

au titre de l'article L 214-3 du code de l'environnement concernant
L’aménagement du lit et des berges du Janon rue du Carcaret à Terrenoire

commune de Saint-Etienne

Le préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l'environnement, en particulier les articles L 211-7, L 214-1 à 6, L 215-15, L
215-18, R 214-1 à 56, R 214-88 à 104 ;

VU le code rural et de la pêche maritime notamment les articles L 151-36 à L 151-40 et les
articles R 151-41 à R 151-49 pris pour leur application ;

VU l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée
par l'exécution des travaux publics ;

VU le  schéma  directeur  d'aménagement  et  de  gestion  des  eaux  du  bassin  Rhône-
Méditerranée ;

VU le plan de gestion du risque inondation du bassin Rhône-Méditerranée ;

VU l’arrêté préfectoral n°DT-12-404 du 19 juin 2012 relatif aux zones de reproduction de la
faune piscicole ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°16-75  du  21  mars  2016  portant  délégation  de  signature  à  M.
François-Xavier Céréza ;

VU le dossier  de demande de déclaration d'intérêt  général  et  de déclaration loi  sur  l’eau
complet et  régulier,  déposé le 23 août 2016 par  la communauté urbaine de Saint-Etienne
Métropole, enregistrée sous le numéro 42-2016-00289 ;

VU l'invitation faite au déclarant de présenter ses observations sur le projet d’arrêté en date du
05 septembre 2016 ;
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VU les observations en réponse du pétitionnaire datées du 08 septembre 2016 ;

Considérant que le profil du Janon a été rectifié par le passé et présente un tracé rectiligne
artificiel ;

Considérant que la rive gauche du Janon est constituée d’une succession de murs dans des
états plus ou moins dégradés (érosions et sous-cavements) par les écoulements ;

Considérant que le déplacement du lit du Janon en rive droite permettra de rendre un profil
plus naturel au cours d’eau et d’éviter l’érosion des murs en rive gauche par les écoulements ;

Considérant que le nouveau lit  du Janon  permettra au bon écoulement des eaux dans le
respect des équilibres naturels des milieux et de l'intégration paysagère ;

Considérant que la rive gauche du Janon est intégralement située en propriété privée ;

Considérant que le Janon est un cours d’eau à frayères pour la truite fario à partir de sa
source jusqu’à sa confluence avec le Langonand ;

Considérant que les travaux susceptibles d’engendrer des départs de matières en suspension
dans le nouveau lit du Janon (création et mise en eau du nouveau lit) doivent être terminés au
plus tard de 31 octobre afin de ne pas perturber la reproduction piscicole ;

Considérant qu’une attention particulière doit être portées aux mesures prises pour éviter le
départ de matières en suspension et produits polluants pendant les travaux ;

Considérant que le nouveau lit du Janon doit faire l’objet d’un suivi afin de s’assurer de
l’atteinte d’un équilibre hydromorphologique et de l’accompagner si besoin ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires de la Loire ;

A R R E T E

Titre I : Déclaration d’intérêt général (DIG)

Article 1er : Déclaration d'intérêt général

Les travaux d’aménagement du lit et des berges du Janon au niveau de la rue du Carcaret à
Terrenoire, sur la commune de Saint-Etienne, sont déclarés d’intérêt général.

Une vue en plan et des profils en travers du projet sont joints en annexe n°1 du présent arrêté.

Les  parcelles  privées  concernées  par  les  travaux  sont  situées  sur  la  commune de  Saint-
Etienne : Section 309 AO n° N°parcelle 143 ; Section 309 AO N°parcelle 142 ; Section 309
AO N°parcelle  140 ;  Section 309 AO N°parcelle  139 ; Section 309 AO N°parcelle  137 ;
Section  309  AO  N°parcelle  263 ;  Section  309  AO  N°parcelle  133 ;  Section  309  AO
N°parcelle 134 ; Section 309 AO N°parcelle 129 ; Section 309 AO N°parcelle 325 ; Section
309 AO N°parcelle 125. Un plan parcellaire est joint en annexe n°2 du présent arrêté.

L’accès à la zone de chantier se fera par la rue de Carcaret et la rive droite du Janon.
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Article 2 : Durée de validité

La durée de validité de la déclaration d'intérêt général est de 1 an.

Article 3 : Participation financière des riverains

Il ne sera demandé aucune participation financière aux propriétaires riverains des cours d'eau
concernés par les travaux.

La totalité des travaux sera prise en charge par la communauté urbaine de Saint-Etienne
Métropole.

Titre II : Déclaration loi sur l’eau

Article 4 :  Objet de la déclaration

Il est donné acte à la communauté urbaine de Saint-Etienne Métropole de sa déclaration en
application de l'article L 214-3 du code de l'environnement, sous réserve des prescriptions
énoncées aux articles suivants, concernant :

l’aménagement du lit et des berges du Janon rue du Carcaret à Terrenoire

et situé sur la commune de Saint-Etienne.

Ces travaux rentrent dans la nomenclature des opérations soumises à déclaration au titre de
l'article L 214-3 du code de l'environnement. Les rubriques définies au tableau de l'article
R214-1 du code de l'environnement concernées par cette opération sont les suivantes :
Rubrique Intitulé Régime

3.1.2.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le
profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à
l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3. 1. 4. 0, ou conduisant à la
dérivation d'un cours d'eau :
1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m
(A) ;
2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D).
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les eaux
coulant à pleins bords avant débordement.

Déclaration

3.1.4.0 Consolidation ou protection des berges,  à l'exclusion des canaux
artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes :
1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (A) ;
2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à
200 m (D).

Déclaration

3.1.5.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un
cours d'eau,  étant  de nature à détruire les frayères,  les zones de
croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole,  des
crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau,
étant de nature à détruire les frayères de brochet :
1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A) ;
2° Dans les autres cas (D).

Déclaration
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Article 5 : Prescriptions relatives à la reconstitution du matelas alluvial

Pour la reconstitution du matelas alluvial le pétitionnaire utilise par ordre de priorité et de
façon complémentaire en tant que de besoin :

• tout ou partie des matériaux de l’ancien lit,
• les matériaux issus de zones d’engraissement sur des cours d’eau voisins du même

bassin  (atterrissements  sur  le  ruisseau  des  4  Aigues  et  celui  des  Chéneaux  par
exemple),

• des matériaux de carrière issus de sites proches et de nature géologique comparable à
celle du cours d’eau.

Des blocs de schistes sont posés dans le lit néoformé pour diversifier les écoulements : leur
forme généralement aplatie est plus favorable à la création d’habitats piscicoles.

Les seuils de fond réalisés tous les 15 mètres environ en rangées de blocs de carrière 200/500
kg sont calés de manière à être complètement recouvert par le matelas alluvial afin de ne pas
faire obstacle à la continuité écologique et notamment la montaison piscicole.

Article 6 : Prescriptions relatives à la phase chantier

6.1 Période d'interdiction des travaux en cours d'eau

Les travaux directs sur les cours d'eau sont proscrits pendant les périodes de reproduction des
espèces présentes dans le milieu.  Les travaux de terrassement et de fixation du lit  et des
berges (matelas alluvial et géotextile) ainsi que la mise en eau du nouveau lit sont terminés
pour le 31 octobre 2016 au plus tard.

6.2 Précautions vis-à-vis du milieu aquatique 

Pendant la durée des travaux, le pétitionnaire veille à ne pas entraver l'écoulement des eaux.

Pendant la durée des travaux, tout apport de polluant ou de charge solide, immédiat ou différé,
est proscrit. Le pétitionnaire prend toutes les dispositions nécessaires à cet égard, les travaux
doivent être réalisés avec le souci constant de l'environnement et des milieux aquatiques.

Les engins ne pénètrent pas dans les sections en eau du cours d’eau. Ils stationnent en dehors
de la zone d’expansion de crue pendant les périodes d’inactivité.

Les produits susceptibles de porter atteinte à la qualité des eaux sont stockés hors d'atteinte de
celles-ci sur une aire étanche.

Une attention particulière est apportée à la mise en place des bétons afin que les pertes de
laitance de ceux-ci ne polluent pas les eaux.

6.3 Accès au lit mineur et mise en assec

La zone de travaux est isolée du cours d’eau par  un dispositif  adapté (pompage,  merlon,
canalisation etc...) et qui permet d’assurer l’écoulement des eaux.

4/11

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2016-09-13-004 - AP_DT0893_amenagement_lit_berges_janon_saint_etienne 52



Au besoin, une pêche de sauvetage est réalisée dans les conditions de l'article L. 436-9 du
code de l'environnement avant la mise en assec.

La zone de travaux est protégée contre l’infiltration de l’eau. Si des infiltrations se produisent
et donnent lieu à un pompage, les eaux souillées sont rejetées en dehors du lit du cours d’eau,
vers une zone de végétation ou un bassin de décantation.

Un système de filtration est mis en place à l’aval  de la zone de travaux afin d’éviter les
départs de matières en suspension.

6.4 Lutte contre les plantes invasives

Tout  apport  ou  export  de  terres  infestées  par  des  plantes  invasives  ou  leurs  semences
(ambroisie,  renouée du Japon, etc.)  est  interdit.  La  propreté des engins d’intervention est
vérifiée pour prévenir toute dissémination. En cas de sol envahi, les terrains sont gérés en
privilégiant des solutions alternatives à la lutte chimique ; en cas de mise à nu, les sols sont
revégétalisés  rapidement.  Tous  les  produits  extraits  sont  évacués  en  décharge  de  classe
appropriée, en vue d’être incinérés.

6.5 calendrier et protocole des travaux

Le pétitionnaire informe le service de police de l’eau des dates de démarrage et de fin des
différentes phases de travaux.

Il transmet au service police de l’eau et à l’ONEMA 10 jours au moins avant le démarrage des
travaux un calendrier et un mode opératoire détaillé des travaux précisant  :

• les modalités de mise hors d’eau du chantier ;
• les  mesures  prises  pour  éviter  le  transfert  de  matières  en  suspension  et  produits

polluants (hydrocarbures, lubrifiants) au Janon. 

Article 7 : suivi du milieu après travaux

Le pétitionnaire réalise une pêche électrique 3 ans après la fin des travaux pour évaluer le gain
écologique et notamment piscicole apporté. Les résultats de cette pêche et leur analyse par
rapport  à  l’état  avant  travaux  est  transmis  au  service  police  de  l’eau  et  au  service
départemental de l’office national de l’eau et des milieux aquatiques de la Loire.

Le pétitionnaire réalise un suivi de l’évolution du lit et du matelas alluvial ainsi que de la
qualité des habitats aquatiques sur 5 ans. Ce suivi comprend :

• annuellement un suivi de l'évolution du lit et des berges pour vérifier  l'absence de
processus  érosifs  susceptibles  d’altérer  la  diversité  granulométrique  du  lit  et
d’engendrer des ruptures de continuité écologique (affouillement derrière les seuils de
fond) ou d’avoir un impact sur les biens et les personnes ;

• en année n+1, n+3 et n+5 post aménagement, une analyse de la qualité de l'habitat
aquatique sur la base de la méthode IAM.

Un rapport de suivi annuel, compilant et analysant les résultats du suivi depuis sa mise en
place,  est  adressé  au  service  police  de  l’eau  tous  les  ans  avant  le  31  décembre.  Le
pétitionnaire y propose des mesures spécifiques (réinjection de granulats, repositionnement
des  seuils  de  fond,…)  pour  pallier  aux  processus  érosifs,  le  cas  échéant,  ainsi  que  leur
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calendrier de réalisation. Il  met en œuvre les mesures telles que proposées, sauf indication
contraire du service police de l’eau dans un délai de 2 mois à compter de la transmission du
rapport annuel de suivi.

Le pétitionnaire réalise également un suivi et un entretien régulier des aménagements de berge
(végétalisation) :  suivi  post-crue,  reprise  d’érosions  latérales,  recépage,  remplacement  de
plants,….

Article 8 : Moyens d’interventions en cas d’incident ou d’accident

8.1 En cas de pollution accidentelle 

En cas de pollution accidentelle, des opérations de pompage et de curage sont mises en œuvre.
Des barrages  flottants  et  des matériaux absorbants  sont  conservés  sur le chantier  afin  de
permettre au personnel compétent d'intervenir rapidement, selon le type de milieu pollué (sol
ou eau). 
Le personnel est formé aux mesures d'intervention.
Les déchets produits doivent être éliminés le plus rapidement possible et en conformité avec
les filières agréées.

8.2 En cas de risque de crue

Le bénéficiaire procède à la mise en sécurité du chantier en cas d'alerte météorologique quant
à un risque de crue. Il procède notamment à la mise hors de champ d'inondation du matériel
de chantier et à l'évacuation du personnel de chantier.

Titre III : Dispositions générales

Article 9 : Conformité au dossier et modifications

Les installations, objets du présent arrêté, sont situées, installées et exploitées conformément
aux plans et contenus du dossier de demande de déclaration non contraires aux dispositions du
présent arrêté.
Toute  modification  apportée  aux  ouvrages,  installations,  à  leur  mode  d'utilisation,  à  la
réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur
voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration doit être
porté, avant sa réalisation à la connaissance du préfet.

Article 10 : Droit des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 11 : Autres réglementations

La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations
ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
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Article 12 : Voies et délais de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement
compétent, conformément à l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement :

• par les tiers dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage en
mairie prévu au R. 214-19 du code de l'environnement. Toutefois, si la mise en service
de l'installation n'est pas intervenue six mois après la publication ou l'affichage du
présent arrêté, le délai de recours continue jusqu'à l'expiration d'une période de six
mois après cette mise en service ;

• par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le
présent arrêté lui a été notifié.

Article 13 : Publication et information des tiers

Le  présent arrêté sera affiché aux lieux habituels d’affichage des actes administratifs de la
communauté urbaine de Saint-Etienne Métropole et de la commune de Saint-Etienne, pendant
une durée minimum d'un mois. Il sera en outre publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture  et  mis  en  ligne  sur  le  site  internet  de  la  préfecture  de  la  Loire
(http//www.loire.pref.gouv.fr ).

Le dossier de demande est consultable au siège de la communauté urbaine de Saint-Etienne
Métropole et à la direction départementale des territoires de la Loire.

Article 2 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Loire ;
Le président de la communauté urbaine de Saint-Étienne Métropole ;
Le maire de la commune de Saint-Étienne ;
Le directeur départemental des territoires de la Loire ;
Le chef du service départemental de l’office national de l’eau et des milieux aquatiques de la
Loire ;
Le commandant du groupement de gendarmerie de la Loire ;

sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

P. le préfet et par délégation
le  directeur  départemental  des
territoires
signé : François-Xavier CEREZA
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Annexe 1 : vue en plan et profils en travers
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Annexe 2 : Plan parcellaire
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction Départementale 
Des Territoires
Service Economie Agricole

ARRETE PREFECTORAL N° DT-16-548
PORTANT NOMINATION DES MEMBRES DU COMITE DEPARTEMENTAL

D'EXPERTISE CALAMITES AGRICOLES

Le Préfet de la Loire,

VU les articles L.361-1 à 8 du code rural organisant la gestion des risques en agriculture ;
VU les articles D.361-1 à 18 du code rural et notamment l'article D.361-13 ;
VU  le  décret  n°  90-187  du  28  février  1990  relatif  à  la  représentation  des  organisations
syndicales d'exploitations agricoles au sein de certains organismes ou commissions modifié
par le décret n° 2000-139 du 16 février 2000 ;
VU le décret n° 2012-838 du 29 juin 2012 relatif aux élections aux chambres d'agriculture ;
VU l'arrêté DT-13-142 du 27 février 2013 relatif à l'habilitation des organisations syndicales
d'exploitants agricoles.

ARRETE

Article  1er  :  Sont  nommés  membres  du  Comité  Départemental  d’Expertise  calamités
agricoles sous la présidence du Préfet ou de son représentant pour une durée de trois ans :

 le Directeur Départemental des Finances Publiques ou son représentant ;
 le Directeur Départemental des Territoires ou son représentant ;
 le Président de la Chambre d’Agriculture de la Loire ou son représentant ;
 le Président de la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles ou son

représentant ;
 le Président de Jeunes Agriculteurs Loire ou son représentant ;
 la Secrétaire Générale de la Confédération Paysanne ou son représentant ;
 le Président de la Coordination Rurale ou son représentant ;
 le Président de la Fédération Française des Sociétés d’Assurances ou son représentant ;
 le  Président  de  la  Fédération  Groupama  Loire,  au  titre  des  Caisses  de  Réassurances

Mutuelles Agricoles ou son représentant ;
 le  Président  de  la  Caisse  Régionale  du  Crédit  Agricole  Loire-Haute-Loire  ou  son

représentant,  au  titre  des  établissements  habilités  à  distribuer  les  prêts  bonifiés  à
l’agriculture.
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Article 2 :  Sont nommés à titre d’experts :

 le  représentant de Météo France ;
 la Directrice Générale de la caisse MSA Ardèche-Drôme-Loire ou son représentant ;
 le Président du Syndicat Inter-Régional des Pépiniéristes Forestiers du Centre-Sud-Est ou

son représentant ;
 le Président de la Chambre Professionnelle Horticole de la Loire ou son représentant.

Article 3 : Le présent arrêté abroge et remplace le précédent arrêté DT-13-370 du 30 avril
2013 portant nomination des membres du Comité Départemental d'Expertise.

Article 4 : Outre les recours gracieux et hiérarchiques qui peuvent s'exercer dans un délai de 2
mois,  le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Lyon, dans un délai de 2 mois à compter de la publication au recueil des actes
administratifs, ou en cas de recours gracieux ou hiérarchique, à compter de la réponse ou du
rejet implicite de l'autorité compétente.

Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires de
la Loire 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 
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autorisation de destruction, perturbation ou capture ou d'enlèvement de spécimens d'espèces

animales protégées, d'enlèvement de spécimens d'espèces végétales protégées

par le conseil départemental de la Loire 

dans le cadre de la réalisation de créneaux de croisement sur la RD42 

(desserte de la réserve de Biterne)
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Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire Saint-Etienne, le 15 septembre 2016

Arrêté préfectoral n° DT-16-0861
modifiant l'arrêté préfectoral n° 15-68 du 30 janvier 2015 autorisant

la destruction, la perturbation ou la capture ou
l'enlèvement de spécimens d'espèces animales protégées
l'enlèvement de spécimens d'espèces végétales protégées

par le conseil départemental de la Loire 
dans le cadre de la réalisation de créneaux de croisement sur la RD42 

(desserte de la réserve de Biterne)

Le préfet de la Loire

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

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

VU l'arrêté  préfectoral  n°  15-68 autorisant  la  destruction,  la  perturbation  ou  la  capture  ou
l'enlèvement de spécimens d'espèces animales protégées, l'enlèvement de spécimens d'espèces
végétales protégées par le conseil général de la Loire dans le cadre de la réalisation de créneaux
de croisement sur la RD42 (desserte de la réserve de Biterne) ;
VU l’arrêté préfectoral DT-16-75 en date du 21 mars 2016 portant délégation de signature à
M. François-Xavier CEREZA, directeur de la DDT de la Loire ;

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

VU la demande du président du conseil départemental de la Loire en date du 08 juillet 2016 de
modifier l’emplacement d’un créneau de croisement dans le cadre de la réalisation de plusieurs
créneaux de croisement pour la desserte de la réserve de Biterne sur la RD42 ;

Considérant que les modifications sollicitées restent dans le cadre du programme de travaux
visant  à  améliorer  la  sécurité  routière  de  la  RD42  et  n’entraînent  pas  de  modification
substantielle du projet et ne remettront pas en cause l'état de conservation local des espèces
visées dans l'arrêté préfectoral n° DT 15-68 susvisé ;
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A R R E T E

Article 1  er : 

Dans le cadre de la réalisation de créneaux de croisement sur la RD42 (desserte de la réserve de
Biterne) (annexe 1), le Conseil général de la Loire, domicilié 2 rue Charles de Gaulle - 42 022
Saint Étienne cédex est autorisé à 

• capturer ou enlever, perturber des spécimens d'espèces animales protégées à savoir  la
Couleuvre à collier (Natrix natrix), le Lézard des murailles (Podarcis muralis), le Lézard vert
(Lacerta  bilineata),  le  Triton  crêté  (Triturus  cristatus),  le  Triton  alpestre  (Ichthyosaura
alpestris) et le Triton palmé (Lissotriton helveticus) ;

• perturber des spécimens d'espèces animales protégées à savoir la Buse variable (Buteo buteo),
la Fauvette grisette (Sylvia communis), le Bruant zizi (Emberiza ciclus), la Fauvette à tête noire
(Sylvia atricapilla), le Grimpereau des jardins (Certhia brachydactyla), le Hypolaïs polyglotte
(Hippolais  polyglotta), la  Mésange  à  longue  queue (Aegithalos  caudatus),  la  Mésange
charbonnière (Parus major), la Mésange nonnette (Parus palustris), le Pic vert (Picus viridis),
le Pipit des arbres (Anthus trivialis), le Pouillot véloce (Phylloscopus collybita), le Rossignol
philomèle (Luscinia megarhynchos), la  Sittelle torchepot (Sitta europeae)  et le  Tarier pâtre
(Saxicola torquata) ;

• capturer des spécimens d'espèces animales protégées à savoir le Cuivré des marais (Lycaena
dispar) et l’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) ;

• enlever  des  spécimens  d'espèces  végétales  protégées  à  savoir  le  Peucédan  officinal
(Peucedanum officinale) ;

en  réalisant  les  engagements  énoncés  dans  le  dossier  intitulé  « Dossier  de  demande  de
dérogation  à  l'interdiction  de  destruction  d'espèces  protégées  –  Réalisation  de  créneaux  de
croisement  sur  la  RD  42  Desserte  de  la  réserve  de  Biterne  (42) » daté  de  février  2014,
complétés des recommandations du Conseil National de Protection de la Nature (CNPN) et
modifié par la demande sus-visée relative au créneau C.

Article 2 : 

L’article 2 de l’arrêté préfectoral n° 15-68 autorisant la destruction, la perturbation ou la capture
ou  l'enlèvement  de  spécimens  d'espèces  animales  protégées,  l'enlèvement  de  spécimens
d'espèces végétales protégées par le conseil général de la Loire dans le cadre de la réalisation de
créneaux de croisement sur la RD42 (desserte de la réserve de Biterne) est modifié comme suit .

Les modalités de travaux spécifiques à la mise en place de ce créneau sont les suivantes : 
- la sur-largeur de créneau sera réduite à 2 m,
- un apport de remblai sera nécessaire sur une dizaine de mètres.
L’ensemble des mesures d’évitement et de réduction définies dans l’arrêté n° DT-15-68 susvisé
seront par ailleurs respectées en particulier : 
- les travaux pour la création de ce créneau seront réalisés entre le 1er octobre et le 1er décembre
2016,
- la haie bordant le créneau sera prospectée avant travaux afin de s’assurer de l’absence de
tritons en hibernation. Cette haie sera intégralement maintenue en l’état,
-  les  pieds  de  Peucédan  officinal  (Peucedanum  officinale)  recensés  sur  ce  secteur,  seront
déplacés sur un secteur favorable au sud du créneau, suivant le procédé prévu par l’arrêté n° DT
15-68 et conformément au protocole spécifique, validé par le conservatoire botanique national
du Massif Central.

Les autres dispositions de l’article 2 sont inchangées.
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Article 3 : 

Les articles suivants de l’arrêté préfectoral n° 15-68 autorisant la destruction, la perturbation ou
la  capture  ou  l'enlèvement  de  spécimens  d'espèces  animales  protégées,  l'enlèvement  de
spécimens d'espèces végétales protégées par le conseil général de la Loire dans le cadre de la
réalisation de créneaux de croisement sur la RD42 (desserte de la réserve de Biterne) ne sont
pas modifiés.

Le présent arrêté peut être déféré au tribunal administratif de Lyon dans un délai de 2 mois à
compter de sa notification ou de sa publication. Il peut faire l'objet d'un recours gracieux devant
le préfet de la Loire ou hiérarchique devant la ministre en charge de l'environnement dans le
même délai.

Article 4 : 

Le présent arrêté peut être déféré au tribunal administratif de Lyon dans un délai de 2 mois à
compter de sa publication. Il peut faire l'objet d'un recours gracieux devant le préfet de la Loire
ou hiérarchique devant le ministre en charge de l'environnement dans le même délai.

Article 5 : 

Le secrétaire général de la préfecture de la Loire, le directeur départemental des territoires de la
Loire,  le  chef  du  service  départemental  de  l'ONCFS,  le  chef  du  service  départemental  de
l'ONEMA, le  commandant  du  groupement  de  gendarmerie  sont  chargés,  chacun en ce  qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la Loire, notifié  au conseil départemental de la Loire et dont copie sera
adressée au ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, à la direction régionale de
l’environnement, de l'aménagement et du logement Auvergne Rhône-Alpes et au conservatoire
botanique national du Massif Central.

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

signé : Denis THOUMY
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Annexe 

CRENEAU C
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42_Direction Territoriale  Protection Judiciaire de la

Jeunesse Loire

42-2016-06-29-117

Arrêté prefectoral de création de "l'établissement de

placement éducatif Saint-Etienne  Loire" à Saint-Etienne 
Restructuration des services PJJ de la Loire et création d'un EPE Saint-Etienne Loire composé

d'une UEHC et d'une UEHD
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PREFECTURE DE LA LOIRE 

 

 

 

Arrêté portant création d’un établissement de placement éducatif 

« EPE Saint-Etienne Loire » à Saint-Etienne (42) 

 
 

LE PREFET 

 

Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 313-1 et 

suivants, L. 315-2 et D. 313-11 et suivants ; 

 

Vu le code civil, notamment ses articles 375 à 375-8 ;  

 

Vu l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l’enfance délinquante ;  

 

Vu le décret n° 2007-1573 du 6 novembre 2007 modifié relatif aux établissements et 

services du secteur public de la 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 la circulaire du ministre de la justice du 10 juin 2008 relative aux conditions 

d’application du décret n° 2007-1573 du 6 novembre 2007 relatif aux établissements et 

services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse ;  

 

Vu l’arrêté ministériel du 10 décembre 2010 portant création d’un établissement de 

placement éducatif et d’insertion à Saint-Etienne ; 

 

Vu l’arrêté ministériel du 24 décembre 2012 portant extension d’un établissement de 

placement éducatif et d’insertion à Saint-Etienne ; 

 

Vu l’arrêté préfectoral du 22 septembre 2009 portant autorisation de création de 

l’établissement de placement éducatif et d’insertion à Saint-Etienne ; 

 

Vu l’arrêté préfectoral du 30 janvier 2012 portant extension de l’établissement de 

placement éducatif et d’insertion à Saint-Etienne ; 

 

Vu l’arrêté préfectoral du 23 juillet 2012 portant extension de l’établissement de 

placement éducatif et d’insertion à Saint-Etienne ; 

 

Vu l’avis du comité technique territorial en date du 27 avril 2016 ;  

 

Vu les conclusions du rapport de Monsieur le Directeur régional de la protection judiciaire 

de la jeunesse Auvergne-Rhône-Alpes ; 

 

Considérant le rattachement de l’unité éducative d’activités de jour à Saint-Etienne au service 

territorial éducatif de milieu ouvert et d’insertion à Roanne, transformant ainsi l’établissement 

de placement éducatif et d’insertion à Saint-Etienne en établissement de placement éducatif ; 
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2 

 

 

Considérant les réponses apportées aux besoins quantitatifs et qualitatifs auxquels le projet est 

censé répondre ;  

 

Sur proposition de Monsieur le Directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse 

Auvergne-Rhône-Alpes ; 

 

ARRETE 

 

Article 1
er

 : 

 

Le ministère de la justice (direction de la protection judiciaire de la jeunesse) est autorisé à 

créer un établissement de placement éducatif dénommé « EPE Saint-Etienne Loire » sis 125, 

rue des Alliés 42 000 Saint-Etienne. 

 

Pour l’accomplissement des missions définies à l’article 2, cet établissement est constitué des 

unités éducatives suivantes : 

- une unité éducative d’hébergement collectif, dénommée « UEHC Saint-Etienne », sise 

125, rue des Alliés 42 000 Saint-Etienne, d’une capacité théorique d’accueil de douze 

places, filles et garçons, de 13 à 18 ans ; 

- une unité éducative d’hébergement diversifié, dénommée « UEHD Roanne », sise 34-

36, rue Cugnot 42 300 Roanne, d’une capacité théorique d’accueil de cinq places en 

résidence éducative et de quinze places en hébergement diversifié, filles et garçons, de 

13 à 18 ans. .  

 

Article 2 : 

 

L’établissement de placement éducatif assure les missions suivantes :  

 

- l’accueil en hébergement des mineurs et, exceptionnellement, des jeunes majeurs 

placés par les juridictions ; 

- l’évaluation de la situation, notamment familiale et sociale, de chaque jeune accueilli, 

le cas échéant aux fins d'élaborer des propositions d'orientation à l'intention de 

l'autorité judiciaire ; 

- l’organisation de la vie quotidienne des jeunes accueillis ; 

- l’élaboration pour chaque jeune accueilli d'un projet individuel ; 

- l’accompagnement de chaque jeune accueilli dans toutes les démarches d'insertion ; 

- la mise en œuvre à l'égard de chaque jeune accueilli d’une mission d'entretien ; 

- la mise en œuvre à l'égard des mineurs accueillis d'une mission de protection et de 

surveillance ; 

- l’exercice, dans le cadre de l'exécution des peines et des mesures de sûreté, du contrôle 

des obligations imposées aux personnes qui lui sont confiées ; 

- l'organisation permanente, sous la forme d'activités de jour, d'un ensemble structuré 

d'actions qui ont pour objectifs le développement personnel, l'intégration sociale et 

l'insertion professionnelle du jeune. 

 

Article 3 : 

 

Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction et le 

fonctionnement du service par rapport aux caractéristiques en vigueur devra être porté à la 

connaissance du Préfet. 
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Article 4 : 

 

Cet établissement est répertorié au fichier national des établissements sanitaires et sociaux 

(FINESS). 

 

Article 5 : 

 

Sont abrogés les arrêtés suivants : 

 

- l’arrêté préfectoral du 22 septembre 2009 portant autorisation de création de l’établissement 

de placement éducatif et d’insertion à Saint-Etienne ; 

- l’arrêté préfectoral du 30 janvier 2012 portant extension de l’établissement de placement 

éducatif et d’insertion à Saint-Etienne ; 

- l’arrêté préfectoral du 23 juillet 2012 portant extension de l’établissement de placement 

éducatif et d’insertion à Saint-Etienne. 

 

Article 6 : 

 

La présente autorisation est valable sous réserve du résultat d’une visite de conformité 

organisée dans les conditions prévues par les articles D. 313-11 à D. 313-14 du code de 

l’action sociale et des familles. 

 

Article 7 : 

 

En application de l’article R. 313-8 du code de l’action sociale et des familles, le présent 

arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

 

Article 8 : 

 

En application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 421-1 du code de justice 

administrative, le présent arrêté peut, dans un délai de deux mois à compter de sa publication 

ou de sa notification, faire l’objet :  

- d’un recours administratif  gracieux devant le préfet du département, autorité 

signataire de cette décision ou d’un recours administratif  hiérarchique devant le 

Ministre de l’Intérieur ; 

- d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent. 

En cas de recours administratif, le délai de recours contentieux est prorogé.  

 

Article 9 : 

 

Monsieur le Secrétaire général de la préfecture 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. 

 

 

 

Fait à Saint-Etienne 

 

Le 29/06/2016 

 

Le Préfet 

Signé  Evence RICHARD 
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PREFECTURE DE LA LOIRE 

 

 

 

Arrêté portant autorisation de création du service territorial éducatif de milieu ouvert et 

d’insertion « STEMOI Roanne Loire Nord » à Roanne 

 
 

LE PREFET 

 

Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 313-1 et 

suivants, L. 315-2 et D. 313-11 et suivants ; 

 

Vu le code civil, notamment ses articles 375 à 375-8 ;  

 

Vu l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l’enfance délinquante ;  

 

Vu le décret n° 2007-1573 du 6 novembre 2007 modifié relatif aux établissements et 

services du secteur public de la 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 la circulaire du ministre de la justice du 10 juin 2008 relative aux conditions 

d’application du décret n° 2007-1573 du 6 novembre 2007 relatif aux établissements et 

services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse ;  

 

Vu l’avis du comité technique territorial en date du 27 avril 2016 ;  

 

Vu les conclusions du rapport de Monsieur le Directeur régional de la protection judiciaire 

de la jeunesse Auvergne-Rhône-Alpes ; 

 

Considérant les réponses apportées aux besoins quantitatifs et qualitatifs auxquels le projet est 

censé répondre ;  

 

Sur proposition de Monsieur le Directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse 

Auvergne-Rhône-Alpes ; 

 

ARRETE 

 

 

Article 1
er

 : 

 

Le ministère de la justice (direction de la protection judiciaire de la jeunesse) est autorisé à 

créer un service territorial éducatif de milieu ouvert et d’insertion à Roanne dénommé 

« STEMOI Roanne Loire Nord », sis 85 rue Hoche, 42 300 Roanne. 
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Pour l’accomplissement des missions définies à l’article 2, ce service est constitué des unités 

éducatives suivantes : 

- une unité éducative de milieu ouvert, dénommée « UEMO Roanne », sise 58, 

boulevard Baron du Marais, 42 300 Roanne ; 

- une unité éducative d’activités de jour, dénommée « UEAJ Saint Etienne / Roanne» 

sise, 38, rue de Champagne, 42 000 Saint-Etienne d’une capacité théorique d’accueil 

de trente-six places, filles et garçons, réparties comme suit : 

o vingt-quatre places sises 38, rue de Champagne, 42 000 Saint-Etienne ; 

o douze places sises 85, rue Hoche, 42 300 Roanne. 

 

Article 2 : 

 

Le service territorial éducatif de milieu ouvert et d’insertion assure les missions suivantes :  

 

- une permanence éducative auprès du tribunal chargée de mettre en œuvre l’accueil et 

l’information des mineurs et des familles et les prescriptions de l’autorité judiciaire 

ordonnées en application des dispositions de l’article 12 de l’ordonnance du 2 février 

1945 ; 

- l’aide à la décision judiciaire par l’apport d’éléments d’information et d’analyse 

relatifs à la situation du mineur ; 

- la mise en œuvre, dans l’environnement familial et social des jeunes, des décisions 

civiles et pénales autres que les mesures de placement ; 

- l’organisation permanente, sous la forme d’activités de jour, d’un ensemble structuré 

d’actions qui ont pour objectifs le développement personnel, l’intégration sociale et 

l’insertion professionnelle des jeunes ; 

- la coordination, conformément aux orientations fixées par la directrice territoriale, de 

la participation des professionnels du secteur public de la protection judiciaire de la 

jeunesse aux politiques publiques visant une meilleure prise en charge des mineurs 

délinquants ou en danger ainsi que celles mettant en œuvre des actions de protection 

de l’enfance et de prévention de la délinquance. 

 

Article 3 : 

 

Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction et le 

fonctionnement du service par rapport aux caractéristiques en vigueur devra être porté à la 

connaissance du Préfet. 

 

Article 4 : 

 

Ce service est répertorié au fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS). 

 

Article 5 : 

 

La présente autorisation est valable sous réserve du résultat d’une visite de conformité 

organisée dans les conditions prévues par les articles D. 313-11 à D. 313-14 du code de 

l’action sociale et des familles. 

 

Article 6 : 

 

En application de l’article R. 313-8 du code de l’action sociale et des familles, le présent 

arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 
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Article 7 : 

 

En application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 421-1 du code de justice 

administrative, le présent arrêté peut, dans un délai de deux mois à compter de sa publication 

ou de sa notification, faire l’objet :  

- d’un recours administratif  gracieux devant le préfet du département, autorité 

signataire de cette décision ou d’un recours administratif  hiérarchique devant le 

Ministre de l’Intérieur ; 

- d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent. 

En cas de recours administratif, le délai de recours contentieux est prorogé.  

 

Article 8 : 

 

Monsieur le Secrétaire général de la préfecture 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. 

 

 

 

Fait à Saint-Etienne 

 

Le 29/06/2016 

 

Le Préfet 

 

Signé Evence RICHARD 
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PREFECTURE DE LA LOIRE 

 

 

 

Arrêté portant création d’un service territorial éducatif de milieu ouvert  

« STEMO Saint-Etienne Loire Sud » à Saint-Etienne (42) 
 

 

LE PREFET 

 

Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 313-1 et 

suivants, L. 315-2 et D. 313-11 et suivants ; 

 

Vu le code civil, notamment ses articles 375 à 375-8 ;  

 

Vu l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l’enfance délinquante ;  

 

Vu le décret n° 2007-1573 du 6 novembre 2007 modifié relatif aux établissements et 

services du secteur public de la 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 la circulaire du ministre de la justice du 10 juin 2008 relative aux conditions 

d’application du décret n° 2007-1573 du 6 novembre 2007 relatif aux établissements et 

services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse ;  

 

Vu l’arrêté ministériel modifié du 10 décembre 2010 portant création d’un service 

territorial éducatif de milieu ouvert à Saint-Etienne ; 

 

Vu l’arrêté préfectoral modifié du 22 septembre 2009 portant autorisation de création du 

service territorial éducatif de milieu ouvert à Saint-Etienne ; 

 

Vu l’avis du comité technique territorial en date du 27 avril 2016 ;  

 

Vu les conclusions du rapport de Monsieur le Directeur régional de la protection judiciaire 

de la jeunesse Auvergne-Rhône-Alpes ; 

 

Considérant le rattachement de l’unité éducative de milieu ouvert à Roanne au service 

territorial éducatif de milieu ouvert et d’insertion à Roanne ; 

 

Considérant les réponses apportées aux besoins quantitatifs et qualitatifs auxquels le projet est 

censé répondre ;  

 

Sur proposition de Monsieur le Directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse 

Auvergne-Rhône-Alpes ; 

 

ARRETE 

Article 1
er

 : 

 

Le ministère de la justice (direction de la protection judiciaire de la jeunesse) est autorisé à 

créer un service territorial éducatif de milieu ouvert à Saint-Etienne dénommé « STEMO 
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Saint-Etienne Loire Sud », sis quartier Bergson, 9 boulevard Knoblauch, 42 000 Saint-

Etienne. 

 

Pour l’accomplissement des missions définies à l’article 2, ce service est constitué des unités 

éducatives suivantes : 

- une unité éducative de milieu ouvert, dénommée « UEMO Saint-Etienne Jacquard », 

sise 1, rue Elisée Reclus et 13-15 rue de l’Alma, 42 000 Saint-Etienne ; 

- une unité éducative de milieu ouvert, dénommée « UEMO Saint-Etienne Bergson » 

sise, quartier Bergson, 9 boulevard Knoblauch, 42 000 Saint-Etienne. 

 

Article 2 : 

 

Le service territorial éducatif de milieu ouvert assure les missions suivantes :  

 

- une permanence éducative auprès du tribunal chargée de mettre en œuvre l’accueil et 

l’information des mineurs et des familles et les prescriptions de l’autorité judiciaire 

ordonnées en application des dispositions de l’article 12 de l’ordonnance du 2 février 

1945 ; 

- l’aide à la décision judiciaire par l’apport d’éléments d’information et d’analyse 

relatifs à la situation du mineur ; 

- la mise en œuvre, dans l’environnement familial et social des jeunes, des décisions 

civiles et pénales autres que les mesures de placement ; 

- l’organisation permanente, sous la forme d’activités de jour, d’un ensemble structuré 

d’actions qui ont pour objectifs le développement personnel, l’intégration sociale et 

l’insertion professionnelle des jeunes ; 

- la coordination, conformément aux orientations fixées par la directrice territoriale, de 

la participation des professionnels du secteur public de la protection judiciaire de la 

jeunesse aux politiques publiques visant une meilleure prise en charge des mineurs 

délinquants ou en danger ainsi que celles mettant en œuvre des actions de protection 

de l’enfance et de prévention de la délinquance. 

 

Article 3 : 

 

Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction et le 

fonctionnement du service par rapport aux caractéristiques en vigueur devra être porté à la 

connaissance du Préfet. 

 

Article 4 : 

 

Ce service est répertorié au fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS). 

 

Article 5 : 

  

L’arrêté préfectoral modifié du 22 septembre 2009 portant autorisation de création du service 

territorial éducatif de milieu ouvert à Saint-Etienne est abrogé.  

 

Article 6 : 
 

La présente autorisation est valable sous réserve du résultat d’une visite de conformité 

organisée dans les conditions prévues par les articles D. 313-11 à D. 313-14 du code de 

l’action sociale et des familles. 
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Article 7 : 

 

En application de l’article R. 313-8 du code de l’action sociale et des familles, le présent 

arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

 

Article 8 : 

 

En application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 421-1 du code de justice 

administrative, le présent arrêté peut, dans un délai de deux mois à compter de sa publication 

ou de sa notification, faire l’objet :  

- d’un recours administratif  gracieux devant le préfet du département, autorité 

signataire de cette décision ou d’un recours administratif  hiérarchique devant le 

Ministre de l’Intérieur ; 

- d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent. 

En cas de recours administratif, le délai de recours contentieux est prorogé.  

 

Article 9: 

 

Monsieur le Secrétaire général de la préfecture 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. 

 

 

 

Fait à Saint-Etienne 

 

Le 29/06/2016 

 

Le Préfet 

 

Signé Evence RICHARD 
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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° 305/2016 PORTANT AUTORISATION D'ORGANISER UNE COURSE CYCLISTE
INTITULEE « GENTLEMAN DE SAINT GERMAIN LAVAL 2016 », LE 24 SEPTEMBRE 2016, AU DEPART DE LA

COMMUNE DE SAINT GERMAIN LAVAL (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  05  juillet  2016,  portant  délégation  de  signature  à  M.  Christian
ABRARD, sous-préfet de Roanne ;

VU l’arrêté  du  président  du  département  de  la  Loire  du  02  septembre  2016,  réglementant
provisoirement la circulation sur les RD 8, 26, 112, 42, 38 hors agglomération, annexe 1 ;

VU l’arrêté du maire de Saint Germain Laval du 05 août 2016, réglementant provisoirement la
circulation sur les voies le concernant, impactées par la manifestation, annexe 2 ;

VU la demande déposée le 1er juillet 2016 par Monsieur Frédéric CHASSAGNE, responsable des
l’organisation des courses auprès de CSADN Roanne Mably Cyclisme dont le siège social
est3  rue  des  Mineurs  de  la  Chana  42000  Saint  Etienne,  en  vue  d'obtenir  l'autorisation
d'organiser le samedi 24 septembre 2016, au départ de la commune de Saint Germain Laval,
une course cycliste dénommée « Gentleman de Saint Germain Laval 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 : Monsieur Frédéric CHASSAGNE, responsable des l’organisation des courses auprès
de CSADN Roanne Mably Cyclisme, est autorisé à organiser le samedi 24 septembre
2016 de 12 h30 à 18h00, au départ de la commune de Saint Germain Laval, une
course  cycliste  dénommée  « Gentleman  de  Saint  Germain  Laval  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  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, munis de chasubles réfléchissantes, présents à chaque rue débouchant
sur  le  circuit,  chaque carrefour,  au départ  et  à  l'  arrivée  du  circuit,  désignés  pour
indiquer la priorité de passage de cette manifestation, devront être identifiables par les
usagers de la route au moyen d'un brassard marqué "Course" et être en possession
d'une copie de l'arrêté préfectoral. Ils devront être en mesure d'accomplir leur mission
¼ d'heure  au  moins,  ½ heure  au  plus  avant  le  passage théorique  de  l'épreuve.  Ils
devront être majeurs et titulaires du permis de conduire ; il appartient à l'organisateur
de le vérifier.

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

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

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

Les signaleurs, devront disposer de tout moyen leur permettant de communiquer entre
eux d'une part et avec le directeur de course d'autre part. Ils ne devront en aucun cas
quitter leur poste pendant toute la durée de la manifestation.

Article 3 : Le règlement type des épreuves cyclistes sur la voie publique, notamment le chapitre
traitant des moyens de secours doit être respecté.
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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 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.

Article 8 : 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.

Article 9 : 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 10 : 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 ;

3/4
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. 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 11 : Le Sous-Préfet de Roanne, les Maires de Saint Germain Laval, Amions, Pommiers,
Saint Georges de Baroille, et Saint Paul de Vézelin,  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 20 septembre 2016

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

signé

Jean-christophe MONNERET

4/4
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PRÉFET DE LA LOIRE
SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

Bureau  de la Citoyenneté
et de la Règlementation

Affaire suivie par : Francoise Busalli
Téléphone : 04.77.96.37.28
Télécopie : 04.77.96.11.01
Courriel : francoise.busali@loire.gouv.fr

Montbrison, le 15 Septembre 2016

Le Préfet de la Loire

Arrêté n°300/16
portant renouvellement d’habilitation dans le domaine funéraire

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu la loi n° 93-23 du 8 Janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire ;

Vu le décret n° 95-330 du 21 Mars 1995 relatif aux modalités et à la durée de l'habilitation dans le domaine
funéraire ;

Vu l'arrêté  préfectoral  n°  16-138  du  29  août  2016  donnant  délégation  de  signature  à  
M. Rémi RECIO, sous-préfet de Montbrison ;

Vu l’arrêté n°300/15 du 15 septembre 2015 de M. le Sous Préfet de MONTBRISON habilitant l’entreprise
de  pompes  funèbres  dénommée  « Pompes  funèbres  Baray Collines  du  Matin » sise  le  Pont  Rochand  à
PANISSIERES exploitée par M. Christophe BARAY à exercer sur l’ensemble   du territoire les activités
funéraires  de  transport  de  corps  avant  et  après  mise  en  bière,  organisation  des  obsèques,  soins  de
conservation, fournitures des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que
des  urnes  cinéraires,   fourniture  des  corbillards,  fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations
nécessaires aux obsèques, inhumations et crémations, gestion et utilisation des chambres funéraires,

Vu la demande de renouvellement en date du  12 septembre 2016 formulée par M. Christophe BARAY,
Président de la SAS « Pompes Funèbres BARAY Collines du Matin » en vue d’exercer sur l'ensemble du
territoire  les  activités  funéraires  de  transport  de  corps  avant  et  après  mise  en  bière,  organisation  des
obsèques, soins de conservation, fournitures des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et
extérieurs ainsi que des urnes cinéraires,  fourniture des corbillards, fourniture de personnel et des objets et
prestations  nécessaires  aux  obsèques,  inhumations  et  crémations,  gestion  et  utilisation  des  chambres
funéraires, 

Vu les pièces du dossier ;

Sur proposition de M. le Sous Préfet de MONTBRISON,

A R R E T E

Article 1er : L’entreprise de Pompes Funèbres dénommée « Pompes Funèbres Baray Collines du Matin »
sise  le  Pont  Rochand à Panissières  exploitée  par M Christophe  BARAY, est  habilitée  pour  exercer  sur
l'ensemble du territoire les activités funéraires suivantes :

Transport de corps avant et après mise en bière
Organisation des obsèques
Soins de conservation
Fourniture des housses, des cercueils et leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes
cinéraires

ADRESSE POSTALE : Square Honoré d'Urfé - CS 199 - 42605 MONTBRISON CEDEX - Téléphone 04 77 96 37 37 - Télécopie 04 77 96 11 01
Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 8H30 à 12H15 ET DE 13 h15 0 16 h

COURRIEL :   sous-prefecture-de-montbrison@loire.pref.gouv.fr     Site internet :   w  ww.loire.pref.gouv.fr

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-09-15-005 - A R R E T E 86



Fourniture des corbillards
Fourniture de personnel, objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations
et crémations.
Gestion et utilisation de chambre funéraire

Article 2 : Le numéro de l'habilitation est (16) 15-42-01-06.

Article 3 : La durée de la présente habilitation est fixée à 1 an

Article 4 : M. le Sous-Préfet de MONTBRISON est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs.

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Sous-Préfet,

Rémi RECIO

Copie adressée  à :
- M Christophe BARAY, Président de la SAS Pompes Funèbres Baray Collines du Matin
- M. le Chef d’Escadron commandant de la Compagnie de Gendarmerie de Montbrison
- M. le Maire de PANISSIERES
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON
Bureau  de la Citoyenneté é
et de la Réglementation

Montbrison, le 15 septembre 2016
Affaire suivie par : Régine di-IORIO
Tél. : 04.77.96.37.366
Fax : 04.77.96.11.01
Courriel : regine.di-iorio@loire.gouv.fr

Le Préfet de la Loire

Arrêté n° 2016/304

TRAIL GARGOMANCOIS
LE DIMANCHE 2 OCTOBRE 2016

 Vu le Code des Sports et notamment ses articles R 331.6 et suivants,

 Vu le Code de la Route et notamment ses articles R 411.29 et suivants,

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2211-1 et suivants,

 Vu la demande présentée le 13 juin 2016 par M. Franck PELISSIER, Président de l'Association Sport
Nature Gargomançois, en vue d’obtenir l'autorisation d'organiser  le dimanche 2 octobre 2016 de 7 h 00 à
15 h 00,  l'épreuve pédestre dénommée « Trail Gargomançois »,

 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 les concerne, d'assurer
la sécurité publique de l'épreuve,

 Vu  l'arrêté  du  1er juillet  2016  du  Président  du  Conseil  Départemental  de  la  Loire  réglementant
provisoirement la circulation,

 Vu l'arrêté préfectoral n° 16-138 du 29 août 2016  donnant délégation de signature à M. Rémi RECIO,
Sous-Préfet de Montbrison, 

 Sur proposition de M. le Sous-Préfet de Montbrison, 
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A R R E T E

ARTICLE 1er : L'épreuve pédestre dite « Trail Gargomançois »  organisée le dimanche 2 octobre 2016 de
7  h  00  à  15  h  00  par  M.  Franck  PELISSIER,  Président  de  l'Association  Sport  Nature  Gargomançois,
estautorisée sous les réserves suivantes :  

  Plusieurs parcours sont organisés : 
  de 9 km pour les personnes âgées de 16 ans et plus (départ à 9 h 30),

   de 18 et 32 km pour les personnes âgées de 18 ans et plus (départ à 9 h 15 pour les 18 km et à 8 h 30 pour
les 32 km),

   Une initiation à la course à pied ouverte aux enfants nés après le 1er ,janvier 2004 aura lieu à 9 h 40.

  L'organisateur devra assurer la sécurité des concurrents, des spectateurs et des usagers. (La Gendarmerie
n’assurera aucun service particulier à l’occasion de cette épreuve).
 L'organisateur  devra  effectuer  une  reconnaissance  de  l'itinéraire,  avant  d'autoriser  le  départ,  afin  de

signaler aux compétiteurs les éventuels obstacles .
 Les signaleurs devront être majeurs et titulaires du permis de conduire.
 Les signaleurs dont la liste figure en annexe, qui sont 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 placés au niveau
de toutes les rues débouchant sur le circuit et en tout point dangereux du parcours. Ils devront être en
mesure d'accomplir leur mission ¼ heure au moins, ½ heure au plus avant le passage de l'épreuve.

 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.

 Les signaleurs doivent utiliser des piquets mobiles à deux faces, modèle K 10 (un par signaleur). Ces
piquets comportent une face rouge et une face verte et permettent donc aux usagers de savoir si la route
est  libre  ou  non.  Pourront  en  outre  être  utilisés  les  barrages  (modèle  K2)  signalant  un  obstacle  de
caractère temporaire et sur lesquels le mot "COURSE" sera inscrit.

 L'organisateur réunira, avant la manifestation, les signaleurs 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 aux signaleurs leur mission.

 Les mesures  de sécurité  devront  être  effectives  et  conformes  au cahier  des  charges de la Fédération
délégataire.

 L'organisateur prendra à sa charge les frais de surveillance et autres occasionnés par l'épreuve, frais qui
devront être acquittés dans les plus brefs délais après la date de l'épreuve.

 Il justifiera au représentant de l'autorité chargé du service d'ordre que le Maire de la Commune traversée a
été avisé de l'organisation de la course, de son autorisation et de l'heure approximative du départ et de
l'arrivée des concurrents.

 Le déplacement des coureurs sera annoncé.
 Il  sera  rappelé  aux participants  qu'ils  doivent  sous  leur  responsabilité  respecter  la  réglementation  en

vigueur et éviter tous risques d'accidents.
 Les  conditions  d'écoulement  du  trafic  seront  balisées,  de  manière  apparente,  par  une  signalisation

appropriée à la charge des organisateurs. 
 L’organisateur  devra  respecter  les  dispositions  des  arrêtés  préfectoraux  portant  les  prescriptions

applicables à la protection contre l’incendie de bois, forêts, plantations, landes, maquis et garrigues.
 Un médecin (docteur Rémy BRUNON) et une équipe de l’association des secouristes Français de la Croix

Blanche de la Talaudière seront présents lors de l’épreuve.

2
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ARTICLE 2 : Avant  le  départ  de l'épreuve,  les  organisateurs  s'assureront  que les  concurrents  sont,  soit
titulaire 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 3  :  L'épreuve  pédestre  dite  «Trail  Gargomançois» ne  pourra  se  dérouler  que  si  les  mesures
suivantes ont été prévues :
 A chaque carrefour des signaleurs donneront la priorité aux coureurs,
 RD 104 au PR 27+890 et RD 3 au PR 10+560,
 sur la RD 104 une limitation de vitesse à 50 km/heure sera mise en place du PR 27+890 au 28+000 afin
d’assurer en toute sécurité le passage des coureurs,
 Une  signalisation  appropriée  sera  mise  en  place  en amont  et  en aval  de  chaque  intersection  entre  le
parcours et les routes départementales,

 Les  Maires  prendront  les  arrêtés  nécessaires  pour  les  sections  des  routes  départementales  en
agglomération,

ARTICLE 4 :  Il est formellement interdit :
 de laisser jeter des journaux, prospectus, tracts et échantillons de produits divers, soit par les coureurs,

soit par les accompagnateurs ou les occupants de voitures qui précèdent ou suivent l'épreuve.
 d'apposer des flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres, parapets de pont et de

porter des inscriptions sur la chaussée.
 aux  motocyclistes  et  automobilistes  autres  que  les  signaleurs  dûment  mandatés,  de  se  joindre  aux

concurrents, et ce, afin d'éviter la bousculade et les accidents qui peuvent en résulter, notamment dans la
traversée d'agglomération.

 d'utiliser des trompes à sons multiples, sirènes, sifflets,  des avertisseurs lumineux à feux tournants ou
intermittents.

 l'utilisation éventuelle des haut-parleurs, fixes ou montés, sur quelque véhicule que ce soit, devra faire
l'objet d'une autorisation municipale, leur tonalité ne devra apporter aucune gêne aux riverains. 

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  aux représentants des
forces  de l'ordre  dans  le  cadre  d'un service  normal  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 la commune concernée, afin qu'il use de ses pouvoirs de police dont il est investi aux
termes de l'article L 2215-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Le  Préfet  ou  son  représentant  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.

3

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-09-16-006 - Montbrison ,le 19/09/2016 91



ARTICLE  7  : Lorsque  les  moyens  de  secours  privés  présents  sur  le  site  s'avèreront  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, 

 L es secours se rendent au point de rendez-vous fixé par le CTA en liaison avec l'organisateur,
  Le  responsable  du  dispositif  prévisionnel  de  secours  devra,  dès  son  arrivée  et  en  relation  avec  les

organisateurs,  prendre  contact  avec  les  CODIS  42  et  43  et  les  tenir  informé  du  déroulement  de  la
manifestation et de la levée dudit dispositif,
  Toute demande de secours complémentaire devra être adressée aux CODIS 42 et 43, qui en concertation
avec le CRR15 (SAMU) enverront le vecteur le plus approprié,

ARTICLE 8 : M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs.

ARTICLE 9 :  Copie du présent arrêté sera adressée à 
 M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
 M. le Préfet de la Haute-Loire
 Mme. le Maire de Saint Hilaire Cusson la Valmitte 
 M le Maire de Saint Maurice en Gourgois 

en  soulignant  que  la  présente  autorisation  peut  être  complétée  dans  les  domaines  relevant  de  leur
compétence  par  toute  mesure  complémentaire  afin  de  renforcer  la  sécurité  et  la  salubrité  publiques
notamment sur les voies de communication comprises dans l'itinéraire. 

 M. le Colonel Commandant le Groupement de Gendarmerie de la Loire, (EDSR)
 M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
 M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours
 M. le Directeur du Samu 
 M. Franck PELISSIER, Président de l'Association Sports Nature Gargomançois, auquel est accordée cette

autorisation dont il doit mettre en oeuvre sous sa responsabilité, chacune des prescriptions,
Pour exécution chacun en ce qui le concerne

Le Préfet,
Pour le Préfet, 
et par délégation
Le Sous-Préfet, 

Rémi RECIO

4
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS PREFECTURE  DE MONTBRISON

Bureau de la Citoyenneté 
et de la Réglementation

Montbrison, le 16 septembre 2016
Affaire suivie par : Régine di-IORIO
Téléphone : 04 77 96 37 36
Télécopie : 04 77 96 11 01
Courriel : regine.di-iorio@loire.gouv.fr

Le Préfet de la Loire

Arrêté n° 2016/307

COURSE DES PIERRES FOLLES 
LE SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2016

 Vu le Code des Sports et notamment ses articles R. 331.6 et suivants,

 Vu le Code de la Route et notamment ses articles R 411.29 et suivants,

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2211-1 et suivants,

 Vu la demande présentée le 21 juillet 2016 par M. Serge HAMON, Président de l'Association « Sou de
Ecoles de Rozier en Donzy», en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser le samedi 24 septembre 2016 de
14h00 à 18h00, une épreuve pédestre intitulée « Course des Pierres Folles » ,

 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 les concerne, d'assurer
la sécurité publique de l'épreuve,

 Vu l’arrêté en date du 4 août 2016 de M. le Président du Conseil Départemental de la Loire, réglementant
la circulation à l’occasion de cette manifestation, 

 Vu l'arrêté préfectoral n° 16-138 du 29 août 2016 donnant délégation de signature à M Rémi RECIO,
Sous Préfet de Montbrison,

 Sur proposition de M. le Sous-Préfet de Montbrison,

ADRESSE POSTALE : Square Honoré d'Urfé - CS80199 - 42605 MONTBRISON CEDEX - Téléphone 04 77 96 37 37 - Télécopie 04 77 96 11 01
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A R R E T E

ARTICLE 1er : L'épreuve pédestre dite «  Course des Pierres Folles » organisée le samedi 24 septembre 2016
de 14h00 à 18h00 par M. Serge HAMON, Président de l'Association « Sou de Ecoles  de Rozier en Donzy» ,
est autorisée sous les réserves suivantes :

   Les participants emprunteront trois parcours de 5, 11 et 18 km et le départ aura lieu à 15h00
   Le 1er de 5km est ouvert à partir de 14 ans
   Le 2ème de 11 km est ouvert à partir de 16 ans avec un dénivelé de 295 mètres
   Le 3ème de 18 km est ouvert à partir de 18 ans avec un dénivelé de 550 mètres
   Une course enfants nés en 2005 et 2010 avec un départ à 14h00

 L'organisateur devra assurer la sécurité des concurrents, des spectateurs et des usagers.

 L'organisateur  devra  effectuer  une  reconnaissance  de  l'itinéraire,  avant  d'autoriser  le  départ,  afin  de
signaler aux compétiteurs les éventuels obstacles.

 Les signaleurs devront être majeurs et titulaires du permis de conduire.

 Les signaleurs dont la liste figure en annexe qui sont désignés pour indiquer la priorité de passages 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 placés aux
endroits  mentionnés  par  les  organisateurs  sur  le  plan  joint  au  dossier.  Ils  devront  être  en  mesure
d'accomplir leur mission ¼ heure au moins, ½ heure au plus avant le passage de l'épreuve.

 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.

 Les signaleurs doivent utiliser des piquets mobiles à deux faces, modèle K 10 (un par signaleur). Ces
piquets comportent une face rouge et une face verte et permettent donc aux usagers de savoir si la route
est  libre  ou  non.  Pourront  en  outre  être  utilisés  les  barrages  (modèle  K2)  signalant  un  obstacle  de
caractère temporaire et sur lesquels le mot « course » sera inscrit.

 L'organisateur réunira, avant la manifestation, les signaleurs 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 aux signaleurs leur mission.

 Les mesures  de sécurité  devront  être  effectives  et  conformes  au cahier  des  charges de la Fédération
délégataire.

 L'organisateur prendra à sa charge les frais de surveillance et autres occasionnés par l'épreuve, frais qui
devront être acquittés dans les plus brefs délais après la date de l'épreuve.

 Il justifiera au représentant de l'autorité chargé du service d'ordre que le Maire de Montbrison a été avisé
de l'organisation de la course, de son autorisation et de l'heure approximative du départ et de l'arrivée des
concurrents.

 Il sera rappelé aux participants qu'ils doivent sous leur responsabilité éviter tous risques d'accidents

 Le jalonnement de la course devra, impérativement, être déposé le lendemain de l'épreuve. 

 Un médecin urgentiste du service des urgences du centre hospitalier de Roanne (docteur L. MOINE) et
une équipe de 4 secouristes du Comité Départemental du Rhône des Secouristes Français de la Croix
Blanche seront présents lors de l’épreuve. 
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ARTICLE 2 : Avant  le  départ  de l'épreuve,  les organisateurs  s'assureront  que les concurrents  sont,  soit
titulaire d'une licence délivrée par la Fédération agréée, soit en possession d'un certificat médical de non
contre indication à la pratique des courses à pieds établi par un médecin et datant de moins d'un an.

ARTICLE 3 : L'épreuve pédestre dite « Course des Pierres Folles » ne pourra se dérouler que si les mesures
suivantes ont été prévues :
   A chaque carrefour entre les parcours et la RD 27 des signaleurs donneront la priorité aux coureurs.
 Une signalisation appropriée  sera mise  en place en amont  et  en aval  de chaque  intersection entre  le

parcours et les routes départementales.
 Les  Maires  prendront  les  arrêtés  nécessaires  pour  les  sections  des  routes  départementales  en

agglomération.

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.  

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 5 : 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  dans  le  cadre  d'un service  normal  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 Montbrison concerné, afin qu'il use de ses pouvoirs de police dont il est investi aux
termes de l'article L 2215-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Le  Préfet  ou  son  représentant  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  6  : Lorsque  les  moyens  de  secours  privés  présents  sur  le  site  s'avèreront  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 7 :
Il est formellement interdit :

 de laisser jeter des journaux, prospectus, tracts et échantillons de produits divers, soit par les coureurs,
soit par les accompagnateurs ou les occupants de voitures qui précèdent ou suivent l'épreuve.

 d'apposer des flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres, parapets de pont et 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 sans préjudice des poursuites pénales.

 aux  motocyclistes  et  automobilistes  autres  que  les  signaleurs  dûment  mandatés,  de  se  joindre  aux
concurrents, et ce, afin d'éviter la bousculade et les accidents qui peuvent en résulter, notamment dans la
traversée d'agglomération.

 d'utiliser des trompes à sons multiples, sirènes, sifflets,  des avertisseurs lumineux à feux tournants ou
intermittents.
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 l'utilisation éventuelle des haut-parleurs, fixes ou montés, sur quelque véhicule que ce soit, devra faire
l'objet d'une autorisation municipale, leur tonalité ne devra apporter aucune gêne aux riverains.

ARTICLE 8 : M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes adminintratifs

ARTICLE 9 : Copie du présent arrêté sera adressée à 

   M. le Sous-Préfet de Roanne 
 M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et  Développement Durable)
 Mme. le Maire de Pouilly les Feurs 
 Mrs.  les  Maires  de  Cottance,  Rozier  en  Donzy,  en  soulignant  que  la  présente  autorisation  peut  être

complétée  dans  les  domaines  relevant  de  leur  compétence  par  toute  mesure  complémentaire  afin  de
renforcer la sécurité et la salubrité publiques notamment sur les voies de communication comprises dans
l'itinéraire. 

 M. le Colonel Commandant le Groupement de Gendarmerie de la Loire (EDSR)
 M. le Directeur départemental de la Cohésion Sociale
 M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours
 M. le Directeur du Samu
 M. Serge HAMON, Président de l'Association « Sou de Ecoles  de Rozier en Donzy», auquel est accordée

cette autorisation dont il doit mettre en œuvre sous sa responsabilité, chacune des prescriptions.

Pour exécution chacun en ce qui le concerne. 

Le Préfet,
Pour le Préfet,

et par délégation 
Le Sous-Préfet 

 

Rémi RECIO
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS  PREFECTURE DE MONTBRISON

Bureau  de la citoyenneté 
et de la réglementation

Montbrison, le 15 septembre 2016
Affaire suivie par : Régine di-IORIO
Tél. : 04.77.96.37.36
Fax : 04.77.96.11.01
courriel : regine.di-iorio@loire.gouv.fr

Le Préfet de la Loire

Arrêté n° 2016/305

71EME TOUR PEDESTRE DE ST JUST ST RAMBERT 
LE DIMANCHE  9 OCTOBRE 2016

 Vu le Code des Sports et notamment ses articles R 331.6 et suivants,

 Vu le Code de la Route et notamment ses articles R 411.29 et suivants,

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2211-1 et suivants,

 Vu la demande présentée le 6 juillet 2016 par M. Antoine CROISEAU, Président de l'Association Tour
Pédestre de Saint Just Saint Rambert en vue d’obtenir l'autorisation d'organiser, le dimanche 9 octobre
2016 de 14 h 30 à 18 h 30,  l’épreuve pédestre  dénommée « 71ème Tour  Pédestre  de Saint  Just  Saint
Rambert »,

 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 les concerne, d'assurer
la sécurité publique de l'épreuve,

 Vu l'arrêté préfectoral n° 16-138 du 29 août 2016 donnant délégation de signature à M. Rémi RECIO,
Sous-Préfet de Montbrison,

 Sur proposition de M. le Sous-Préfet de Montbrison,

ADRESSE POSTALE : Square Honoré d'Urfé - CS80199 - 42605 MONTBRISON CEDEX - Téléphone 04 77 96 37 37 - Télécopie 04 77 96 11 01
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COURRIEL : sous-prefecture-de-montbrison@loire.pref.gouv.fr   Site internet : www.loire.pref.gouv.fr

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-09-16-004 - Montbrison, le 19/09/2016 99



A R R E T E

ARTICLE 1er : L'épreuve pédestre dite « 71ème Tour Pédestre de Saint-Just-Saint-Rambert » organisée le
dimanche 9 octobre 2016 de 14 h 30 à 18 h 30 par M. Antoine CROISEAU, Président de l'Association Tour
Pédestre de Saint Just Saint Rambert, est autorisée sous les réserves suivantes :  

   Le départ sera donné au 2 Route de Saint Marcellin  - Quartier Saint Rambert,  il est distant de 248 mètres
de la zone d’arrivée, celle-ci sera jugée au 2 Boulevard de la Libération – Quartier Saint Rambert,

   Plusieurs épreuves sont organisées :
  A partir de 14 h 30 – courses jeunes  - éveil athlétique – poussins, benjamins, minimes,
  15 h 30 relais ouverts à tous sans classement ni chrono,
 16  h 30 tour pédestre  de 10 km – label  régional  FFA – qualificatif  championnats de France 2017,  le

parcours est constitué d’une liaison Zone Départ/Arrivée et de trois boucles
  Liaison Zone Départ/ Arrivée – 248 mètres
  1ère Petite Boucle – 1,562 km
  2ème Moyenne boucle – 3,058 km
  3ème Grande boucle  - 5,132 km
  Des repères kilométriques, 1er km, 5ème km, 9ème km, seront installés sur le circuit.

 L'organisateur devra assurer la sécurité des concurrents, des spectateurs et des usagers. (La Gendarmerie
n’assurera aucun service particulier à l’occasion de cette épreuve).

 L'organisateur  devra  effectuer  une  reconnaissance  de  l'itinéraire,  avant  d'autoriser  le  départ,  afin  de
signaler aux compétiteurs les éventuels obstacles .

 Les signaleurs devront être majeurs et titulaires du permis de conduire.
 Les signaleurs dont la liste figure en annexe, qui sont 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 placés au niveau
de toutes les rues débouchant sur le circuit et en tout point dangereux du parcours. Ils devront être en
mesure d'accomplir leur mission ¼ heure au moins, ½ heure au plus avant le passage de l'épreuve.

 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.

 Les signaleurs doivent utiliser des piquets mobiles à deux faces, modèle K 10 (un par signaleur). Ces
piquets comportent une face rouge et une face verte et permettent donc aux usagers de savoir si la route
est  libre  ou  non.  Pourront  en  outre  être  utilisés  les  barrages  (modèle  K2)  signalant  un  obstacle  de
caractère temporaire et sur lesquels le mot "COURSE" sera inscrit.

 L'organisateur réunira, avant la manifestation, les signaleurs 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 aux signaleurs leur mission.

 Les mesures  de sécurité  devront  être  effectives  et  conformes  au cahier  des  charges de la Fédération
délégataire.

 L'organisateur prendra à sa charge les frais de surveillance et autres occasionnés par l'épreuve, frais qui
devront être acquittés dans les plus brefs délais après la date de l'épreuve.

 Il justifiera au représentant de l'autorité chargé du service d'ordre que le Maire de la Commune traversée a
été avisé de l'organisation de la course, de son autorisation et de l'heure approximative du départ et de
l'arrivée des concurrents.

 Le déplacement des coureurs sera annoncé.
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 Il  sera  rappelé  aux participants  qu'ils  doivent  sous  leur  responsabilité  respecter  la  réglementation  en
vigueur et éviter tous risques d'accidents.

 Les  conditions  d'écoulement  du  trafic  seront  balisées,  de  manière  apparente,  par  une  signalisation
appropriée à la charge des organisateurs.

 Un médecin (docteur Abbas KHENNOUF) et une équipe de secouristes de la Croix Blanche de Centre
Loire seront présents lors de l’épreuve.

ARTICLE 2 :  Avant  le  départ  de  l'épreuve,  les  organisateurs  s'assureront  que les  concurrents  sont,  soit
titulaire 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 3 : Il est formellement interdit :
 de laisser jeter des journaux, prospectus, tracts et échantillons de produits divers, soit par les coureurs,

soit par les accompagnateurs ou les occupants de voitures qui précèdent ou suivent l'épreuve.
 d'apposer des flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres, parapets de pont et de

porter des inscriptions sur la chaussée.
 aux  motocyclistes  et  automobilistes  autres  que  les  signaleurs  dûment  mandatés,  de  se  joindre  aux

concurrents, et ce, afin d'éviter la bousculade et les accidents qui peuvent en résulter, notamment dans la
traversée d'agglomération.

 d'utiliser des trompes à sons multiples, sirènes, sifflets,  des avertisseurs lumineux à feux tournants ou
intermittents.

 l'utilisation éventuelle des haut-parleurs, fixes ou montés, sur quelque véhicule que ce soit, devra faire
l'objet d'une autorisation municipale, leur tonalité ne devra apporter aucune gêne aux riverains. 

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.  

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 5 : 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  dans  le  cadre  d'un service  normal  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 la commune concernée, afin qu'il use de ses pouvoirs de police dont il est investi aux
termes de l'article L 2215-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Le  Préfet  ou  son  représentant  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.
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ARTICLE  6  : Lorsque  les  moyens  de  secours  privés  présents  sur  le  site  s'avèreront  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 7 : M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs.

ARTICLE 7 : Copie du présent arrêté sera adressée à 
 M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et  Développement Durable)
 M le Maire de Saint Just Saint Rambert

en  soulignant  que  la  présente  autorisation  peut  être  complétée  dans  les  domaines  relevant  de  sa
compétence  par  toute  mesure  complémentaire  afin  de  renforcer  la  sécurité  et  la  salubrité  publiques
notamment sur les voies de communication comprises dans l'itinéraire. 

 M. le Colonel Commandant le  Groupement de Gendarmerie de la Loire, (EDSR)
 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. Antoine CROISEAU, Président de l'Association Tour Pédestre de Saint Just Saint Rambert auquel est

accordée cette autorisation dont il doit mettre en œuvre sous sa responsabilité, chacune des prescriptions,

Pour exécution chacun en ce qui le concerne

Le Préfet,
Pour le Préfet, 

et par délégation
Le Sous-Préfet, 

Rémi RECIO
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS  PREFECTURE DE MONTBRISON

Bureau  de la citoyenneté 
et de la réglementation

Montbrison, le 15 septembre 2016
Affaire suivie par : Régine di-IORIO
 Tél. : 04.77.96.37.36
Fax : 04.77.96.11.01
courriel : regine.di-iorio@loire.gouv.fr

Le Préfet de la Loire

N° 2016/306
CROSS DU COLLEGE  
LE MARDI 18 OCTOBRE 2016

 Vu le Code des Sports et notamment ses articles R 331.6 et suivants,

 Vu le Code de la Route et notamment ses articles R 411.29 et suivants,

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2211-1 et suivants,

 Vu la demande présentée par M. Pascal  ROCHER, responsable  du Collège Emile Falabrègue à Saint
Bonnet  le Château en vue d’obtenir  l’autorisation d’organiser  le mardi  18 octobre  2016 de 9 h 00 à
17 h 05 l'épreuve pédestre dénommée « Cross du Collège »,

 Vu la déclaration par laquelle les organisateurs déchargent  expressément l’état,  le Département et les
Communes de toute responsabilité civile, en ce qui concerne tous les risques éventuels et notamment les
conséquences des dommages qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait de cette
manifestation et s'engagent à supporter ces mêmes risques pour lesquels l'association organisatrice s'est
assurée auprès d'une compagnie agréée par l’état et notamment solvable, par un contrat spécifiant que
cette compagnie ne mettra pas en cause la responsabilité administrative,

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

 Vu l'arrêté préfectoral n° 16-138 du 29 août 2016 donnant délégation de signature à M. Rémi RECIO,
Sous Préfet de Montbrison,

 Sur proposition de Monsieur le Sous-Préfet de Montbrison,

ADRESSE POSTALE : Square Honoré d'Urfé - CS80199 - 42605 MONTBRISON CEDEX - Téléphone 04 77 96 37 37 - Télécopie 04 77 96 11 01
Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 8H30 à 12H15 et 13H15 à 16H00

COURRIEL : sous-prefecture-de-montbrison@loire.pref.gouv.fr   Site internet : www.loire.pref.gouv.fr
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A R R E T E

ARTICLE 1 : L'épreuve pédestre dite « Cross du Collège » organisée le mardi 18 octobre 2016 de 09 h 00 à
17 h 05 par M Pascal ROCHER, responsable du Collège Emile Falabrègue à Saint Bonnet le Château » est
autorisé sous les réserves suivantes : 

 Cette course est ouverte aux élèves de 6ème à la 3ème du collège,

 L'organisateur devra assurer la sécurité des concurrents, des spectateurs et des usagers. 
 L'organisateur  devra  effectuer  une  reconnaissance  de  l'itinéraire,  avant  d'autoriser  le  départ,  afin  de

signaler aux compétiteurs les éventuels obstacles. 
 Les signaleurs dont la liste figure en annexe, qui sont 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 obligatoirement
placés aux emplacements prévus par les organisateurs. Ils devront être en mesure d'accomplir leur mission
¼ heure au moins, ½ heure au plus avant le passage de l'épreuve.

 Les signaleurs 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 ; 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.

 Les signaleurs doivent utiliser des piquets mobiles à deux faces, modèle K 10 (un par signaleur). Ces
piquets comportent une face rouge et une face verte et permettent donc aux usagers de savoir si la route
est  libre  ou  non.  Pourront  en  outre  être  utilisés  les  barrages  (modèle  K2)  signalant  un  obstacle  de
caractère temporaire et sur lesquels le mot "COURSE" sera inscrit.

 L'organisateur réunira, avant la manifestation , les signaleurs 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 aux signaleurs leur mission.

 Les mesures  de sécurité  devront  être  effectives  et  conformes  au cahier  des  charges  de la  Fédération
délégataire.

 L'organisateur prendra à sa charge les frais de surveillance et autres occasionnés par l'épreuve, frais qui
devront être acquittés dans les plus brefs délais après la date de l'épreuve.

 Il justifiera au représentant de l'autorité chargé du service d'ordre que le Maire de la commune traversée a
été avisé de l'organisation de la course, de son autorisation et de l'heure approximative du départ et de
l'arrivée des concurrents.

 Il  sera  rappelé  aux participants  qu'ils  doivent  sous  leur  responsabilité  respecter  la  réglementation  en
vigueur et éviter tous risques d'accidents.

 A chaque carrefour  des signaleurs  dévieront  la circulation  dans le sens  de la course  et  donneront  la
priorité aux coureurs.

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

 Une infirmière scolaire (Mme HUGUET) sera présente lors de la course.

ARTICLE  2  :  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.
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ARTICLE 3 : 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  Maire  de  la  commune
concernée, afin qu'il use de ses pouvoirs de police dont il est investi aux termes de l'article L 2215-1 du Code
Général des Collectivités Territoriales.

Le Préfet ou son représentant 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  4  :  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 5 : Il est formellement interdit :
 de laisser jeter des journaux, prospectus, tracts et échantillons de produits divers, soit par les coureurs,

soit par les accompagnateurs ou les occupants de voitures qui précèdent ou suivent l'épreuve.
 d'apposer des flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres, parapets de pont et de

porter des inscriptions sur la chaussée.
 aux  motocyclistes  et  automobilistes  autres  que  les  signaleurs  dûment  mandatés,  de  se  joindre  aux

concurrents, et ce, afin d'éviter la bousculade et les accidents qui peuvent en résulter, notamment dans la
traversée d'agglomération.

 d'utiliser des trompes à sons multiples, sirènes, sifflets, des avertisseurs lumineux à feux tournants ou
intermittents.

 l'utilisation éventuelle des haut-parleurs, fixes ou montés, sur quelque véhicule que ce soit, devra faire
l'objet d'une autorisation municipale, leur tonalité ne devra apporter aucune gêne aux riverains.

ARTICLE 6 : M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs.
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ARTICLE 7 : Copie du présent arrêté sera adressée à 
 M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
 Mrs. les Maires de La Tourette et Saint Bonnet le Château 
en soulignant que la présente autorisation peut être complétée dans les domaines relevant de leur compétence
par toute mesure complémentaire afin de renforcer la sécurité et la salubrité publiques notamment sur les
voies de communication comprises dans l'itinéraire. 
 M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie de la Loire (EDSR)
 M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
 M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et Secours
 M. le Directeur de SAMU 42
 M. Pascal  ROCHER, responsable du Collège Émile Falabrègue à Saint Bonnet  le Château auquel  est

accordée cette autorisation dont il doit mettre en œuvre sous sa responsabilité, chacune des prescriptions,
Pour exécution chacun en ce qui le concerne. 

Le Préfet,
 Pour le Préfet,
et par délégation
Le Sous Préfet,

 Rémi RECIO
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Promotion de l’activité et de l’économie 
sociale et solidaire 

Service à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

Télécopie  : 04-77-43-41-85 

 

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré  

sous le n° SAP490475589 

N° SIRET : 490475589 00035 
 

et formulée conformément à l’article L. 7232-1-1 du code du travail 
 

Le Préfet de la Loire  

 
Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 16-90 du 21 mars 2016 accordant délégation de signature à  

Monsieur Philippe NICOLAS, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l’emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu l’arrêté n° 2016-36 du 31 mars 2016 de Monsieur Philippe NICOLAS, DIRECCTE de la région  

Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Jean-Daniel CRISTOFORETTI, 

Directeur de l’Unité Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, 

 

Constate 
 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité 

Départementale de la Loire le 16 septembre 2016 par Monsieur Philippe TRAEN, en qualité de Gérant, pour 

l’organisme MULTIPATTE dont le siège social est situé Chemin des Giraudières –                                    

42800 RIVE DE GIER et enregistrée sous le n° SAP490475589 pour les activités suivantes : 
 

•   Assistance administrative à domicile 

•   Assistance informatique à domicile 

•   Collecte et livraison de linge repassé 

•   Commissions et préparation de repas 

•   Cours particuliers à domicile 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Garde animaux (personnes dépendantes) 

•   Garde enfant +3 ans à domicile 

•   Livraison de courses à domicile 

•   Livraison de repas à domicile 

•   Maintenance et vigilance de résidence 

•   Petits travaux de jardinage 

•   Soutien scolaire à domicile 

•   Travaux de petit bricolage 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

…/… 
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) 
Unité Départementale de la Loire 
11 rue Balaÿ – 42021 Saint-Etienne Cédex 1 - Standard : 04-77-43-41-80 
www.auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr – www.travail.solidarite.gouv.fr – www.economie.gouv.fr – www.dgccrf.bercy.gouv.fr 
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Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 

morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles  

L.7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 

articles. 

 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 

R.7232-20 du code du travail. 

 

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-17, les activités nécessitant un agrément  

(I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement 

obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément. 

 

Sous cette réserve, le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-24 

du code du travail. 

 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

Saint-Étienne, le 16 septembre 2016 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

 

 

 

 

Jean-Daniel CRISTOFORETTI 

42_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Loire -
42-2016-09-16-002 - Déclaration SAP MULTIPATTE 110


