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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE
PUBLIQUES

SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS
ADMINISTRATIVES »

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

Ouverture au public de 9h00 à 12h00. 

ARRETE PREFECTORAL N° 187/2016 PORTANT AUTORISATION D'ORGANISER LE DIMANCHE
26 JUIN 2016 UNE COURSE DE FUN CAR SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE

CHAMPOLY (LOIRE)

Le préfet de la Loire

VU   le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la route ;

VU     le code du sport  ;

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

VU l'arrêté préfectoral du 07 juin 2016 portant délégation de signature à M. Christian ABRARD, sous-
préfet de Roanne ;

VU  l’arrêté du président du Département de la Loire du 09 mai 2016, réglementant le stationnement et la
circulation sur la RD 24 hors agglomération (annexe 1) ;

VU  l’arrêté  du  maire  de  Champoly,  réglementant  le  stationnement  et  la  circulation sur  la  RD 24  en
agglomération, (annexe 2) ;

VU la demande présentée le 04 avril 2016 par M. Alexandre EVROT, Président de l'association C.I.R.V.P.
(Comité  Inter-Régional  de  Voitures  sur  Prairie),  en  vue  d'obtenir  l'autorisation  d'organiser  en
collaboration avec l'association Sport Auto Champoly, le  dimanche 26 juin 2016, une course de fun-
cars sur le terrain cadastré sous le n° 633 de la section C au lieu-dit "les Trois Croix",  à Champoly ;

VU le règlement de la manifestation ;

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

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

Article 1 : M.  Alexandre  EVROT, président  de  l'association  C.I.R.V.P.  (Comité  Inter-Régional  de
Voitures sur Prairie), est autorisé à organiser en association avec le Sport Auto Champoly,
le dimanche 26 juin 2016 de 08h00 à 20 h 00,  une course de fun-cars,  conformément  au
règlement joint au dossier, sur le terrain cadastré sous le n° 633 de la section C (annexes3,4 et
5), au lieu-dit "les Trois Croix",  sur la commune de Champoly 

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

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

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

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

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

Article 4 : Les organisateurs prendront toutes dispositions utiles pour faciliter une intervention éventuelle
des secours en prévoyant un accès facile à la piste et en maintenant dégagées les voies d'accès.

Les spectateurs seront répartis sur la parcelle n° 633 et protégés par un double barriérage et
une zone de sécurité de 20 mètres.

L'ensemble du circuit devra être balisé et protégé par des monticules de terre côté RD24, par
des bottes de paille ou par des pneus sur le reste de l'itinéraire.
Les talus du circuit devront être renforcés afin de les rendre plus infranchissables.

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

Les  organisateurs  sont  responsables  de  la  mise  en  place  et  de  la  maintenance  de  la
signalisation temporaire.

De  plus,  ils  devront  informer,  par  courrier,  les  dirigeants  de  la  société  A.E.L  rendue
inaccessible lors de la manifestation sportive, de la date et des horaires de la manifestation, des
restrictions  de  circulation  de  la  RD24  et  de  la  possibilité  d'accéder  à  la  société  en  cas
d'urgence.

Le parking visiteur sera fléché. Les organisateurs devront prévoir des places de stationnement
avec signalisation et cheminement adapté pour les personnes à mobilité réduite.

Article 5 : Aucun  service  d'ordre  particulier  n'étant  mis  en  place  par  la  gendarmerie,  la  sécurité  de
l'épreuve sera assurée par l'organisateur sous son entière responsabilité.

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

2/4

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

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

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-06-23-007 - ARRETE PREFECTORAL N° 124/2016 PORTANT AUTORISATION D'ORGANISER UNE
EPREUVE SPORTIVE DENOMMEE «TRAIL TOUR MATAGRIN 2016 » LE SAMEDI 25 JUIN 2016 AU DEPART DE LA  COMMUNE DE VIOLAY
(LOIRE)

5



Des commissaires de course licenciés (annexe 6) seront placés autour du circuit pour assurer la
discipline interne de la manifestation.

Un responsable du service d'ordre sera désigné parmi les organisateurs pour assurer la sécurité
du public en empêchant les spectateurs de franchir la main courante qui les sépare de l'espace
sportif.

Article 6 : Un  dispositif  de  prévisionnel  de  secours  sera  présent  pendant  toute  la  durée  de  la
manifestation :  une  équipe  de  secouristes  assistée  d’un  médecin  et  le  stationnement  sur
l’emplacement prévu d'une ambulance agréée et de son équipage. En cas de départ de celle-ci,
la manifestation devra être interrompue. Ils devront prévenir le centre hospitalier de Roanne
(Aide Médicale Urgente - SAMU de Roanne par le 15) que les blessés éventuels seront dirigés
sur ces services.

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

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

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

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

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

M. Alexandre EVROT, organisateur technique, ou son représentant, devra être présent
et joignable tout au long de la manifestation (Tél : 07 77 67 56 22).
L'organisateur technique devra, avant le déroulement de la manifestation, procéder à la visite
du circuit et s'assurer que les règles techniques et de sécurité prescrites par l'arrêté préfectoral
sont respectées.
Il transmettra l'attestation les constatant à
-  la  sous-préfecture  de  Montbrison  (sous-préfet  de  permanence)  par  télécopie  au
04 77 96 11 01.
- et la sous-préfecture de Roanne par télécopie au 04 77 71 42 78 .

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

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

L'organisateur demeure responsable de tous les accidents de quelque nature qu'ils soient et de
tous dommages causés au domaine public et aux tiers du fait, tant de la manifestation que de
ses conséquences.

Il aura à sa charge les indemnités qui pourraient être réclamées, de ce fait, le cas échéant, à
juste  titre,  sans  qu'il  puisse  exercer  aucun  recours  contre  l'Etat,  le  département  et  les
communes dont la responsabilité est entièrement dégagée.
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Il devra également assurer la réparation des dommages, dégradations, modifications de toute
nature de la voie publique ou des dépendances imputables aux concurrents, aux organisateurs
ou à leurs préposés.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

Article 11 : Le  sous-préfet  de  Roanne,  le  maire  de  Champoly,  le  chef  d'escadron  commandant  la
compagnie de gendarmerie de Roanne, le Président du Départemental de la Loire, le directeur
départemental de la cohésion sociale, le directeur départemental des services d'incendie et de
secours, le directeur départemental des territoires de La Loire, sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera remise au directeur du centre
hospitalier général de Roanne ainsi qu'à l'organisateur de la manifestation et sera publié  au
recueil des actes administratifs.

Roanne, le 23 juin 2016

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

signé

Jean-Christophe MONNERET
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE PUBLIQUES

SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS
ADMINISTRATIVES »

Affaire suivie par : Brigitte  BACHELET
Courriel : sp-roanne@loire.gouv.fr

Ouverture au public de 9h00 à 12h00. 

ARRETE PREFECTORAL N° 124/2016 PORTANT AUTORISATION D'ORGANISER UNE EPREUVE
SPORTIVE DENOMMEE «TRAIL TOUR MATAGRIN 2016 » LE SAMEDI 25 JUIN 2016 AU DEPART DE

LA  COMMUNE DE VIOLAY (LOIRE)

Le préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la route ;

VU le code du sport ;

 VU l'arrêté préfectoral  en date du 07 juin 2016,  portant  délégation de signature  à Monsieur  Christian
ABRARD, sous-préfet de Roanne ;

VU l'arrêté du président du Département de La Loire du 20 mai 2016, réglementant provisoirement la
circulation et le stationnement sur les routes départementales hors agglomération (annexe 1) ;

 VU la demande déposée le 08 avril 2016 sur la plateforme informatique des manifestations sportives de La
Loire, par Madame Séverine PERETTI, présidente de l'association Montchal Violay Basket, en vue
d'obtenir l'autorisation d'organiser le samedi  25 juin 2016 une épreuve pédestre dénommée « Trail
Tour Matagrin 2016 »

 VU le règlement de la manifestation ;

 VU le contrat d'assurance présenté par l'organisateur ;

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

Article 1 : Madame Séverine PERETTI, présidente de l'association Montchal Violay Basket  est autorisée
à organiser le samedi 25 juin 2016  une épreuve sportive (course pédestre)  dénommée «  Trail
Tour Matagrin » de 18 h 00 à 21 h 00 environ, avec un départ et une arrivée sur la commune
de Violay, conformément au règlement joint  au dossier et suivant les parcours (annexe 2).

 
Article 2 : Le poste de secours sur place sera constitué d'une équipe de secouristes et d’un  véhicule de

transport sanitaire.
Les  organisateurs  devront  prendre  toutes  dispositions  pour  permettre  une  intervention
éventuelle des secours en facilitant l'accès au parcours par la mise à disposition d’un quad et
en maintenant les voies d'accès dégagées.

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 de Traitement de l'Alerte (CTA) concerné, par
téléphone (18) les secours nécessaires au sinistre ;

– le CTA déclenchera l'intervention du ou des centres d'incendie et de secours concernés et
informera  le  centre  15,  conformément  à  la  circulaire  conjointe  DDSC –  DHOS  /O1/
DDSC / BSIS /2007 / 388 du 26 octobre 2007 ;

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

Article 3 : Les  signaleurs,  annexe 3, fixes ou mobiles, désignés pour indiquer la priorité de passage de
cette manifestation devront être identifiables par les usagers de la route par le port d'un gilet de
haute visibilité. Ils devront être en mesure d'accomplir leur mission ¼ d'heure au moins, ½
heure au plus avant le passage théorique de l'épreuve. De plus, ils devront être à même de
produire, dans de brefs délais, une copie de l'arrêté préfectoral. Ils devront  être majeurs et
titulaires du permis de conduire ; il appartient à l'organisateur de le vérifier.

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

                     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.

A  chaque  traversée  entre  le  parcours  et  les  routes  départementales,  une  signalisation
appropriée afin d'avertir les usagers de la présence de coureurs est vivement recommandée, et
il y aura un signaleur aux principaux carrefours formés par les parcours et les voies publiques
ou privées ouvertes à la circulation.

 
Article 4 : La présente  autorisation est  délivrée sous réserve que le  service de sécurité 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.
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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 de la course à pied en compétition établi par un
médecin et datant de moins d'un an.
Les organisateurs rappelleront aux participants qu’ils doivent respecter scrupuleusement les
prescriptions du Code de la Route.

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

L’épreuve ne pourra pas débuter ou devra être interrompue en cas d’absence ou d’insuffisance
de moyens de secours.

Article 9 : Sont interdits :

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

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

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

.    L'apposition de flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes,  arbres et
parapets de ponts.

Article 10 : Afin d'éviter les bousculades et les accidents qui en résulteraient, notamment dans la traversée
des agglomérations, il est  interdit  à tout véhicule, autres que ceux des commissaires de la
course dûment mandatés, de se joindre aux concurrents.

Article 11 : Le sous-préfet de Roanne, les maires des communes traversées, le directeur du département de
La Loire, le chef d’escadron, commandant de la compagnie de gendarmerie de Roanne, le
directeur  départemental  de  la  cohésion  sociale,  le  directeur  départemental  des  services
d'incendie et de secours, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté,  dont  une  copie  sera  transmise  à  l'organisateur  et  publié  au  Recueil  des  Actes
Administratifs.

Roanne, le 23 juin 2016

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

SIGNE

Jean-Christophe MONNERET
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE
PUBLIQUES

SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS
ADMINISTRATIVES »

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

Ouverture au public de 9h00 à 12h00. 

ARRETE PREFECTORAL N° 188/2016 PORTANT AUTORISATION D'ORGANISER LE DIMANCHE 26
JUIN 2016 UN SPECTACLE D’ACROBATIES A MOTO SUR LA COMMUNE DE NEULISE (LOIRE)

Le préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU le code de la route ;

VU     le code du sport ;

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

VU l'arrêté préfectoral du 07 juin 2016, portant délégation de signature à M. Christian ABRARD , sous-
préfet de Roanne ;

VU l’arrêté  du  maire  de  Neulise  du  12  avril  2016  réglementant  provisoirement  la  circulation  et  le
stationnement sur la RD 38 en agglomération et sur le chemin rural du Pin ;

VU la demande déposée le 22 mars 2016 sur la plateforme informatique des manifestations sportives de La
Loire  par  Mme  Marie  CHABRY,  présidente  du  Comité  des  Fêtes  de  Neulise  en  vue  d'obtenir
l'autorisation  d'organiser,  le  dimanche  26  juin  2016,  sur  la  commune  de  Neulise,  un  spectacle
d'acrobaties à moto dont le prestataire est : Team Duke Acrobatie, sis lieu dit « La Couture » 14220
ESSON ;

VU le programme et le règlement de sécurité de la manifestation ainsi que les plans joints au dossier ;

VU l'attestation d'assurance couvrant la manifestation et conforme au code du sport ;

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

VU l'avis favorable émis par la commission départementale de la sécurité routière, section spécialisée pour
l'autorisation d'organisation d'épreuves ou compétitions sportives, lors de la séance du 07 juin 2016 ;
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A R R E T E

Article 1 : Madame  Marie  CHABRY,  présidente  du  Comité  des  Fêtes  de  Neulise,  est  autorisée  à
organiser, le dimanche 26 juin 2016 sur la commune de Neulise, un spectacle d'acrobaties à
moto. Le prestataire est : Team Duke Acrobatie, sis lieu dit « La Couture » 14220 ESSON ;

Article 2 : La piste d’évolution sera aménagée sur la route départementale n° 38, en agglomération. Cette
piste sera de 216 mètres de long par 9 m de large environ (plan joint en annexes 2 et 3).
Cette section de voie sera  fermée et interdite à toute circulation de 13h30 à 18h00.

La représentation se déroulera selon le règlement, joint en annexe 4.

La vitesse maximum de la moto sera limitée à 80/90 km/h.

Article 3 : La zone de sécurité, strictement interdite au public, est réservée à 2,50 m minimum de part et
d’autre de la piste avec un double barrièrage et sera délimitée par des barrières solidarisée
entre  elles.,  conformément  au  plan  joint  à  l'arrêté. Le  public  sera  positionné  derrière  le
deuxième rang de barrières.
La piste sera sonorisée afin que le public puisse recevoir les consignes de sécurité.

L'organisateur  devra  prendre  toutes  dispositions  utiles  pour  faciliter  une  intervention
éventuelle des secours en prévoyant un accès facile à la zone de spectacle et en maintenant
dégagées les voies d'accès.

L'accès et le stationnement du public (sauf dans le parking spécialement identifié pour les
accueillir) sera provisoirement réglementé par l'arrêté municipal, ci-annexé, et en particulier
aux abords immédiats de la zone concernée par la manifestation.

Le stationnement des véhicules des spectateurs ne sera autorisé que sur les parkings prévus à
cet usage. Des signaleurs devront assurer le guidage et le stationnement.

L'organisateur est responsable de la mise en place de la signalisation temporaire.

Article 4 : La sécurité de l'épreuve sera assurée par l'organisateur sous son entière responsabilité.
                       Il devra disposer d'un nombre suffisant de commissaires de piste qui seront placés autour du

circuit pour assurer la discipline interne de la manifestation.(liste jointe en annexe 6) 

Article 5 : Un  dispositif  de  prévisionnel  de  secours  sera  présent  pendant  toute  la  durée  de  la
manifestation :  une  équipe  de  secouristes  assistée  d’un  médecin  et  le  stationnement  sur
l’emplacement prévu d'une ambulance agréée et de son équipage. En cas de départ de celle-ci,
la manifestation devra être interrompue. Ils devront prévenir le centre hospitalier de Roanne
(Aide Médicale Urgente - SAMU de Roanne par le 15) que les blessés éventuels seront dirigés
sur ces services.

Des extincteurs seront placés auprès des commissaires de piste assurant la sécurité répartis
autour du terrain. Toutes ces personnes devront être formées à leur utilisation.

                       Chaque commissaire de piste disposera d'un extincteur.

Article 6 : Lorsque  les  moyens  de  secours  privés  présents  sur  le  site  s'avéreront  insuffisants,  les
organisateurs devront faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :

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

– le CTA déclenchera l'intervention du ou des centres d'incendie et de secours concernés et
informera  le  centre  15,  conformément  à  la  circulatire  conjointe  DDSC-DHOS  n°
DHOS/01/DDSC/BSIS/2007/388 du 26 octobre 2007 ;
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– les  secours  se  rendront au  point  de   rendez-vous  fixé   par  le  CTA   en   liaison   avec
l’organisateur.

Article 7 : Les  installations  de  toute  nature,  existantes  ou  à  réaliser  à  l'occasion  du  déroulement  de
l'épreuve, devront être en tous points conformes aux règles de l'art et répondre aux conditions
indispensables de sécurité.

Article 8 : Madame Marie CHABRY sera l'organisateur technique. A ce titre elle devra, accompagnée
du prestataire et avant le déroulement de chacune des deux représentations, procéder à la
visite de la piste et s'assurer que les règles techniques et de sécurité prescrites par l'arrêté
préfectoral sont respectées. elle transmettra l'attestation les constatant à :
-  la  sous-préfecture  de  Montbrison  (Sous-préfet  de  permanence),  par  télécopie  au
04 77 96 11 01 .
- et à la sous-préfecture de Roanne par télécopie au 04 77 71 42 78 .

Article 9 : Le pilote  devra  disposer  d'un kit  absorbeur  d'hydrocarbure  afin  de limiter  les  risques  de  
pollution des terrains en cas d'incident.

L'organisateur demeure responsable de tous les accidents de quelque nature qu'ils soient et de
tous dommages causés au domaine public et aux tiers résultant tant du fait de la manifestation
que de ses conséquences.Il aura à sa charge les indemnités qui pourraient être réclamées de ce
fait,  le  cas  échéant,  à  juste  titre,  sans  qu'il  puisse  exercer  aucun recours  contre  l'Etat,  le
département  et  la  commune,  dont  la  dépense  de  la  remise  en  état  des  dégradations  qui
pourraient être causées. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 11 : Le préfet, un 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 12 : Le sous-préfet de Roanne, le maire de Neulise, le chef d’escadron, commandant la compagnie
de gendarmerie de Roanne, le directeur départemental des services d'incendie et de secours, le
directeur départemental de la Cohésion sociale, le président du département de La Loire, sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera
adressée à l'organisateur et à M. le directeur du centre hospitalier général de Roanne, et publié
au Recueil des Actes Admnistratifs.

                                                                       Roanne, le 23 juin 2016

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

signé

Jean-Christophe MONNERET
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PRÉFET DE LA LOIRE

Cabinet
bureau du cabinet et de la sécurité

Saint-Étienne, le 24 juin 2016

ARRETE PREFECTORAL N° 414-2016 PORTANT DIVERSES MESURES
RESTRICTIVES RELATIVES AUX BOISSONS ALCOOLIQUES A L’OCCASION DE

LA RENCONTRE DE FOOTBALL DE L'EURO 2016 DU SAMEDI 25 JUIN 2016

Le Préfet de la Loire

VU le code pénal ;
VU le code de la sécurité intérieure ;
VU la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, notamment ses articles 5 et 8 ;
VU la loi 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l’application de la loi susvisée et renforçant
l’efficacité de ses dispositions ;
VU la loi n°2016-162 du 19 février 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955
relative à l’état d’urgence ;
VU la loi  n° 2016-629 du 20 mai 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955
relative à l’état d’urgence et renforçant l’efficacité de ses dispositions ;
VU le décret n°2015-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril
1955 ;
VU le décret n°2015-1476 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril
1955 ;
VU le décret n°2015-1478 du 14 novembre 2015 modifiant le décret n°2015-1476 du 14 novembre
2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;
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 de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret en date du 3 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, préfet de la Loire ;
VU l’arrêté préfectoral n°406-2016 du 13 juin 2016 portant création de zones de protections et de
sécurité à l’intérieur desquelles sont mises en place des mesures restrictives relatives aux boissons
alcooliques, modifié par l’arrêté préfectoral n°411-2016 du 17 juin 2016 ;

Considérant qu'il  convient  de  prendre  des  mesures  afin  d'assurer  l'ordre  et  la  sécurité  publics  à
l'occasion des veilles et des jours de matchs joués à Saint-Étienne dans le cadre de l'EURO 2016 dans
un périmètre défini ;

Considérant que l’EURO 2016 et ses festivités organisées en parallèle sur différents sites de la ville
vont générer à Saint-Étienne et dans les communes avoisinantes une recrudescence de l'ivresse sur la
voie publique entraînant d'une part de multiples troubles à l'ordre public tels que notamment : nuances
sonores,  constitution  de  groupes  au  comportement  agressif,  manifestations  de  violence,  rixes,
détérioration de mobilier urbain et d'autre part des atteintes à la salubrité publique ;

Considérant  qu'il  convient  de  lutter  contre  le  climat  d'insécurité  et  les  problèmes  de  salubrité
publique en prévenant les troubles et les nuisances liés à la consommation d'alcool par des mesures de
restriction de vente à emporter de boissons alcooliques ;

Considérant la nécessité de proscrire l’utilisation du verre en raison des risques pour la sécurité des
personnes (coupures, usage détourné en arme par destination qu’il peut en être fait)  ; 
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Considérant  que, dans ce cadre, durant la période de l’EURO 2016, des zones de protection ou de
sécurité sont instituées où la vente et la consommation d’alcool sont réglementées dans les périmètres
autour du stade de Geoffroy-Guichard, de la Fan Zone, du centre-ville et  du Fan Embassy sur la
commune de Saint-Etienne, pour concourir à la sécurité de ces dernières ;

Considérant qu’il convient de prendre toutes les mesures utiles lors de la rencontre Suisse Pologne
qui se déroulera au  stade de Geoffroy-Guichard le samedi 25 juin 2016 à 15 heures ;

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet 

ARRETE :

Article 1 : La vente, le transport et la consommation d’alcool sont réglementés par les dispositions de
l’article 2 du présent arrêté sur les périmètres suivants, définis par l’arrêté préfectoral n°406-2016
modifié du 13 juin 2016 qui demeurent inchangés :

1-  périmètre autour du stade de Geoffroy-Guichard délimité par les axes suivants :

  rue de la Tour- entre la place Jacques Borel et jusqu’au rond point rue Pierre de Coubertin,
 place Jacques Borel
 allée Jean Lauer,
 place Manuel Balboa,
 esplanade Bénevent,
 rue des Aciéries, entre l’esplanade Bénevent et la rue de l'Innovation,
 rue de l'Innovation,
 rue Camille de Rochetaillée,
 rue Antoine Cuissard 
 boulevard Thiers 
 rue Verney Carron 
 autoroute A 72.

2- périmètre de la Fan Zone,
 rue Jean Servanton
 rue Raymond Sommet
 rue Adrien Sèche
 impasse M. Berne
 boulevard Jules Janin
 boulevard Thiers ,
 rue des aciéries
 rue Sheurer Kestner

3- périmètre de  la Fan Embassy : 
 esplanade Lucien Neuwirth (anciennement dénommée esplanade de France)
 avenue Denfert Rochereau
 avenue Grüner
 rue de la Montat
 rue de Sorbiers
 rue de Cugnot

4 -  périmètre du centre-ville :
 rue Honoré De Balzac
 rue Boucher de Perthes
 rue Roger Salengro
 rue Michel Servet
 Place Jules Guesde
 rue du jeu de l’Arc
 place Jean Moulin
 rue Michel Allard
 rue du Bois
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 rue Pointe-Cadet
 rue Léon Nautin
 place Waldeck Rousseau
 rue du Théatre
 rue Georges Colombet
 rue mi-Carême
 rue Paul Bert

Article 2     : Dans les périmètres mentionnés à l’article 1er  sont  interdits  la vente, le  transport  et  la
consommation d’alcool sur la voie publique ainsi que le transport et l’utilisation de bouteilles et tout
contenant en verre, du vendredi 24 juin 2016 à 00h00 au dimanche 26 juin 2016 à 02h00.

Article     3     : Sur le territoire de la commune de Saint-Étienne, le dimanche 26 juin 2016, de 00h00 à
07h00 : 

• Les  débits  de  boissons,  n’entrant  ni  dans  la  catégorie  des  restaurants  ni  dans  celle  des
discothèques, devront être fermés.

• Pour  les  restaurants,  quelle  que  soit  leur  licence  d’exploitation,  le  service  de  boissons
alcooliques est interdit. 

Article 4     : Les discothèques ne sont  pas concernées par les dispositions de l’article 3 du présent
arrêté.

Article 5 : Sur le territoire de la commune de Saint-Étienne et par dérogation à l’arrêté préfectoral
n°227-2016  du  13  juin  2016,  le  samedi  25  juin  2016  la  vente  d'alcool  par  les  commerces  de
distribution est interdite à partir de 20h00 et jusqu’à 08h00 le dimanche 26 juin 2016.

Article  6  : Les  dispositions  du  présent  arrêté  s’appliquent  sans  préjudice  de  celles  des  arrêtés
préfectoraux n°231-2016 du 7 juin 2016 et n° 227-2016 du 10 juin 2016.

Article 7 : Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Loire, le maire de la commune de Saint-
Étienne et  la  directrice  départementale  de la  sécurité  publique 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 et affiché en mairie.

Le Préfet

Evence RICHARD

La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Lyon, 184 rue Duguesclin,
69433 LYON cedex 03, dans les 2 mois, à compter de sa publication.
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