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Copie à : l’intéressée, dossier, affichage 

 
DÉLÉGAT ION DE  S IGNATURE  

 
 
 
 

Le directeur du centre hospitalier de Roanne 
 

 
Vu l’arrêté du 24 avril 2015 nommant Monsieur Dominique HUET, Directeur du centre hospitalier 
de Roanne ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6143-7 et D.6143-33, D.6143-34, 
D.6143-35 ; 
 

Vu la loi 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant 
l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ; 
 

Vu la loi 2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions de la loi 2011-803 du 5 
juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins 
psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ; 
 

Vu l’arrêté du 27 février 2015 nommant Monsieur Nabil AYACHE comme directeur adjoint au 
Centre Hospitalier de Roanne ; 
 

D E C I DE  
 
Article 1er 

Délégation est donnée à Monsieur Nabil AYACHE à l’effet de représenter le centre hospitalier de 
Roanne lors des audiences devant le Juge des Libertés et de la Détention, dans le cadre de la Loi 
du 5 juillet 2011 modifiée le 27 septembre 2013, ci-dessus visées. 
 
Article 2 
La présente délégation est donnée à titre personnel et ne saurait faire l’objet d’une sous-délégation. 

Elle pourra être retirée à tout moment. 
 
 
 
Fait à Roanne, le 24 août 2016 

Dominique HUET Nabil AYACHE 
Directeur Directeur adjoint 
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 28 juillet 2016

Arrêté préfectoral n° DT-16-0732
portant autorisation complémentaire au titre de l'article L.214-3

du code de l'environnement
concernant la centrale hydroélectrique du Moulin Saint-Paul (ROE42198)

Aménagement pour la continuité piscicole - cours d’eau le Furan
commune de La Fouillouse

Le préfet de la Loire

VU le  code de  l'environnement  et  notamment  ses  articles  L.211-1,  L.214-1  à  L.214-6,
L.214-17, L.214-18 et R.214-1 à R.214-56 ;

VU l’arrêté  du  11  septembre  2003  fixant  les  prescriptions  générales  applicables  aux
prélèvements soumis à autorisation en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de
l'environnement  et  relevant  des  rubriques  1.1.2.0,  1.2.1.0,  1.2.2.0  ou  1.3.1.0  de  la
nomenclature annexée à l'article R.214-1 du code de l'environnement ;

VU l’arrêté du 30 septembre 2014 fixant les prescriptions techniques générales applicables
aux  installations,  ouvrages,  travaux et  activités  soumis à autorisation ou à déclaration en
application des  articles  L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement  et  relevant  de la
rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement ;

VU l’arrêté du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générales applicables
aux  installations,  ouvrages,  épis  et remblais  soumis  à  autorisation  ou  à  déclaration  en
application des  articles  L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement  et  relevant  de la
rubrique 3.1.1.0. de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement ;

VU le  schéma  directeur d'aménagement et de  gestion des  eaux (SDAGE) du bassin Loire-
Bretagne ;

VU le plan de gestion du risque inondation (PGRI) du bassin Loire-Bretagne ;

VU l’arrêté du préfet coordinateur du bassin Loire-Bretagne du 10 juillet 2012 portant sur la
liste  2  des  cours  d’eau,  tronçons  de  cours  d’eau  ou canaux  classés  au  titre  de  l’article
L.214-17 du code de l’environnement ;

VU le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Loire en Rhône-Alpes ;

Adresse postale : 2 rue Charles de Gaulle – CS 12241 – 42022 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 – Téléphone : 04 77 48 48 48 – Télécopie : 04 77 21 65 83
Site internet : www.loire.gouv.fr
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VU le  plan  de  prévention  des  risques  naturels  prévisibles  du  Furan  et  de  ses  affluents
approuvé par arrêté préfectoral du 30 novembre 2005 ;

VU l’arrêté préfectoral du 29 janvier 1993 portant règlement d’eau et autorisant la société
Forces Motrices du Furan à disposer de l’énergie du Furan au lieu-dit « Le Moulin Saint-
Paul » sur la commune de La Fouillouse ;

VU le dossier de demande d'arrêté complémentaire d'autorisation complet et régulier déposé
au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement reçu le 24 mars 2016, présenté par la
société  Forces  Motrices  du  Furan représentée  par  sa gérante  madame  Paulette  COTTE,
enregistré sous le n° 42-2016-00106, pour l’aménagement de la centrale du moulin Saint-Paul
pour assurer la continuité écologique et la note complémentaire de juin 2016 reçue le 8 juin
2016 ;

VU le rapport rédigé par le service de police de l'eau en date du 9 juin 2016 ;

VU l’avis favorable du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques du 4 juillet 2016 ;

VU l'invitation faite au pétitionnaire de présenter ses observations sur le projet d’arrêté dans
un délai de 15 jours, datée du 05 juillet 2016 ;

VU la réponse du pétitionnaire du 13 juillet sur le projet d’arrêté ;

Considérant le classement du cours d’eau du Furan au titre de la liste 2 de l’article L.214-17
du code de l’environnement ;

Considérant la présence dans le cours d’eau du Furan d’espèces piscicoles dont il convient
d’assurer  la  libre  circulation  en application  des articles  L.211-1  et  L.214-17 du code de
l’environnement ;

Considérant que les installations ne permettent pas la montaison des espèces piscicoles et
présentent un risque élevé de mortalité à la dévalaison ;

Considérant que le projet permet de rétablir la continuité piscicole au niveau du seuil  du
Moulin Saint-Paul ;

Considérant que le débit réservé de l’installation est fixé par l’arrêté préfectoral du 29 janvier
1993 à 320 l/s pendant les trois mois les plus humides (avril, mai, juin) et 210 l/s le reste de
l’année ;

Considérant que le projet comprend des dispositions spécifiques permettant la restitution du
débit réservé ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

A R R E T E

Titre I : Autorisation
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Article 1er :  Objet de l'autorisation

Le pétitionnaire,  la  société Forces Motrices du Furan représentée par  sa gérante Madame
Paulette COTTE, est autorisé en application de l'article L.214-3 du code de l'environnement,
sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, à réaliser l'opération suivante :
Aménagement  du seuil  du  Moulin  Saint-Paul (ROE42198)  pour  assurer  la  continuité
écologique sur le Furan sur la commune de La Fouillouse.

Les rubriques définies au tableau de l'article R.214-1 du code de l'environnement concernées
par les installations sont les suivantes :

Rubrique Intitulé Régime

1.2.1.0 A  l'exception  des  prélèvements  faisant  l'objet  d'une
convention  avec  l'attributaire  du  débit  affecté  prévu  par
l'article L.214-9 du code de l'environnement, prélèvements
et  installations et  ouvrages  permettant  le  prélèvement,  y
compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe
d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté
par ce cours d'eau ou cette nappe : 1° D'une capacité totale
maximale supérieure ou égale à  1 000 m3/heure ou à 5 %
du  débit  du  cours  d'eau  ou,  à  défaut,  du  débit  global
d'alimentation du canal  ou  du plan  d'eau  (A)  2°  D'une
capacité totale maximale comprise entre 400 et    1 000
m3/heure ou entre 2 et 5% du débit du cours d'eau ou, à
défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan
d'eau  (D)

Autorisation

3.1.1.0 Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur
d'un cours d'eau, constituant : 
1° un obstacle à l'écoulement des crues   (A) 
2° un obstacle à la continuité écologique 
a) entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à
50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre
l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de l'installation   (A) 
b) entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm
mais inférieure à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la
ligne  d'eau  entre  l'amont  et  l'aval  de  l'ouvrage  ou de
l'installation  (D) 
Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique
des  cours  d'eau  se  définit  par  la  libre  circulation des
espèces biologiques et par le bon déroulement du transport
naturel des sédiments.

Autorisation

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)

Déclaration
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Rubrique Intitulé Régime

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

Article 2 :  Caractéristiques des travaux

2.1 Continuité piscicole

Les  espèces  cibles  dont  l’aménagement  doit  assurer  la  circulation  sont :  truite,  barbeau
fluviatile, hotu. 

2.1.1 Dispositif de continuité piscicole à la montaison
Le pétitionnaire construit une passe à  échancrures profondes et à orifices noyés  adossée au
seuil en rive droite.
La passe comprend 18 bassins de 1 m de large et 1,6 m de long environ.
Les bases de dimensionnement sont les suivantes :

• débit d’alimentation : 105 l/s au minimum ;
• hauteur de franchissement maximale : 20 cm ;
• largeur des échancrures latérales : 18 cm environ ;
• dimension des orifices noyés : 15 x 14 mm environ ;
• pente du radier : constante ;
• création d’une rugosité de fond avec des cailloux anguleux en saillie de 10 cm environ

scellés dans chape et espacés de 3 à 4 cm environ ;
• puissances maximales dissipées dans les bassins : 150 W/m³.

Une échancrure (1,18 m de large pour 0,13 m de haut environ)  dans le seuil en rive droite
permet la restitution d’un débit d’attrait de 110 l/s au minimum à l’entrée de la passe.
Une drome flottante implantée en amont de l’entrée du canal d’amenée dévie les flottants et
interdit leur entrée dans le canal d’amenée et la passe.
La passe et la disposition des bassins sont présentés sur les plans et coupes en annexe 1 au
présent arrêté.

2.1.2 Dispositif de continuité piscicole à la dévalaison
Le  pétitionnaire  réalise  un  dispositif  de  dévalaison  comprenant  un  plan  de  grille  pour
empêcher la pénétration des espèces piscicoles dans la conduite forcée et une goulotte de
dévalaison permettant leur passage de l’amont de la grille au Furan en aval du seuil.

Le plan de grille présente les caractéristiques suivantes :
• inclinaison à 26°;
• espacement entre barreaux de 15 mm maximum ;
• longueur de 5,30 m environ (au lieu de 3,00 m actuellement).
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La goulotte de dévalaison, raccordée dans l’évacuateur existant, présente les caractéristiques
suivantes :

• débit d’alimentation de 105 l/s minimum ;
• bourrelet au niveau du raccordement dans l’évacuateur afin de réduire l’impact du jet

de sortie de la goulotte ;
• forme accompagnant le changement de direction du jet pour éviter que les espèces

piscicoles ne tapent dans la cloison latérale de l’évacuateur ;
• surface la plus lisse possible.

Les plans et coupes en annexe 2 au présent arrêté présentent la disposition de ces éléments.

2.2 Restitution du débit réservé

Après réalisation des dispositifs de montaison et de dévalaison, le débit réservé est restitué
comme suit :

• alimentation de la passe : 105 l/s minimum ;
• alimentation de la goulotte de dévalaison : 105 l/s minimum ;
• échancrure de débit d’attrait : 110 l/s minimum en avril, mai et juin.

Un ou des dispositifs fixes de contrôle (échelle limnimétrique, repère …) sont installés de
manière à assurer une lecture facile du débit transitant par les dispositifs de restitution.

Article 3 :  Délai de réalisation des travaux

Le dispositif de montaison est réalisé avant le 15 octobre 2016.
Le dispositif de dévalaison est réalisé avant le 15 octobre 2017.

Titre II : Prescriptions

Article 4 :  Prescriptions relatives à la phase chantier

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. Sur le Furan, la période autorisée court du 15 avril jusqu'au
15 octobre.

Maintien du débit réservé
Le débit réservé est maintenu pendant l’intégralité des travaux.

Précautions vis-à-vis du milieu aquatique 
Le pétitionnaire veille à ne pas entraver l'écoulement des eaux.
Tout apport de polluant ou de charge solide, immédiat ou différé, est proscrit. Le pétitionnaire
prend toutes les dispositions nécessaires à cet égard, en particulier les travaux doivent être
réalisés avec le souci constant de l'environnement et des milieux aquatiques.
L’entretien des engins de chantier et le ravitaillement en hydrocarbures seront réalisés sur des
aires étanches munies d’un dispositif de collecte et de traitement des eaux de ruissellement.
Durant les travaux, les engins stationneront à une distance suffisante du Furan en dehors de
leur période d’activité.
Les produits susceptibles de porter atteinte à la qualité des eaux seront stockés hors d'atteinte
de celles-ci.
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M  ise en assec  
La  zone de travaux  est  isolée du cours d’eau par  un dispositif  adapté (vanne,  pompage,
merlon, canalisation, etc...) et qui permet d’assurer l’écoulement des eaux.
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  (sauf  indication  contraire  de  l’ONEMA  sur
sollicitation du pétitionnaire, en fonction du dispositif de mise à sec finalement retenu).
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.

Précautions vis-à-vis du risque d’inondation
Les matériaux de déblai excédentaires issus de la construction du dispositif de franchissement
sont évacués hors de la zone inondable.
L’emprise  des installations et  stockages  de chantier  sur  la zone inondable est  réduite au
maximum,  à  la  fois  en  surface  et  en  durée,  notamment  par  une  gestion  optimisée  des
stockages de matériaux et du chantier.  Des dispositions préventives permettant d’éviter le
départ des matériels et matériaux stockés provisoirement en zone inondable en cas de crue
(protection avec des bâches plastiques lestées, etc) sont mises en œuvre.

Lutte contre les plantes invasives
Tout  apport  ou  export  de  terres  infestées  par  des  plantes  invasives  ou  leurs  semences
(ambroisie, renouée du Japon, etc.) sont interdits. La propreté des engins d’intervention sera
vérifiée pour prévenir toute dissémination. En cas de sol envahi, les terrains seront gérés en
privilégiant des solutions alternatives à la lutte chimique ; en cas de mise à nu, les sols seront
revégétalisés rapidement.

Remise en état après travaux
Le site -  notamment le lit et les berges du Furan concernés par la circulation d’engins -  est
remis en état après travaux et évacuation des installations de chantier.

Article 5     :   Moyens d'analyses, de surveillance et de contrôle (y compris auto contrôle)

Efficacité des dispositifs de maintien du débit réservé et de franchissement piscicole
Des contrôles périodiques peuvent être réalisés pour vérifier le maintien en permanence des
dispositifs  de  restitution du  débit  réservé  et  de  franchissement  piscicole  en  bon état  de
fonctionnement.
Le dispositif de franchissement piscicole à la montaison est équipé d’un système permettant
de suivre ponctuellement son efficacité : des rainures à batardeaux sont intégrées dans les
cloisons du bassin le plus amont pour pouvoir y glisser un dispositif de piégeage.
Sur  la  demande  et  sous  le  contrôle  du  service  police  de  l’eau  et/ou  de  l’ONEMA,  le
pétitionnaire réalise  un piégeage permettant une vérification de l'efficacité du dispositif au
plus tôt dans l'année suivant sa mise en œuvre et à une période appropriée.

Entretien et surveillance des ouvrages
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Les ouvrages sont régulièrement entretenus par les pétitionnaires de manière à garantir le bon
écoulement des eaux, la stabilité du seuil et le bon fonctionnement des dispositifs de maintien
du débit réservé et de franchissement piscicole.
Les canaux de décharge et de fuite sont entretenus de manière à écouler facilement toutes les
eaux que les ouvrages placés à l’amont peuvent débiter.

Article   6     :   Moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident

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.

En cas de risque de crue
Les pétitionnaires procèdent à la mise en sécurité du chantier en cas d'alerte météorologique
quant à un risque de crue. Ils procèdent 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   7   :   Conformité au dossier et modifications

Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente autorisation, sont situés,
installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier de demande d'autorisation
complémentaire sans préjudice des dispositions de la présente autorisation.
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  demande
d'autorisation doit être porté, avant sa réalisation à la connaissance du préfet, conformément
aux dispositions de l'article R.214-18 du code de l'environnement.

Article   8   :   Début et fin des travaux – Mise en service

Le pétitionnaire doit informer le service de police de l'eau instructeur du présent dossier des
dates de démarrage et de fin des travaux et, le cas échéant, de la date de mise en service de
l'installation.

Article   9   :   Caractère de l'autorisation

L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l'État
exerçant ses pouvoirs de police.
Faute pour le  pétitionnaire de se conformer dans le délai fixé aux dispositions prescrites,
l'administration  pourra  prononcer  la  déchéance de la présente  autorisation et,  prendre  les
mesures  nécessaires  pour  faire  disparaître  aux  frais  du  permissionnaire  tout  dommage
provenant de son fait, ou pour prévenir ces dommages dans l'intérêt de l'environnement de la
sécurité  et  de  la  santé  publique,  sans  préjudice  de l'application  des  dispositions  pénales
relatives aux infractions au code de l'environnement.
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Il  en  sera  de  même  dans  le  cas  où,  après  s'être  conformé  aux  mesures  prescrites,  le
pétitionnaire changerait ensuite l'état des lieux fixé par cette présente autorisation, sans y être
préalablement autorisé, ou s'il ne maintenait pas constamment les installations en état normal
de bon fonctionnement.
Article   10   :   Déclaration des incidents ou accidents

Le pétitionnaire est tenu de déclarer, dès qu'il en a connaissance, au préfet les accidents ou
incidents  intéressant  les  installations,  ouvrages,  travaux  ou  activités  faisant  l'objet  de  la
présente autorisation, qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article
L.211-1 du code de l'environnement.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maître d'ouvrage devra prendre
ou faire  prendre  les  dispositions  nécessaires  pour  mettre  fin  aux  causes  de l'incident  ou
accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.
Le  permissionnaire  demeure  responsable  des  accidents  ou  dommages  qui  seraient  la
conséquence de l'activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.

Article 1  1   :   Accès aux installations

Les agents chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux
installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés par la présente autorisation, dans les
conditions fixées par le code de l’environnement. Ils pourront demander communication de
toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.

Article 1  2   :   Droit des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 1  3   :   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.

Article 1  4   :   Publication et information des tiers

Une copie  de la présente autorisation sera transmise pour information et affichage pendant
une durée minimale d’un mois au conseil municipal de la commune de La Fouillouse.
Un exemplaire du dossier de demande d'autorisation sera mis à la disposition du public pour
information en DDT de la Loire, ainsi qu’à la mairie de la commune de La Fouillouse.
La présente autorisation sera à disposition du public sur le site Internet des services de l’Etat
dans  la Loire  pendant  une  durée  d’au  moins  1  an,  et publiée  au  recueil  des  actes
administratifs.

Article 1  5   :   Voies et délais de recours

Le présent  arrêté est  susceptible de recours devant le tribunal  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
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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.

Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le
silence gardé par  l’administration pendant plus de deux mois sur  la  demande de recours
gracieux  emporte  décision  implicite  de  rejet  de  cette  demande  conformément  à  l’article
R.421-2 du code de justice administrative.

Article 1  6   :   Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
Le directeur départemental des territoires de la Loire,
Le  responsable  du  service  départemental  de  l’office national  de  l’eau  et  des  milieux
aquatiques,
Le commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Loire,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté,

Le préfet,

signé : Évence RICHARD

9/9

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2016-07-28-020 - apDT-16-0732_moulinStPaul 274



42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la

Loire

42-2016-07-28-018

apDT_16_0730_moulinLespinasse

mise en conformité de l’installation hydraulique du Moulin de Lespinasse

au titre de l’article L.214-18 du code de l’environnement

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2016-07-28-018 - apDT_16_0730_moulinLespinasse 275



PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 28 juillet 2016

Arrêté préfectoral n° DT-16-0730
portant autorisation complémentaire au titre de l'article L.214-3

du code de l'environnement concernant
la mise en conformité de l’installation hydraulique du Moulin de Lespinasse

au titre de l’article L.214-18 du code de l’environnement
(dossier 42-2016-00054)

commune de Saint-Forgeux-Lespinasse

Le préfet de la Loire

VU le code de l'environnement et notamment ses articles L.211-1, L.214-1 à L.241-6, L.214-
18 et R.214-1 à R.214-56 ;
VU le code de l’énergie et notamment son article L.511-9 ;
VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-
Bretagne approuvé le 18 novembre 2015 ;
VU le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) du bassin Loire-Bretagne approuvé le
23 novembre 2015 ;
VU l’arrêté du 10 juillet 2012 portant sur la liste 1 des cours d'eau, tronçons de cours d'eau ou
canaux classés au titre de l'article L. 214-17 du code de l'environnement du bassin  Loire-
Bretagne ;
VU l’arrêté  du  11  septembre  2003  fixant  les  prescriptions  générales  applicables  aux
prélèvements soumis à autorisation en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de
l’environnement  et  relevant  des  rubriques  1.1.2.0,  1.2.1.0,  1.2.2.0  ou  1.3.1.0  de  la
nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement ;
VU l’arrêté  du  30 septembre 2014 fixant les prescriptions techniques générales applicables
aux installations,  ouvrages,  travaux et  activités soumis à autorisation ou à déclaration  en
application des  articles  L.214-1 à  L.214-3 du code de l’environnement  et  relevant  de la
rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement ;
VU l’arrêté du  11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générales applicables
aux  installations,  ouvrages,  épis  et remblais  soumis  à  autorisation  ou  à  déclaration  en
application des  articles  L.214-1 à  L.214-3 du code de l’environnement  et  relevant  de la
rubrique 3.1.1.0. de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 19 mai 1860 réglementant les prises d’eau existantes sur la
rivière de Teyssonne dans la commune de Saint-Forgeux-Lespinasse ;
VU les courriers du 15 septembre 2015, du 4 novembre 2015 et du 15 janvier 2016, informant
Monsieur Patrice CADET, exploitant l’installation hydraulique du Moulin de Lespinasse des
évolutions réglementaires applicables à l’installation ;
VU les réponses de Monsieur Patrice CADET du 12 octobre 2015 et du 30 novembre 2015
dans lesquelles il conteste l’application des nouvelles dispositions réglementaires et fait part
de diverses informations concernant le fonctionnement de son installation ;
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VU le courrier du 3 février 2016 de Monsieur Philippe BENOIST, expert foncier agricole et
forestier,  concernant l’application des nouvelles dispositions réglementaires à l’installation
hydraulique du Moulin de Lespinasse ;
VU le rapport rédigé par le service police de l'eau en date du 03 mai 2016 ;
VU l’avis favorable du Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques en date du 20 juin 2016 ;
VU les observations émises par Monsieur Patrice CADET sur le projet d’arrêté d’autorisation
complémentaire qui a été transmis par courrier le 1er avril 2016 et le 22 juin 2016 ;
Considérant que l’installation hydraulique du Moulin de Lespinasse exploitée par Monsieur
Patrice CADET est autorisée sans limitation de durée conformément à l’article L.511-9 du
code de l’énergie ;
Considérant que le « bief » d’amenée du Moulin de la Teyssonne est affecté à l’écoulement
normal des eaux de la Teyssonne puisqu’il transite la totalité du débit de la rivière ;
Considérant qu’il y a lieu en conséquence de considérer ce bief comme étant le cours d’eau
de la Teyssonne ;
Considérant que le déversoir amont du Moulin de Lespinasse constitue le premier ouvrage de
répartition des eaux entre le cours d’eau et l’installation hydraulique et que par conséquent
celui-ci est identifié comme le seuil de prise d’eau de l’installation (ROE33406) ;
Considérant que cette prise d’eau doit comporter les dispositifs maintenant dans  le cours
d’eau de la Teyssonne un débit minimum biologique tel que défini par l’article L.214-18 du
code de l’environnement ;
Considérant la  cartographie  nationale  élaborée  par  l’Institut  national  de  Recherche  en
Sciences et Technologies pour l’Environnement et l’Agriculture (IRSTEA) qui évalue le débit
moyen inter-annuel du cours d’eau de la Teyssonne au droit de la prise d’eau à 406 l/s ;
Considérant que le débit minimal peut être fixé au dixième du débit moyen inter-annuel du
cours d’eau ;
Considérant le classement du cours d’eau de la Teyssonne au titre de la liste 1 de l’article
L.214-17 du code de l’environnement ;
Considérant la présence dans le cours d’eau de la Teyssonne d’espèces piscicoles dont il
convient d’assurer la protection en application des articles L.211-1 et L.214-17 du code de
l’environnement, notamment l’anguille, la truite fario, la lamproie de planer et le chabot ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

A R R E T E

Titre I : Objet de l'autorisation

Article 1 :  Objet de l'autorisation 

Le pétitionnaire, Monsieur CADET Patrice est autorisé en application de l'article L.214-3 du
code de l'environnement,  sous réserve des prescriptions  énoncées  aux  articles suivants,  à
poursuivre  l’exploitation  de  l’installation  hydraulique  du  Moulin  de  Lespinasse  sur  la
commune de Saint-Forgeux-Lespinasse.

Les rubriques définies au tableau de l'article R.214-1 du code de l'environnement concernées
par cette opération sont les suivantes :
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Rubrique Intitulé Régime

1.2.1.0 A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une
convention avec l'attributaire du débit affecté prévu
par  l'article  L.214-9  du  code  de l'environnement,
prélèvements et installations et ouvrages permettant
le prélèvement, y compris par dérivation, dans un
cours d'eau,  dans sa nappe d'accompagnement  ou
dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours
d'eau  ou  cette  nappe  :  1°  D'une  capacité  totale
maximale supérieure ou égale à  1 000 m3/heure ou
à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit
global d'alimentation du canal ou du plan d'eau  (A)
2° D'une capacité totale maximale comprise entre
400 et   1 000 m3/heure ou entre 2 et 5% du débit
du  cours  d'eau  ou,  à  défaut,  du  débit  global
d'alimentation du canal ou du plan d'eau  (D)

Autorisation

3.1.1.0 Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit
mineur d'un cours d'eau, constituant : 1° un obstacle
à l'écoulement des crues   (A) 2° un obstacle à la
continuité  écologique a)  entraînant  une différence
de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit
moyen  annuel  de  la  ligne  d'eau  entre  l'amont  et
l'aval  de  l'ouvrage  ou  de  l'installation    (A)  b)
entraînant une différence de niveau supérieure à 20
cm mais inférieure à 50 cm, pour le débit  moyen
annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval  de
l'ouvrage  ou  de l'installation   (D)  Au sens  de  la
présente  rubrique,  la  continuité  écologique  des
cours  d'eau  se définit  par  la  libre  circulation  des
espèces biologiques et par le bon déroulement du
transport naturel des sédiments.

Autorisation

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)

Déclaration

3.1.5.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités 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  :  1°)
Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A), 2°)
Dans les autres cas (D)

Déclaration

La localisation des ouvrages est présentée en annexe du présent arrêté.

Article 2 :  Caractéristiques des ouvrages

La puissance maximale hydraulique, calculée à partir du débit maximal dérivé et de la hauteur
de chute brute maximale, est fixée à 20 kW.
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La hauteur de chute brute maximale est de 3,40 mètres.
Le débit maximal dérivé est de 0,600 m3/s.
Les eaux sont restituées à la rivière par un canal de fuite situé en aval du pont de la RD 18,
entre les parcelles n°272 et 565.
La longueur du lit court-circuité est d’environ 250 mètres.

Titre II - Prescriptions

Article 3 :  Prescriptions spécifiques

3.1. Dispositions relatives au débit réservé
Le débit à maintenir dans la rivière, immédiatement en aval de la prise d’eau (débit réservé)
est de 40,6 l/s ou égal au débit naturel du cours d’eau en amont de la prise d’eau si celui-ci est
inférieur.
Un dispositif  fixe de contrôle  (échelle  limnimètrique,  repère...)  est  installé  de manière  à
assurer une lecture facile du débit transitant par le dispositif de restitution.

3.2. Dispositions relatives à la conservation, à la reproduction et à la circulation du poisson
Le fonctionnement par éclusées est interdit.
Les  espèces piscicoles cibles identifiées sur le  tronçon de  cours d’eau  de la Teyssonne sur
lequel se situe l’ouvrage de prise d’eau sont : l’anguille, la truite fario, la lamproie de planer,
et le chabot.
La libre circulation des espèces piscicoles cibles à la dévalaison doit  être assurée en tout
temps toute l’année.

Elle est garantie :
• soit par la mise en place d’une turbine ichtyocompatible, garantissant une mortalité

inférieure à 1 % pour les espèces transitant dans la turbine ;
• soit par la mise en œuvre d’une prise d’eau ichtyocompatible, rendant impossible la

pénétration des poissons dans la turbine et permettant leur retour à la rivière par un
cheminement non blessant et alimenté par un débit suffisant.

Pour cela, il est installé un plan de grilles dont : 
• l’espacement libre entre les barreaux est adapté à l'espèce cible la plus exposée en

fonction de la taille des stades dévalant ;
• l’orientation ou l’inclinaison permet un guidage efficace des poissons vers l’exutoire ;
• la vitesse normale aux grilles évite le placage du poisson contre les grilles.

3.3. Dispositions relatives à la gestion sédimentaire
Lorsqu’elles sont rendues nécessaires, les opérations de gestion du transit sédimentaire sont
réalisées sans préjudice des règles de sécurité s’imposant par ailleurs et en prenant en compte
les risques sur le milieu en aval de l’ouvrage.
En particulier,  l’ouverture  des  ouvrages  évacuateurs  est  mise  en  œuvre  dès  lors  que les
conditions de débits amorcent le transport des sédiments dans le cours d’eau et pendant une
durée suffisante afin d’assurer une évacuation correcte des sédiments.

3.4. Délais de réalisation et de mise en œuvre
Le débit réservé est respecté à la notification du présent arrêté.
La continuité piscicole à la dévalaison est assurée dans un délai d’un an suivant la notification
du présent arrêté.

3.5. Dispositions relatives à la phase chantier
• Précautions vis-à-vis du milieu aquatique 

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

• 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.
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.

• 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. La période autorisée court du 15 mai jusqu'au 15 octobre.

• Lutte contre les plantes invasives
Tout  apport  ou  export  de  terres  infestées  par  des  plantes  invasives  ou  leurs  semences
(ambroisie, renouée du Japon, etc.) sont interdits. 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.

• Début et fin des travaux
Le pétitionnaire informe le service de police de l’eau des dates de démarrage et de fin des
travaux et, le cas échéant, de la date de mise en service de l’installation.

Article 4 :  Moyens d’analyses, de surveillance et de contrôle (y compris auto contrôle)

4.1. Réajustement du débit réservé
La valeur du débit réservé ayant été fixée au plancher du dixième du module du cours d'eau
sans étude du débit minimum biologique, le préfet peut imposer une expertise ou un suivi de
l'effet du nouveau débit qui peut aboutir à un réajustement de ce débit réservé.

4.2. Efficacité des dispositifs de maintien du débit réservé et de franchissement piscicole
Les caractéristiques  du dispositif de maintien du débit réservé et les dispositions mises en
œuvre relatives à la dévalaison sont précisées par le pétitionnaire et soumises à trois modalités
de contrôle technique : 

• avant tout démarrage des travaux, les plans sont transmis au service police de l’eau,
• après travaux, un second contrôle peut être réalisé pour vérifier la réalisation conforme

des travaux,
• après mise en service, des contrôles périodiques peuvent être réalisés pour vérifier le

maintien en permanence des dispositifs en bon état de fonctionnement.
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4.3. Entretien et surveillance des ouvrages
Les ouvrages sont régulièrement entretenus par le pétitionnaire de manière à garantir le bon
écoulement des eaux et le bon fonctionnement des dispositifs de maintien du débit réservé et
de franchissement piscicole.
Les canaux de décharge et de fuite sont entretenus de manière à écouler facilement toutes les
eaux que les ouvrages placés à l’amont peuvent débiter.

Article 5 :  Moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident

5.1. 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.

5.2. 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 6 :  Caractère de l’autorisation

L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l'état
exerçant ses pouvoirs de police.
Faute pour le permissionnaire de se conformer dans le délai fixé aux dispositions prescrites,
l'administration pourra  prononcer  la  déchéance de la  présente autorisation et,  prendre  les
mesures  nécessaires  pour  faire  disparaître  aux  frais  du  permissionnaire  tout  dommage
provenant de son fait, ou pour prévenir ces dommages dans l'intérêt de l'environnement de la
sécurité  et  de  la  santé  publique,  sans  préjudice  de l'application  des  dispositions  pénales
relatives aux contraventions au code de l'environnement.
Il  en  sera  de  même  dans  le  cas  où,  après  s'être  conformé  aux  mesures  prescrites,  le
permissionnaire changerait ensuite l'état des lieux fixé par cette présente autorisation, sans y
être préalablement autorisé, ou s'il  ne maintenait  pas constamment les installations en état
normal de bon fonctionnement.

Article 7 :  Déclaration des incidents ou des accidents

Dès qu’il en a connaissance, le bénéficiaire est tenu de déclarer au préfet, les accidents ou
incidents  intéressant  les  installations,  ouvrages,  travaux  ou  activités  faisant  l’objet  de  la
présente autorisation, qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article
L211-1 du code de l’environnement.
Sans préjudice des mesures susceptibles d’être prescrites par le préfet, le bénéficiaire est tenu
de  prendre  ou  faire  prendre  les  dispositions  nécessaires  pour  mettre  fin  aux  causes  de
l'incident ou accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.
Le  bénéficiaire  est  responsable  des  accidents  ou  dommages  imputables  à  l’utilisation  de
l’ouvrage ou de l'installation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à
l’exercice de l’activité.
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Article 8 :  Accès aux installations

Les  agents  chargés  de  la  police  de  l’eau  et  des  milieux  aquatiques  ont  libre  accès  aux
installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés par la présente autorisation, dans les
conditions fixées  par le code de l’environnement. Ils peuvent demander communication de
toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.

Article 9 :  Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 10 : Publication et information des tiers

Une copie  du  présent  arrêté est  transmise à  la  mairie de  Saint-Forgeux-Lespinasse  pour
affichage durant une durée minimale d'un mois.
Le présent arrêté est à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de la Loire
pendant une durée d’au moins 1 an.

Article 11 : Voies et délais de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Lyon (184 rue
Dugesclin – 69003 Lyon), 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.

Dans le même délai de deux mois,  le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le
silence gardé par  l’administration pendant  plus de deux mois  sur  la  demande de recours
gracieux  emporte  décision  implicite  de  rejet  de  cette  demande  conformément  à  l’article
R.421-2 du code de justice administrative.

Article 12 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
Le maire de la commune de Saint-Forgeux-Lespinasse,
Le directeur départemental des territoires de la Loire,
Le responsable du service départemental Loire de l’Office National de l’Eau et des Milieux
Aquatiques,
Le commandant du Groupement de gendarmerie départementale de la Loire,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire, et dont une copie est tenue à la
disposition du public dans chaque mairie intéressée.

Le préfet,

signé : Évence RICHARD
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Annexe
Localisation des ouvrages de l’installation hydraulique du Moulin de Lespinasse
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 19 juillet 2016

arrêté préfectoral n° DT-16-0668
portant autorisation complémentaire au titre de l'article L.214-3

du code de l'environnement concernant
la mise en conformité du Moulin de Michaudon

au titre des articles L.214-17 et L.214-18 du code de l’environnement
(dossier 42-2016-00063)
commune de Maizilly

Le préfet de la Loire

VU le  code  de  l'environnement  et  notamment  ses  articles  L.211-1,  L.214-1  à  L.241-6,
L.214-17, L.214-18 et R.214-1 à R.214-56 ;
VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE)  du bassin Loire-
Bretagne approuvé le 18 novembre 2015 ;
VU le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) du bassin Loire-Bretagne approuvé le
23 novembre 2015 ;
VU l’arrêté du 10 juillet 2012 du préfet coordinateur du bassin Loire-Bretagne portant sur la
liste  2  des  cours  d’eau,  tronçons  de  cours  d’eau  ou canaux  classés  au  titre  de  l’article
L.214-17 du code de l’environnement du bassin Loire-Bretagne ;
VU l’arrêté  du  11  septembre  2003  fixant  les  prescriptions  générales  applicables  aux
prélèvements soumis à autorisation en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de
l'environnement  et  relevant  des  rubriques  1.1.2.0,  1.2.1.0,  1.2.2.0  ou  1.3.1.0  de  la
nomenclature annexée à l'article R.214-1 du code de l'environnement ;
VU l’arrêté  du  30 septembre 2014 fixant les prescriptions techniques générales applicables
aux installations,  ouvrages,  travaux et  activités soumis à autorisation ou à déclaration  en
application des  articles  L.214-1 à  L.214-3 du code de l’environnement  et  relevant  de la
rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement ;
VU l’arrêté du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générales applicables
aux  installations,  ouvrages,  épis  et  remblais  soumis  à  autorisation  ou  à  déclaration  en
application des  articles  L.214-1 à  L.214-3 du code de l’environnement  et  relevant  de la
rubrique 3.1.1.0. de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement ;
VU la  reconnaissance du droit  fondé en titre du 1er octobre 2013 relative à l’installation
hydroélectrique du Moulin de Michaudon ;
VU les  courriers  du 1er octobre 2013 et  du 06 août  2015 informant  Messieurs  MINY et
JEANNOT, exploitant l’installation hydroélectrique du Moulin de Michaudon, des évolutions
réglementaires applicables à cette installation ;
VU le courrier en réponse du 04 septembre 2015 par lequel Messieurs MINY et JEANNOT
ne contestent pas la valeur du débit réservé proposée ;
VU le rapport rédigé par le service police de l'eau en date du 03 mai 2016 ;
VU l’avis favorable du Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques en date du 20 juin 2016 ;
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Considérant que les ouvrages permettant le prélèvement et la dérivation des eaux du Botoret
pour la mise en jeu de la micro-centrale hydroélectrique du Moulin de Michaudon sont fondés
en titre ; la preuve en étant notamment apportée par la mention du Moulin de Michaudon dans
les registres paroissiaux de 1673 à 1793 et dans un acte notarié datant de 1684 ;
Considérant en  conséquence  que  les  ouvrages  du  Moulin  de  Michaudon sont  réputés
autorisés au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l'environnement ;
Considérant le classement du cours d’eau le Botoret au titre de la liste 2 de l’article L.214-17
du code de l’environnement ;
Considérant la présence dans le cours d’eau le Botoret d’espèces piscicoles dont il convient
d’assurer  la  libre  circulation  en  application  des articles  L.211-1 et  L.214-17 du  code de
l’environnement ;
Considérant que la prise d’eau du Moulin de Michaudon, identifiée ROE28195, sur le cours
d’eau  le Botoret  doit  comporter  les  dispositifs  maintenant  dans  ce  cours  d’eau  un  débit
minimum biologique tel que défini par l’article L.214-18 du code de l’environnement ;
Considérant la  cartographie  nationale  élaborée  par  l’Institut  national  de  Recherche  en
Sciences et Technologies pour l’Environnement et l’Agriculture  qui évalue le débit moyen
inter-annuel du cours d’eau du Botoret au droit de la prise d’eau à 1117 l/s ;
Considérant que le débit minimal peut être fixé au dixième du module du cours d’eau ;
Considérant que le pétitionnaire n’a pas émis d’observation dans le délai de 15 jours qui lui
est réglementairement imparti  sur le projet d'arrêté d'autorisation qui lui a été transmis le
22 juin 2016 ; 

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

A R R E T E

Titre I : Objet de l'autorisation

Article 1er :  Objet de l'autorisation

Les  pétitionnaires, Monsieur MINY Daniel et Monsieur JEANNOT Philippe, sont autorisés
en application de l'article L.214-3 du code de l'environnement, sous réserve des prescriptions
énoncées aux articles suivants, à poursuivre l’exploitation de l’énergie hydraulique du Botoret
au « Moulin de Michaudon » sur la commune de Maizilly. 
Les rubriques définies au tableau de l'article R.214-1 du code de l'environnement concernées
par cette opération sont les suivantes :

Rubrique Intitulé Régime

1.2.1.0 A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une
convention avec l'attributaire du débit affecté prévu
par  l'article  L.214-9  du  code  de l'environnement,
prélèvements et installations et ouvrages permettant
le prélèvement, y compris par dérivation, dans un
cours d'eau,  dans sa nappe d'accompagnement  ou
dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours
d'eau  ou  cette  nappe  :  1°  D'une  capacité  totale
maximale supérieure ou égale à  1 000 m3/heure ou
à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit
global d'alimentation du canal ou du plan d'eau  (A)
2° D'une capacité totale maximale comprise entre
400 et   1 000 m3/heure ou entre 2 et 5% du débit
du  cours  d'eau  ou,  à  défaut,  du  débit  global
d'alimentation du canal ou du plan d'eau  (D)

Autorisation
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Rubrique Intitulé Régime

3.1.1.0 Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit
mineur d'un cours d'eau, constituant : 1° un obstacle
à l'écoulement des crues   (A) 2° un obstacle à la
continuité  écologique a)  entraînant  une différence
de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit
moyen  annuel  de  la  ligne  d'eau  entre  l'amont  et
l'aval  de  l'ouvrage  ou  de  l'installation    (A)  b)
entraînant une différence de niveau supérieure à 20
cm mais inférieure à 50 cm, pour le débit  moyen
annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval  de
l'ouvrage  ou  de l'installation   (D)  Au sens  de  la
présente  rubrique,  la  continuité  écologique  des
cours  d'eau  se définit  par  la  libre  circulation  des
espèces biologiques et par le bon déroulement du
transport naturel des sédiments.

Autorisation

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)

Déclaration

3.1.5.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités 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  :  1°)
Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A), 2°)
Dans les autres cas (D)

Déclaration

La localisation des ouvrages est annexée au présent arrêté.

Article 2 :  Caractéristiques des ouvrages

2.1. Consistance du droit fondé en titre
La puissance maximale brute hydraulique fondée en titre, calculée à partir du débit maximal
de la dérivation et de la hauteur de chute brute maximale, est fixée à 51,80 kW.
Les  eaux sont  dérivées au moyen d'un seuil  identifié ROE 28195 et situé au droit  de la
parcelle OA n°831 en rive gauche, au lieu-dit « Michaudon » sur la commune de Maizilly.
Elles sont  restituées à la rivière  au droit  de la parcelle  OA n°818 lieu-dit  « Michaudon »
commune de Maizilly.
La longueur du lit court-circuité est d’environ 295 mètres.
La hauteur de chute brute fondée en titre est de 4,80 mètres.

2.2. Caractéristiques du seuil et de la prise d’eau
Le seuil, en pierres hourdées, a une hauteur de 1,85 mètres.
Il est équipé en rive gauche d'une prise d'eau destinée à dériver une partie du débit du cours
d'eau du Botoret dans un canal d’amenée d’environ 100 mètres de long.
Le débit maximum dérivable est de 1,100 m3/s.
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Titre II : Prescriptions
Article 2 :  Prescriptions spécifiques

3.1. Dispositions relatives au débit réservé
Le débit à maintenir dans la rivière, immédiatement en aval de la prise d'eau (débit réservé)
est de 111,7 l/s ou égal au débit naturel du cours d'eau en amont de la prise d’eau si celui-ci
est inférieur.
Un dispositif  fixe  de contrôle (échelle limnimétrique,  repère …)  est installé de manière à
assurer une lecture facile du débit transitant par le dispositif de restitution.

3.2. Dispositions relatives à la conservation, à la reproduction et à la circulation du poisson
Le fonctionnement par éclusées est interdit.
Les espèces piscicoles cibles identifiées sur le tronçon de cours d’eau du Botoret sur lequel se
situe l’ouvrage de prise d’eau sont la truite fario, le chabot et la lamproie de planer.
La libre circulation des espèces piscicoles cibles à la dévalaison et à la montaison doit être
assurée en tout temps toute l’année.

3.2.1. Continuité piscicole à la montaison
Les pétitionnaires précisent le dispositif ou les modalités de gestion proposés pour corriger
l’impact de l’ouvrage sur la continuité piscicole.
S’il est nécessaire, l’aménagement d’un dispositif spécifique assurant la continuité piscicole à
la montaison est réalisé en tenant compte des capacités physiques des espèces cibles  pour
lesquelles il est dimensionné. Il en est de même pour la définition d’éventuelles modalités de
gestion. 
Un débit d’attrait complémentaire et suffisant est, le cas échéant, restitué à l’aval du dispositif
de franchissement de manière à guider les poissons vers l’entrée du dispositif.

3.2.2. Continuité piscicole à la dévalaison
La continuité piscicole à la dévalaison est garantie :

• soit par  la mise en place d’une turbine ichtyocompatible, garantissant une mortalité
inférieure à 1 % pour les espèces transitant dans la turbine ;

• soit par la mise en œuvre d’une prise d’eau ichtyocompatible,  rendant impossible la
pénétration des poissons dans la turbine et permettant leur retour à la rivière par un
cheminement non blessant et alimenté par un débit suffisant.

Pour cela, il est installé un plan de grilles dont : 
• l’espacement  libre entre les barreaux  est adapté à l'espèce cible la plus exposée en

fonction de la taille des stades dévalant ;
• l’orientation ou l’inclinaison permet un guidage efficace des poissons vers l’exutoire ;
• la vitesse normale aux grilles évite le placage du poisson contre les grilles.

3.3. Dispositions relatives au transport sédimentaire
Les pétitionnaires s’assurent que leurs installations ne constituent pas un obstacle au transport
sédimentaire.
Le cas échéant, ils mettent en œuvre les modalités de gestion nécessaires, sans préjudice des
règles de sécurité s’imposant par ailleurs et en prenant compte les risques sur le milieu en aval
de l’ouvrage.
En particulier,  l’ouverture  des  ouvrages  évacuateurs  est  mise  en  œuvre  dès  lors  que les
conditions de débits amorcent le transport des sédiments dans le cours d’eau et pendant une
durée suffisante afin d’assurer une évacuation correcte des sédiments.

3.4. Délais de réalisation et de mise en œuvre
Le débit réservé est respecté à la notification du présent arrêté.
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La continuité piscicole à la montaison et à la dévalaison est assurée au plus tard le 22 juillet
2017.

3.5. Dispositions relatives à la phase chantier

• Précautions vis-à-vis du milieu aquatique 
Pendant la durée des travaux, les pétitionnaires veillent 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.  Les pétitionnaires prennent 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.

• 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.
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.

• 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. Le Botoret étant classé en première catégorie piscicole, la
période autorisée court du 15 mai jusqu'au 15 octobre.

• Lutte contre les plantes invasives
Tout apport ou export de terres infectées par des plantes invasives (ambroisie, renouée du
Japon etc...) est interdit. 
Les terrains mis à nu sont rapidement végétalisés.

• Début et fin des travaux
Les pétitionnaires informent le service de police de l’eau des dates de démarrage et de fin des
travaux et, le cas échéant, de la date de mise en service de l’installation.

Article   4   :   Moyens d'analyses, de surveillance et de contrôle (y compris auto contrôle)

4.1. Réajustement du débit réservé
La valeur du débit réservé ayant été fixée au plancher du dixième du module du cours d'eau
sans étude du débit minimum biologique, le préfet peut imposer une expertise ou un suivi de
l'effet du nouveau débit qui peut aboutir à un réajustement de ce débit réservé.
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4.2. Efficacité des dispositifs de maintien du débit réservé et de franchissement piscicole
Les caractéristiques  du dispositif de maintien du débit réservé et les dispositions mises en
œuvre relatives  à la  montaison et  à la  dévalaison  sont  précisées  par  les pétitionnaires et
soumises à trois modalités de contrôle technique : 

• avant tout démarrage des travaux, les plans sont transmis au service police de l’eau ;
• après travaux, un second contrôle peut être réalisé pour vérifier la réalisation conforme

des travaux ;
• après mise en service, des contrôles périodiques peuvent être réalisés pour vérifier le

maintien  en  permanence  des  dispositifs  de  maintien  du  débit  réservé  et  de
franchissement piscicole en bon état de fonctionnement.

Dans le cas où un dispositif spécifique de franchissement piscicole à la montaison est réalisé,
celui-ci est équipé d'un système permettant de suivre ponctuellement son efficacité.
Sur la  demande  et  sous  le  contrôle  du  service  police  de  l’eau  et/ou  de  l’ONEMA,  les
pétitionnaires réaliseront un piégeage permettant une vérification de l'efficacité du dispositif
au plus tôt dans l'année suivant sa mise en œuvre et à une période appropriée.

4.3. Entretien et surveillance des ouvrages
Les ouvrages sont régulièrement entretenus par les pétitionnaires de manière à garantir le bon
écoulement des eaux, la stabilité du seuil et le bon fonctionnement des dispositifs de maintien
du débit réservé et de franchissement piscicole.
Les canaux de décharge et de fuite sont entretenus de manière à écouler facilement toutes les
eaux que les ouvrages placés à l’amont peuvent débiter.

Article   5   :   Moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident

5.1. 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.

5.2. En cas de risque de crue
Les pétitionnaires procèdent à la mise en sécurité du chantier en cas d'alerte météorologique
quant à un risque de crue. Ils procèdent 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   6   :   Caractère de l’autorisation

L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l'état
exerçant ses pouvoirs de police.
Faute pour les permissionnaires de se conformer dans le délai fixé aux dispositions prescrites,
l'administration pourra  prononcer  la  déchéance de la  présente autorisation et,  prendre  les
mesures  nécessaires  pour  faire  disparaître  aux  frais  des permissionnaires tout  dommage
provenant de leur fait, ou pour prévenir ces dommages dans l'intérêt de l'environnement de la
sécurité  et  de  la  santé  publique,  sans  préjudice  de l'application  des  dispositions  pénales
relatives aux contraventions au code de l'environnement.
Il  en  sera  de  même  dans  le  cas  où,  après  s'être  conformé  aux  mesures  prescrites,  les
permissionnaires changeraient ensuite l'état des lieux fixé par cette présente autorisation, sans
y être préalablement autorisés, ou s'ils ne maintenaient pas constamment les installations en
état normal de bon fonctionnement.
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Article   7   :   Déclaration des incidents ou des accidents

Dès qu’ils en ont connaissance, les bénéficiaires sont tenus de déclarer au préfet, les accidents
ou incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la
présente autorisation, qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article
L.211-1 du code de l’environnement.
Sans préjudice des mesures susceptibles d’être prescrites par le préfet, les bénéficiaires sont
tenus de prendre ou faire prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de
l'incident ou accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.
Les bénéficiaires sont responsables des accidents ou dommages imputables à l’utilisation de
l’ouvrage ou de l'installation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à
l’exercice de l’activité.

Article   8   :   Accès aux installations

Les  agents  chargés  de  la  police  de  l’eau  et  des  milieux  aquatiques  ont  libre  accès  aux
installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés par la présente autorisation, dans les
conditions fixées  par le code de l’environnement. Ils peuvent demander communication de
toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.

Article   9   :   Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article   10   :   Publication et information des tiers

Une copie  du  présent  arrêté est transmise  à  la  mairie  de la  commune de Maizilly  pour
affichage pendant une durée minimale d’un mois.
Le présent arrêté est à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de la Loire
pendant une durée d’au moins 1 an.

Article   11   :   Voies et délais de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Lyon (184 rue
Dugesclin 69003 Lyon), 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 les pétitionnaires dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le
présent arrêté leur a été notifié.

Dans le même délai de deux mois,  les pétitionnaires peuvent présenter un recours gracieux.
Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours
gracieux  emporte  décision  implicite  de  rejet  de  cette  demande  conformément  à  l’article
R.421-2 du code de justice administrative.

Article   1  2 :   Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
Le maire de la commune de Maizilly,
Le directeur départemental des territoires de la Loire,
Le responsable du service départemental Loire de l’office national de l’eau et des milieux
aquatiques,
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Le commandant du Groupement de gendarmerie départementale de la Loire,
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 une copie sera tenue à la
disposition du public dans chaque mairie intéressée.

P. le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,

signé : Gérard Lacroix
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ANNEXE

Localisation des ouvrages
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 28 juillet 2016

Arrêté préfectoral n° DT-16-0669
portant autorisation complémentaire au titre de l'article L.214-3

du code de l'environnement concernant
la mise en conformité de la micro-centrale hydroélectrique de la Cour

au titre des articles L.214-17 et L.214-18 (dossier 42-2015-00327)
commune de Bourg-Argental

Le préfet de la Loire

VU le code de l'environnement et notamment ses articles L.211-1, L.214-1 à L.241-6, L.214-
17, L.214-18 et R.214-1 à R.214-56 ; 
VU le code de l’énergie et notamment son article L.511-9 ;
VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône-
Méditerranée approuvé le 03 décembre 2015 ;
VU le  plan  de  gestion  des  risques  d’inondation  (PGRI) du  bassin  Rhône-Méditerranée
approuvé le 07 décembre 2015 ;
VU l'arrêté du 19 juillet 2013 du préfet coordinateur du bassin Rhône-Méditerranée portant
sur la liste  2 des cours d'eau, tronçons de cours d'eau ou canaux classés au titre de l'article
L.214-17 du code de l'environnement ;
VU l’arrêté  du  11  septembre  2003  fixant  les  prescriptions  générales  applicables  aux
prélèvements soumis à autorisation en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de
l'environnement  et  relevant  des  rubriques  1.1.2.0,  1.2.1.0,  1.2.2.0  ou  1.3.1.0  de  la
nomenclature annexée à l'article R.214-1 du code de l'environnement ;
VU l’arrêté du  30 septembre 2014 fixant les prescriptions techniques générales applicables
aux installations,  ouvrages,  travaux et  activités soumis à autorisation ou à déclaration  en
application des  articles  L.214-1 à  L.214-3 du code de l’environnement  et  relevant  de la
rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement ;
VU l’arrêté du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générales applicables
aux  installations,  ouvrages,  épis  et remblais  soumis  à  autorisation  ou  à  déclaration  en
application des  articles  L.214-1 à  L.214-3 du code de l’environnement  et  relevant  de la
rubrique 3.1.1.0. de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  18  septembre  1890 autorisant  M.  GAUCHER à  exploiter  de
l’énergie hydraulique du Riotet pour la mise en jeu d’une usine destinée au tournage du bois
sur la commune de Bourg-Argental ;
VU le dossier présenté par M. ROUCHOUSE Michel le 19 novembre 2007 en vue de la
ré-exploitation de l’énergie hydraulique du Riotet sur le site de l’usine de M. GAUCHER ;
VU le courrier du  21 septembre 2007 reconnaissant l’existence légale de la micro-centrale
hydroélectrique de la Cour ;
VU le  courrier  du  06  août  2015  informant  M.  ROUCHOUSE Michel  des  évolutions
réglementaires concernant cette installation ;
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VU la réponse du 13 octobre 2015 dans laquelle M. ROUCHOUSE Michel accepte la valeur
du débit réservé proposée ;
VU le rapport rédigé par le service police de l'eau en date du 03 mai 2016 ;
VU l’avis favorable du conseil  départemental de l'environnement et des risques sanitaires et
technologiques en date du 20 juin 2016 ; 
VU les observations émises par M. ROUCHOUSE Michel en date du 30 juin 2016 sur le
projet d’arrêté qui lui a été transmis par courrier du 22 juin 2016 ;
Considérant que la micro-centrale hydroélectrique de la Cour est autorisée sans limitation de
durée conformément à l’article L.511-9 du code de l’énergie ;
Considérant le classement du cours d’eau du Riotet au titre de la liste 2 de l’article L.214-17
du code de l’environnement ;
Considérant la présence dans le cours d’eau du Riotet d’espèces piscicoles dont il convient
d’assurer  la  libre  circulation en  application  des articles  L.211-1 et  L.214-17 du code de
l’environnement ;
Considérant que la prise d’eau de la micro-centrale hydroélectrique de la Cour sur le cours
d’eau du Riotet identifiée ROE82281 sur la commune de Bourg-Argental doit comporter les
dispositifs maintenant dans le cours d’eau un débit minimum biologique tel que défini par
l’article L.214-18 du code de l’environnement ;
Considérant la cartographie  nationale  élaborée  par  l’Institut  national  de  Recherche  en
Sciences et Technologies pour l’Environnement et l’Agriculture  qui évalue le débit moyen
inter-annuel du cours d’eau du Riotet au droit de la prise d’eau à 450 l/s ;
Considérant que le débit minimal peut être fixé au dixième du module du cours d'eau ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

A R R E T E

Titre I : Objet de l'autorisation

Article 1er   :   Objet de l'autorisation 

Le  pétitionnaire,  Monsieur  ROUCHOUSE Michel, est  autorisé  en  application  de l'article
L.214-3 du code de l'environnement,  sous réserve des prescriptions énoncées aux articles
suivants, à poursuivre l’exploitation de l’énergie hydraulique du Riotet au lieu-dit « La Cour »
sur la commune de Bourg-Argental.
Les rubriques définies au tableau de l'article R.214-1 du code de l'environnement concernées
par cette opération sont les suivantes :

Rubrique Intitulé Régime

1.2.1.0 A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une
convention avec l'attributaire du débit affecté prévu
par  l'article  L.214-9  du  code  de l'environnement,
prélèvements et installations et ouvrages permettant
le prélèvement, y compris par dérivation, dans un
cours d'eau,  dans sa nappe d'accompagnement  ou
dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours
d'eau  ou  cette  nappe  :  1°  D'une  capacité  totale
maximale supérieure ou égale à  1 000 m3/heure ou
à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit
global d'alimentation du canal ou du plan d'eau  (A)
2° D'une capacité totale maximale comprise entre
400 et   1 000 m3/heure ou entre 2 et 5% du débit
du  cours  d'eau  ou,  à  défaut,  du  débit  global
d'alimentation du canal ou du plan d'eau  (D)

Autorisation
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Rubrique Intitulé Régime

3.1.1.0 Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit
mineur d'un cours d'eau, constituant : 1° un obstacle
à l'écoulement des crues   (A) 2° un obstacle à la
continuité  écologique a)  entraînant  une différence
de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit
moyen  annuel  de  la  ligne  d'eau  entre  l'amont  et
l'aval  de  l'ouvrage  ou  de  l'installation    (A)  b)
entraînant une différence de niveau supérieure à 20
cm mais inférieure à 50 cm, pour le débit  moyen
annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval  de
l'ouvrage  ou  de l'installation   (D)  Au sens  de  la
présente  rubrique,  la  continuité  écologique  des
cours  d'eau  se définit  par  la  libre  circulation  des
espèces biologiques et par le bon déroulement du
transport naturel des sédiments.

Autorisation

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

3.1.5.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités 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  :  1°)
Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A), 2°)
Dans les autres cas (D)

Déclaration

La localisation des ouvrages est présentée en annexe du présent arrêté

Article 2 :  Caractéristiques des ouvrages

2.1. Puissance légale
La puissance maximale hydraulique, calculée à partir du débit maximal de la dérivation et de
la hauteur de chute brute maximale, est fixée à 35 kW.
Les eaux sont dérivées au moyen d’un ouvrage identifié ROE82281 et situé au droit de la
parcelle AB n°33 en rive gauche, sur la commune de Bourg-Argental.
Elles sont restituées à la rivière au droit de la parcelle AT n°7 de la commune de Bourg-
Argental.
La longueur du lit court-circuité est d’environ 270 mètres.
La hauteur de chute brute maximale est de 7,045 mètres.

2.2. Caractéristiques de la prise d’eau
L’ouvrage en rivière, de type seuil à paroi verticale, crée une chute de 1,90 mètres.
Il est équipé en rive gauche d’une prise d’eau destinée à dériver une partie du débit du Riotet
dans un canal d’amenée d’environ 272 mètres de long.
Le débit maximum dérivable est de 0,50 m3/s.
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Titre II : Prescriptions

Article   3   :   Prescriptions spécifiques

3.1. Dispositions relatives au débit réservé
Le débit à maintenir dans la rivière, immédiatement en aval de la prise d’eau (débit réservé)
est de 45 l/s ou égal au débit naturel du cours d’eau en amont de la prise d’eau si celui-ci est
inférieur.
Un dispositif  fixe  de contrôle (échelle limnimétrique,  repère …)  est installé de manière à
assurer une lecture facile du débit transitant par le dispositif de restitution.

3.2. Dispositions relatives à la conservation, à la reproduction et à la circulation du poisson
Le fonctionnement par éclusées est interdit.
L’espèce piscicole cible identifiée sur le tronçon de cours d’eau du Riotet sur lequel se situe
l’ouvrage de prise d’eau est la truite fario.
La libre circulation des espèces piscicoles cibles à la montaison et à la dévalaison doit être
assurée en tout temps toute l’année.

3.2.1. Continuité piscicole à la montaison
Le  pétitionnaire  précise  le  dispositif  ou  les  modalités  de  gestion  proposés  pour  corriger
l’impact de l’ouvrage sur la continuité piscicole.
S’il est nécessaire, l’aménagement d’un dispositif spécifique assurant la continuité piscicole à
la montaison est réalisé en tenant compte des capacités physiques des espèces cibles  pour
lesquelles il est dimensionné. Il en est de même pour la définition d’éventuelles modalités de
gestion. 
Un débit d’attrait complémentaire et suffisant est, le cas échéant, restitué à l’aval du dispositif
de franchissement de manière à guider les poissons vers l’entrée du dispositif.

3.2.2. Continuité piscicole à la dévalaison
La continuité piscicole à la dévalaison est garantie :

• soit par  la mise en place d’une turbine ichtyocompatible, garantissant une mortalité
inférieure à 1 % pour les espèces transitant dans la turbine ;

• soit par la mise en œuvre d’une prise d’eau ichtyocompatible,  rendant impossible la
pénétration des poissons dans la turbine et permettant leur retour à la rivière par un
cheminement non blessant et alimenté par un débit suffisant.

Pour cela, il est installé un plan de grilles dont : 
• l’espacement  libre entre les barreaux  est adapté à l'espèce cible la plus exposée en

fonction de la taille des stades dévalant ;
• l’orientation ou l’inclinaison permet un guidage efficace des poissons vers l’exutoire ;
• la vitesse normale aux grilles évite le placage du poisson contre les grilles.

3.3. Dispositions relatives au transport sédimentaire
Le pétitionnaire s’assure que ses installations ne constituent  pas un obstacle au transport
sédimentaire.
Le cas échéant, il met en œuvre les modalités de gestion nécessaires, sans préjudice des règles
de sécurité s’imposant par ailleurs et en prenant compte les risques sur le milieu en aval de
l’ouvrage.
En particulier,  l’ouverture  des  ouvrages  évacuateurs  est  mise  en  œuvre  dès  lors  que les
conditions de débits amorcent le transport des sédiments dans le cours d’eau et pendant une
durée suffisante afin d’assurer une évacuation correcte des sédiments.

3.4. Délais de réalisation et de mise en œuvre
Le débit réservé est respecté à la notification du présent arrêté.
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La  continuité piscicole  à  la  montaison  et  à  la  dévalaison  est  assurée  au plus tard  le  11
septembre 2018.

3.5. Dispositions relatives à la phase chantier

• 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.

• 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.
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.

• 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. Le Riotet étant classé en première catégorie piscicole, la
période autorisée court du 15 mai jusqu'au 15 octobre.

• Lutte contre les plantes invasives
Tout  apport  ou  export  de  terres  infestées  par  des  plantes  invasives  ou  leurs  semences
(ambroisie, renouée du Japon, etc.) sont interdits. 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.

• Début et fin des travaux
Le pétitionnaire informe le service de police de l’eau des dates de démarrage et de fin des
travaux et, le cas échéant, de la date de mise en service de l’installation.

Article   4   :   Moyens d'analyses, de surveillance et de contrôle (y compris auto contrôle)

4.1. Réajustement du débit réservé
La valeur du débit réservé ayant été fixée au plancher du dixième du module du cours d'eau
sans étude du débit minimum biologique, le préfet peut imposer une expertise ou un suivi de
l'effet du nouveau débit qui peut aboutir à un réajustement de ce débit réservé.
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4.2. Efficacité des dispositifs de maintien du débit réservé et de franchissement piscicole
Les caractéristiques  du dispositif de maintien du débit réservé et les dispositions mises en
œuvre  relatives   à  la  montaison  et  à  la  dévalaison  sont  précisées  par  le  pétitionnaire  et
soumises à trois modalités de contrôle technique : 

• avant tout démarrage des travaux, les plans sont transmis au service police de l’eau ;
• après travaux, un second contrôle peut être réalisé pour vérifier la réalisation conforme

des travaux ;
• après mise en service, des contrôles périodiques peuvent être réalisés pour vérifier le

maintien  en  permanence  des  dispositifs  de  maintien  du  débit  réservé  et  de
franchissement piscicole en bon état de fonctionnement.

Dans le cas où un dispositif spécifique de franchissement piscicole à la montaison est réalisé,
celui-ci est équipé d’un système permettant de suivre ponctuellement son efficacité avec des
points d’ancrage pour installer une nasse ou tout autre dispositif.
Sur la demande et  sous le contrôle du service de police de l’eau et/ou de l’ONEMA, le
pétitionnaire réalisera un piégeage permettant une vérification de l’efficacité du dispositif au
plus tôt dans l’année suivant sa mise en œuvre et à une période appropriée.

4.3. Entretien et surveillance des ouvrages
Les ouvrages sont régulièrement entretenus par le pétitionnaire de manière à garantir le bon
écoulement des eaux, la stabilité du seuil et le bon fonctionnement des dispositifs de maintien
du débit réservé et de franchissement piscicole.
Les canaux de décharge et de fuite sont entretenus de manière à écouler facilement toutes les
eaux que les ouvrages placés à l’amont peuvent débiter.

Article   5   :   Moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident

5.1. 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.

5.2. 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   6   :   Caractère de l’autorisation

L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l'état
exerçant ses pouvoirs de police.
Faute pour le permissionnaire de se conformer dans le délai fixé aux dispositions prescrites,
l'administration pourra  prononcer  la  déchéance de la  présente autorisation et,  prendre  les
mesures  nécessaires  pour  faire  disparaître  aux  frais  du  permissionnaire  tout  dommage
provenant de son fait, ou pour prévenir ces dommages dans l'intérêt de l'environnement de la
sécurité  et  de  la  santé  publique,  sans  préjudice  de l'application  des  dispositions  pénales
relatives aux contraventions au code de l'environnement.
Il  en  sera  de  même  dans  le  cas  où,  après  s'être  conformé  aux  mesures  prescrites,  le
permissionnaire changerait ensuite l'état des lieux fixé par cette présente autorisation, sans y
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être préalablement autorisé, ou s'il  ne maintenait  pas constamment les installations en état
normal de bon fonctionnement.

Article   7   :   Déclaration des incidents ou des accidents

Dès qu’il en a connaissance, le bénéficiaire est tenu de déclarer au préfet, les accidents ou
incidents  intéressant  les  installations,  ouvrages,  travaux  ou  activités  faisant  l’objet  de  la
présente autorisation, qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article
L.211-1 du code de l’environnement.
Sans préjudice des mesures susceptibles d’être prescrites par le préfet, le bénéficiaire est tenu
de  prendre  ou  faire  prendre  les  dispositions  nécessaires  pour  mettre  fin  aux  causes  de
l'incident ou accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.
Le  bénéficiaire  est  responsable  des  accidents  ou  dommages  imputables  à  l’utilisation  de
l’ouvrage ou de l'installation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à
l’exercice de l’activité.

Article   8   :   Accès aux installations

Les  agents  chargés  de  la  police  de  l’eau  et  des  milieux  aquatiques  ont  libre  accès  aux
installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés par la présente autorisation, dans les
conditions fixées  par le code de l’environnement. Ils peuvent demander communication de
toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.

Article   9   :   Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article   10   :   Publication et information des tiers

Une copie du présent arrêté est transmise à la mairie de Bourg-Argental pour affichage durant
une durée minimale d’un mois.
Le présent arrêté sera à disposition du public sur le site Internet de la préfecture pendant une
durée d’au moins 1 an.

Article   11   :   Voies et délais de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Lyon (184 rue
Dugesclin 69003 Lyon), 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.

Dans le même délai de deux mois,  le pétitionnaire  peut présenter un recours gracieux. Le
silence gardé par  l’administration pendant  plus de deux mois  sur  la  demande de recours
gracieux  emporte  décision  implicite  de  rejet  de  cette  demande  conformément  à  l’article
R.421-2 du code de justice administrative.

Article   1  2 :   Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
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Le maire de la commune de Bourg-Argental,
Le directeur départemental des territoires de la Loire,
Le responsable du service départemental Loire de l’office national de l’eau et des milieux
aquatiques,
Le commandant du Groupement de gendarmerie départementale de la Loire,
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 dont une copie sera tenue à la disposition
du public dans chaque mairie intéressée.

Le préfet

signé : Évence RICHARD
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Annexe
Localisation des ouvrages
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PRÉFET DE LA Loire

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 19 juillet 2016

Arrêté préfectoral n° DT-16-0677
portant autorisation complémentaire au titre de l'article L.214-3

du code de l'environnement concernant
mise en conformité des micro-centrales hydroélectriques du Moulin Barbeau

au titre des articles L.214-17 et L.214-18 (42-2015-00211)
communes de Juré et Saint-Marcel-d'Urfé

Le préfet de la Loire

VU le code de l'environnement et notamment ses articles L.211-1, L.214-1 à L.241-6, L.214-
17, L.214-18 et R.214-1 à R.214-56 ; 
VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE)  du bassin Loire-
Bretagne approuvé le 18 novembre 2015 ;
VU le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) du bassin Loire-Bretagne approuvé le
23 novembre 2015 ;
VU l'arrêté du 10 juillet 2012 du préfet coordinateur du bassin Loire-Bretagne portant sur la
liste 2 des cours d'eau, tronçons de cours d'eau ou canaux classés au titre de l'article L.214-17
du code de l'environnement ;
VU l’arrêté  du  11  septembre  2003  fixant  les  prescriptions  générales  applicables  aux
prélèvements soumis à autorisation en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de
l'environnement  et  relevant  des  rubriques  1.1.2.0,  1.2.1.0,  1.2.2.0  ou  1.3.1.0  de  la
nomenclature annexée à l'article R.214-1 du code de l'environnement ;
VU l’arrêté  du  30 septembre 2014 fixant les prescriptions techniques générales applicables
aux installations,  ouvrages,  travaux et  activités soumis à autorisation ou à déclaration  en
application des  articles  L.214-1 à  L.214-3 du code de l’environnement  et  relevant  de la
rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement ;
VU l’arrêté du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générales applicables
aux  installations,  ouvrages,  épis  et remblais  soumis  à  autorisation  ou  à  déclaration  en
application des  articles  L.214-1 à  L.214-3 du code de l’environnement  et  relevant  de la
rubrique 3.1.1.0. de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement ;
VU le courrier du 27 février 2015 informant la SCI des Deux Moulins exploitant la micro-
centrale hydroélectrique du Moulin  Barbeau des évolutions réglementaires concernant cette
installation ;
VU le courrier du 5 octobre 2015 informant Monsieur Jean-Hugues DEMURE et Madame
Olivia  DEMURE,  exploitant  également  une  micro-centrale  hydroélectrique  au  lieu-dit
« Moulin Barbeau », des mêmes évolutions réglementaires ;
VU la réponse du 30 avril 2015 par laquelle la SCI des Deux Moulins accepte la valeur du
débit réservé proposée ;
VU la  réponse  du  5  novembre  2015  par  laquelle  Monsieur  Jean-Hugues  DEMURE  et
Madame Olivia DEMURE accepte la valeur du débit réservé proposée ;
VU le rapport rédigé par le service police de l'eau en date du 03 mai 2016 ;
VU l’avis favorable du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et
technologiques en date du 20 juin 2016; 
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Considérant que les ouvrages permettant le prélèvement et la dérivation des eaux de l'Aix au
lieu-dit « Moulin Barbeau » sont fondés en titre ; la preuve en étant notamment apportée par
la présence du « Moulin Barbeau» sur la carte de Cassini ;
Considérant en conséquence que  ces ouvrages sont réputés autorisés au titre des articles
L.214-1 à L.214-6 du code de l'environnement ;
Considérant que ces ouvrages alimentent en série deux installations hydrauliques exploitées :

• pour  la  première  installation  dite  du  « Moulin  Barbeau »,  par  la  SCI  des  Deux
Moulins ;

• pour la deuxième installation dite du « Moulin » au lieu-dit « Moulin Barbeau »,  par
Monsieur Jean-Hugues DEMURE et Madame Olivia DEMURE ;

Considérant que la mise en œuvre d’une production hydroélectrique à partir des ouvrages
fondés en titre peut être entreprise sans une procédure complète d’autorisation au titre des
articles L.214-1 à L.214-6 du code de l'environnement ;
Considérant le classement du cours d’eau de l’Aix au titre de la liste 2 de l’article L.214-17
du code de l’environnement ;
Considérant la présence dans le cours d’eau de l’Aix  d’espèces piscicoles dont il convient
d’assurer  la  libre  circulation  en  application  des articles  L.211-1 et  L.214-17 du code de
l’environnement ;
Considérant que la  prise  d’eau  au  lieu-dit  «Moulin  Barbeau»  sur  le  cours  d’eau  l'Aix
identifiée ROE31533 sur les communes de Juré et Saint-Marcel-d'Urfé doit comporter les
dispositifs maintenant dans le cours d’eau un débit minimum biologique tel que défini par
l’article L.214-18 du code de l’environnement ;
Considérant la cartographie  nationale  élaborée  par  l’Institut  national  de  Recherche  en
Sciences et Technologies pour l’Environnement et l’Agriculture  qui évalue le débit moyen
inter-annuel du cours d’eau l’Aix au droit de la prise d’eau à 2 165 l/s ;
Considérant que le débit minimal peut être fixé au dixième du module du cours d'eau ;
Considérant que les observations des pétitionnaires ont été prises en compte dans le présent
arrêté ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

A R R E T E

Titre I : Objet de l'autorisation

Article 1er :  Objet de l'autorisation

Les pétitionnaires :
• la SCI des Deux Moulins représentée par Monsieur DURAND Pierre ;
• Monsieur Jean-Hugues DEMURE et Madame Olivia DEMURE ;

sont autorisés en application de l'article L.214-3 du code de l'environnement, sous réserve des
prescriptions  énoncées  aux  articles  suivants,  à  poursuivre  l’exploitation  de  l’énergie
hydraulique de l’Aix au lieu-dit  « Moulin Barbeau »,  communes de  Juré  et Saint-Marcel-
d'Urfé.

Les rubriques définies au tableau de l'article R.214-1 du code de l'environnement concernées
par cette opération sont les suivantes :
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Rubrique Intitulé Régime

1.2.1.0 A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une
convention avec l'attributaire du débit affecté prévu
par  l'article  L.214-9  du  code  de l'environnement,
prélèvements et installations et ouvrages permettant
le prélèvement, y compris par dérivation, dans un
cours d'eau,  dans sa nappe d'accompagnement  ou
dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours
d'eau  ou  cette  nappe  :  1°  D'une  capacité  totale
maximale supérieure ou égale à  1 000 m3/heure ou
à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit
global d'alimentation du canal ou du plan d'eau  (A)
2° D'une capacité totale maximale comprise entre
400 et   1 000 m3/heure ou entre 2 et 5% du débit
du  cours  d'eau  ou,  à  défaut,  du  débit  global
d'alimentation du canal ou du plan d'eau  (D)

Autorisation

3.1.1.0 Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit
mineur d'un cours d'eau, constituant : 1° un obstacle
à l'écoulement des crues   (A) 2° un obstacle à la
continuité  écologique a)  entraînant  une différence
de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit
moyen  annuel  de  la  ligne  d'eau  entre  l'amont  et
l'aval  de  l'ouvrage  ou  de  l'installation    (A)  b)
entraînant une différence de niveau supérieure à 20
cm mais inférieure à 50 cm, pour le débit  moyen
annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval  de
l'ouvrage  ou  de l'installation   (D)  Au sens  de  la
présente  rubrique,  la  continuité  écologique  des
cours  d'eau  se définit  par  la  libre  circulation  des
espèces biologiques et par le bon déroulement du
transport naturel des sédiments.

Autorisation

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)

Déclaration

3.1.5.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités 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  :  1°)
Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A), 2°)
Dans les autres cas (D)

Déclaration

La localisation des ouvrages est reportée en annexe du présent arrêté.

Article 2 : Caractéristiques des ouvrages fondés en titre

2.1. Caractéristiques du seuil et de la prise d’eau
Le seuil, en pierres hourdées, a une hauteur de 2,90 mètres.
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Les eaux sont dérivées au moyen d'un seuil situé au droit des parcelles OB n°1478 commune
de Juré (rive gauche) et OA n°402 commune de Saint Marcel d’Urfé (rive droite).
Il  est équipé en rive  gauche d'une prise d'eau destinée à dériver une partie du débit de la
rivière « L’Aix » dans un canal d’amenée d’environ 155 mètres de long (jusqu’à la première
installation hydraulique).

2.2. Installation hydraulique du « Moulin Barbeau » (SCI des Deux Moulins)
Le débit maximum dérivable est de 1,6 m3/s.
La hauteur de chute brute fondée en titre est de 3,20 mètres.
La puissance maximale brute hydraulique fondée en titre, calculée à partir du débit maximal
de la dérivation et de la hauteur de chute brute maximale, est fixée à 50 kW.
Les eaux sont  restituées dans le canal  d’amenée en vue d’être turbinées par l’installation
hydraulique en aval. Le surplus est restitué à la rivière par un déversoir situé en rive droite du
canal à environ 75 mètres après la sortie de l’installation.
La longueur du lit court-circuité est d’environ 310 mètres (restitution par le déversoir).

2.3. Installation hydraulique du « Moulin » au lieu-dit « Moulin Barbeau » (M. Jean-Hugues
DEMURE et Mme Olivia DEMURE)
Le débit maximum dérivable est de 1,05 m3/s.
La hauteur de chute brute fondée en titre est de 3,20 mètres.
La puissance maximale brute hydraulique fondée en titre, calculée à partir du débit maximal
de la dérivation et de la hauteur de chute brute maximale, est fixée à 33 kW.
Les eaux sont restituées à la rivière par le biais d’un canal de fuite situé entre les parcelles OB
n°582 et 583 commune de Juré.
La  longueur  du  lit  court-circuité  est  d’environ  170 mètres  (depuis  la  restitution  par  le
déversoir amont).
Une partie des eaux peut également servir à entraîner 2 roues à aubes (débit maximal de 0,300
m3/s). Dans ce cas, les eaux sont restituées en amont immédiat du pont du chemin rural de
Juré à Saint Marcel d’Urfé. La longueur du lit court-circuité est alors de 245 mètres.

Titre II : Prescriptions

Article   3   :   Prescriptions spécifiques

3.1. Dispositions relatives au débit réservé
Le débit à maintenir dans la rivière, immédiatement en aval de la prise d'eau (débit réservé)
est de 216,5 l/s ou égal au débit naturel du cours d'eau en amont de la prise d’eau si celui-ci
est inférieur.
Un dispositif  fixe  de contrôle (échelle limnimétrique,  repère …)  est installé de manière à
assurer une lecture facile du débit transitant par le dispositif de restitution.

3.2. Dispositions relatives à la conservation, à la reproduction et à la circulation du poisson
Le fonctionnement par éclusées est interdit.
Les espèces piscicoles cibles identifiées sur le tronçon de cours d’eau de « L’Aix » sur lequel
se situe l’ouvrage de prise d’eau, sont la truite fario et l’ombre commun.
La libre circulation des espèces piscicoles cibles à la dévalaison et à la montaison doit être
assurée en tout temps toute l’année.

3.2.1. Continuité piscicole à la montaison
Les pétitionnaires précisent le dispositif ou les modalités de gestion proposés pour corriger
l’impact de l’ouvrage sur la continuité piscicole.
S’il est nécessaire, l’aménagement d’un dispositif spécifique assurant la continuité piscicole à
la montaison est réalisé en tenant compte des capacités physiques des espèces cibles  pour
lesquels il est dimensionné.
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Il est en est de même pour la définition d’éventuelles modalités de gestion.
Un  débit  d’attrait  et  suffisant  est,  le  cas  échéant,  restitué  à  l’aval  du  dispositif  de
franchissement de manière à guider les poissons vers l’entrée du dispositif.

3.2.2. Continuité piscicole à la dévalaison
La continuité piscicole à la dévalaison est garantie :

• soit par  la mise en place d’une turbine ichtyocompatible, garantissant une mortalité
inférieure à 1 % pour les espèces transitant dans la turbine ;

• soit par la mise en œuvre d’une prise d’eau ichtyocompatible,  rendant impossible la
pénétration des poissons dans les turbines et permettant leur retour à la rivière par un
cheminement non blessant et alimenté par un débit suffisant.

Pour cela, il est installé un plan de grilles dont : 
• l’espacement  libre entre les barreaux  est adapté à l'espèce cible la plus exposée en

fonction de la taille des stades dévalant ;
• l’orientation ou l’inclinaison permet un guidage efficace des poissons vers l’exutoire ;
• la vitesse normale aux grilles évite le placage du poisson contre les grilles.

3.3. Dispositions relatives au transport sédimentaire
Les pétitionnaires s’assurent que leurs installations ne constituent pas un obstacle au transport
sédimentaire. Le cas échéant, ils mettent en œuvre les modalités de gestion nécessaires, sans
préjudice des règles de sécurité s’imposant par ailleurs et en prenant en compte les risques sur
le milieu en aval des ouvrages.
En particulier,  l’ouverture  des  ouvrages  évacuateurs  est  mise  en  œuvre  dès  lors  que les
conditions de débits amorcent le transport des sédiments dans le cours d’eau et pendant une
durée suffisante afin d’assurer une évacuation correcte des sédiments.

3.4. Délais de réalisation et de mise en œuvre
Le débit réservé est respecté à la notification du présent arrêté.
La continuité piscicole à la montaison et à la dévalaison est assurée au plus tard le 22 juillet
2017.

3.5. Dispositions relatives à la phase chantier

• Précautions vis-à-vis du milieu aquatique 
Pendant la durée des travaux, les pétitionnaires veillent 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.  Les pétitionnaires prennent 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.

• 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.
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.
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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.

• 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.  L’Aix étant  classée en  première  catégorie  piscicole,  la
période autorisée court du 15 mai jusqu'au 15 octobre.

• Lutte contre les plantes invasives
Tout apport ou export de terres infectées par des plantes invasives (ambroisie, renouée du
Japon etc...) est interdit. 
Les terrains mis à nu sont rapidement végétalisés.

• Début et fin des travaux
Les pétitionnaires informent le service de police de l’eau des dates de démarrage et de fin des
travaux et, le cas échéant, de la date de mise en service de l’installation.

Article   4   :   Moyens d'analyses, de surveillance et de contrôle (y compris auto contrôle)

4.1. Réajustement du débit réservé 
La valeur du débit réservé ayant été fixée au plancher du dixième du module du cours d'eau
sans étude du débit minimum biologique, le préfet peut imposer une expertise ou un suivi de
l'effet du nouveau débit qui peut aboutir à un réajustement de ce débit réservé.

4.2. Efficacité des dispositifs de maintien du débit réservé et de franchissement piscicole
Les caractéristiques  du dispositif de maintien du débit réservé et les dispositions mises en
œuvre relatives  à la  montaison et  à la  dévalaison  sont  précisées  par  les pétitionnaires et
soumises à trois modalités de contrôle technique : 

• avant tout démarrage des travaux, les plans sont transmis au service police de l’eau ;
• après travaux, un second contrôle peut être réalisé pour vérifier la réalisation conforme

des travaux ;
• après mise en service, des contrôles périodiques peuvent être réalisés pour vérifier le

maintien  en  permanence  des  dispositifs  de  maintien  du  débit  réservé  et  de
franchissement piscicole en bon état de fonctionnement.

Dans le cas où un dispositif spécifique de franchissement piscicole à la montaison est réalisé,
celui-ci est équipé d’un système permettant de suivre ponctuellement son efficacité.
Sur la  demande  et  sous  le  contrôle  du  service  police  de  l’eau  et/ou  de  l’ONEMA,  les
pétitionnaires réaliseront un piégeage permettant une vérification de l'efficacité du dispositif
au plus tôt dans l'année suivant sa mise en œuvre et à une période appropriée.

4.3. Entretien et surveillance des ouvrages
Les ouvrages sont régulièrement entretenus par les pétitionnaires de manière à garantir le bon
écoulement des eaux, la stabilité du seuil et le bon fonctionnement des dispositifs de maintien
du débit réservé et de franchissement piscicole.
Les canaux de décharge et de fuite sont entretenus de manière à écouler facilement toutes les
eaux que les ouvrages placés à l’amont peuvent débiter.

Article   5   :   Moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident

5.1. En cas de pollution accidentelle
En cas de pollution accidentelle, des opérations de pompage et de curage sont mises en œuvre.
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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.

5.2. En cas de risque de crue
Les pétitionnaires procèdent à la mise en sécurité du chantier en cas d'alerte météorologique
quant à un risque de crue. Ils procèdent 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   6   :   Caractère de l’autorisation

L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l'état
exerçant ses pouvoirs de police.
Faute pour les permissionnaires de se conformer dans le délai fixé aux dispositions prescrites,
l'administration pourra  prononcer  la  déchéance de la  présente autorisation et,  prendre  les
mesures  nécessaires  pour  faire  disparaître  aux  frais  des permissionnaires tout  dommage
provenant de son fait, ou pour prévenir ces dommages dans l'intérêt de l'environnement de la
sécurité  et  de  la  santé  publique,  sans  préjudice  de l'application  des  dispositions  pénales
relatives aux contraventions au code de l'environnement.
Il  en  sera  de  même  dans  le  cas  où,  après  s'être  conformé  aux  mesures  prescrites,  les
permissionnaires changeraient ensuite l'état des lieux fixé par cette présente autorisation, sans
y être préalablement autorisés, ou s'ils ne maintenaient pas constamment les installations en
état normal de bon fonctionnement.

Article   7   :   Déclaration des incidents ou des accidents

Dès qu’ils en ont connaissance, les bénéficiaires sont tenus de déclarer au préfet, les accidents
ou incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la
présente autorisation, qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article
L.211-1 du code de l’environnement.
Sans préjudice des mesures susceptibles d’être prescrites par le préfet, les bénéficiaires sont
tenus de prendre ou faire prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de
l'incident ou accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.
Les bénéficiaires sont responsables des accidents ou dommages imputables à l’utilisation des
ouvrages ou des installations, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à
l’exercice de l’activité.

Article   8   :   Accès aux installations

Les  agents  chargés  de  la  police  de  l’eau  et  des  milieux  aquatiques  ont  libre  accès  aux
installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés par la présente autorisation, dans les
conditions fixées  par le code de l’environnement. Ils peuvent demander communication de
toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.

Article   9   :   Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article   10   :   Publication et information des tiers
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Une copie du présent arrêté est transmise aux mairies des communes de Juré et Saint-Marcel-
d'Urfé pour affichage durant une durée minimale d'un mois.
Le présent arrêté  est à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de la Loire
pendant une durée d’au moins 1 an.

Article   11   :   Voies et délais de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Lyon (184 rue
Dugesclin – 69003 Lyon), 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.

Dans le même délai de deux mois,  les pétitionnaires peuvent présenter un recours gracieux.
Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours
gracieux  emporte  décision  implicite  de  rejet  de  cette  demande  conformément  à  l’article
R.421-2 du code de justice administrative.

Article   1  2 :   Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
Les maires des communes de Juré et Saint-Marcel-d'Urfé,
Le directeur départemental des territoires de la Loire,
Le responsable du service départemental Loire de l’office  national de l’eau et des  milieux
aquatiques,
Le commandant du Groupement de gendarmerie départementale de la Loire,
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.

P. le préfet et par délagation,
Le secrétaire général

signé : Gérard Lacroix
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ANNEXE
Localisation des ouvrages
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 28 juillet 2016

Arrêté préfectoral n° DT-16-0734
portant autorisation complémentaire

au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement
concernant l’exploitation d’une micro-centrale hydroélectrique
au brise charge de la Roche Corbière (barrage du Pas du Riot)

commune de Saint-Etienne

Le préfet de la Loire

VU le  code de l'environnement  et  notamment ses articles L.211-1,  L.214-1 à L.241-6 et
R.214-1 à R.214-56 ;

VU le code de l’énergie et notamment son article L. 511-3 ;

VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE)  du bassin Loire-
Bretagne approuvé le 18 novembre 2015 ;

VU le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) du bassin Loire-Bretagne approuvé le
23 novembre 2015 ;

VU le  schéma  d’aménagement  et  de  gestion  des  eaux  (SAGE)  Loire  en  Rhône-Alpes
approuvé le 30 août 2014 ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 17 novembre 1877 portant autorisation au titre des articles
du code de l'environnement et relatif au barrage du Pas de Riot ;

VU l’arrêté préfectoral n°DT-15-134 du 10 mars 2015 portant complément à l’autorisation au
titre de l’article L. 214-3 du Code de l’environnant concernant la mise en conformité de la
prise d’eau potable de la commune de Saint-Etienne sur le barrage du Pas du Riot ;

VU l’arrêté n°232/2015 du 10 août 2015 portant modification des statuts de la communauté
d’agglomération de Saint-Etienne Métropole ;

VU l’arrêté  n°379  du  24  décembre  2015  portant  transformation  de  la  communauté
d’agglomération  de  Saint-Etienne  Métropole  en  Communauté  Urbaine  et  approbation  de
nouveaux statuts ;
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VU le dossier de demande d'arrêté complémentaire d'autorisation complet et régulier déposé
au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement reçu le 24/06/2014, présenté par  la
commune de Saint-Etienne représenté par Monsieur le Maire, enregistré sous le n° 42-2014-
00134 et relatif  à l'exploitation d’une micro-centrale hydroélectrique au brise-charge de la
Roche Corbière (barrage du Pas du Riot) ;

VU le rapport rédigé par le service police de l'eau en date du 21 avril 2016 ;

Considérant que l'exploitation d’une micro-centrale hydroélectrique  au brise-charge de la
Roche Corbière constitue une activité accessoire au prélèvement d’eau réalisé sur le barrage
du  Pas  du  Riot situé  sur  les  communes  de  Saint-Etienne et  Planfoy,  le  barrage  et  le
prélèvement associé étant destinés à la production d'eau potable ;

Considérant que  l'installation  accessoire  d'équipement  destiné à  exploiter  l'énergie
hydraulique sur des ouvrages autorisés au titre de la loi sur l'eau constitue un cas d'exemption
d'autorisation au titre des articles L.511-1 et suivants du Code de l'énergie ;

Considérant qu’aucune augmentation de prélèvement n’est réalisée ;

Considérant que la compétence « eau » est exercée de plein droit par la communauté urbaine
conformément à l’article L.5215-20 du code général des collectivités territoriales ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

A R R E T E

Titre I : Objet de l'autorisation

Article 1er : Objet de l'autorisation

Le  pétitionnaire,  la  Communauté  Urbaine  Saint-Etienne Métropole  représentée par  son
Président, est autorisé en application de l'article L.214-3 du code de l'environnement, sous
réserve  des  prescriptions  énoncées  aux  articles  suivants,  à  exploiter  une  micro-centrale
hydroélectrique au brise-charge de la Roche-Corbière (barrage du Pas du Riot) située sur la
commune de Saint-Etienne (Rochetaillée).
Les rubriques définies au tableau de l'article R.214-1 du code de l'environnement concernées
par cette opération sont les suivantes :

Rubrique Intitulé Régime

3.2.3.0 Plans  d'eau,  permanents  ou  non  :  1°  Dont  la
superficie est  supérieure ou égale à 3 ha  (A)  2°
Dont  la  superficie  est  supérieure  à  0,1  ha  mais
inférieure à 3 ha  (D)

Autorisation

3.2.5.0 Barrages de retenue et  ouvrages assimilés relevant
des  critères  de classement  prévus  par  l’article  R.
214-112   (A)

Autorisation
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Rubrique Intitulé Régime

1.2.1.0 A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une
convention avec l'attributaire du débit affecté prévu
par  l'article  L.214-9  du  code  de  l'environnement,
prélèvements et installations et ouvrages permettant
le prélèvement, y compris par dérivation, dans un
cours d'eau,  dans sa nappe d'accompagnement  ou
dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours
d'eau  ou  cette  nappe  :  1°  D'une  capacité  totale
maximale supérieure ou égale à  1 000 m3/heure ou
à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit
global d'alimentation du canal ou du plan d'eau  (A)
2° D'une capacité totale maximale comprise entre
400 et   1 000 m3/heure ou entre 2 et 5% du débit
du  cours  d'eau  ou,  à  défaut,  du  débit  global
d'alimentation du canal ou du plan d'eau  (D)

Autorisation

3.1.1.0 Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit
mineur d'un cours d'eau, constituant : 1° un obstacle
à l'écoulement  des  crues  (A)  2°  un  obstacle  à la
continuité écologique a)  entraînant  une différence
de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit
moyen  annuel  de  la  ligne  d'eau  entre  l'amont  et
l'aval  de  l'ouvrage  ou  de  l'installation  (A)  b)
entraînant une différence de niveau supérieure à 20
cm mais inférieure à 50 cm, pour le débit moyen
annuel de la ligne d'eau entre l'amont et l'aval de
l'ouvrage  ou  de  l'installation  (D)  Au  sens  de  la
présente  rubrique,  la  continuité  écologique  des
cours  d'eau  se définit  par  la  libre  circulation  des
espèces biologiques et par le bon déroulement du
transport naturel des sédiments.

Autorisation

Article 2 :  Caractéristiques des ouvrages

La puissance maximale brute hydraulique, calculée à partir du débit maximal d’alimentation
en eaux brutes (0,750 m3/s) et de la hauteur de chute brute maximale (108,65 m) est fixée à
800 kW.
La turbine a un débit maximal d’alimentation de 0,550 m3/s, ramenant la puissance brute de
l’installation à 586 kW.
La hauteur de chute brute de 108,65 m est comprise entre la cote normale d’exploitation du
barrage du Pas du Riot fixée à 847,80 m NGF et la cote d’installation de la turbine fixée à
739,15 m NGF.
La puissance installée est de 450 kW.
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Titre II : Prescriptions

Article 3 :  Moyens d'analyses, de surveillance et de contrôle (y compris auto contrôle)

La  mesure des  débits  turbinés  est  réalisée  par  un  débitmètre  installé  sur  la  conduite  de
raccordement DN600 venant du Pas du Riot.
Une évaluation des  débits  turbinés  peut  également  être  effectuée à  partir  des paramètres
suivants :

• Comptage horaire de marche de la turbine, avec totalisation journalière et mensuelle,
• Comptage  horaire  d'énergie  délivrée  au  réseau,  avec totalisation  journalière  et

mensuelle,
Ces paramètres seront enregistrés en continu, stockés sous forme numérique et horodatés.
La formule de calcul du débit moyen turbiné sur une heure (Q) à partir de l'énergie délivrée au
réseau pendant une heure (P en kwh) est communiquée au service chargé de la police de l'eau.

Article 4 :  Déclaration des incidents ou des accidents

Dès qu’il en a connaissance, le pétitionnaire est tenu de déclarer au préfet, les incidents ou
accidents intéressant les installations faisant l’objet de la présente autorisation, qui sont de
nature  à  porter  atteinte  aux  intérêts  mentionnés  à  l’article  L.211-1  du  code  de
l’environnement.
Sans préjudice des mesures susceptibles d’êtres prescrites par le préfet, le pétitionnaire est
tenu de prendre  les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l’incident  ou
accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.
Le pétitionnaire est responsable des accidents ou dommages imputables à l’exploitation de
l’installation, à la réalisation des travaux ou des aménagements en résultant.

Titre III : Dispositions générales

Article 5 :  Caractère de l’autorisation

L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l'état
exerçant ses pouvoirs de police.
Faute pour le  pétitionnaire de se conformer dans le délai fixé aux dispositions prescrites,
l'administration  pourra  prononcer  la  déchéance de la présente  autorisation et,  prendre  les
mesures nécessaires pour faire disparaître aux frais du pétitionnaire tout dommage provenant
de son fait, ou pour prévenir ces dommages dans l'intérêt de l'environnement de la sécurité et
de la santé publique, sans préjudice de l'application des dispositions pénales relatives aux
contraventions au code de l'environnement.
Il  en  sera  de  même  dans  le  cas  où,  après  s'être  conformé  aux  mesures  prescrites,  le
pétitionnaire changerait ensuite l'état des lieux fixé par cette présente autorisation, sans y être
préalablement autorisé, ou s'il ne maintenait pas constamment les installations en état normal
de bon fonctionnement.

Article 6 :  Accès aux installations

Les  agents  chargés de  la  police  de  l’eau  et  des  milieux  aquatiques  ont  libre  accès  aux
installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés par la présente autorisation, dans les
conditions fixées par le code de l’environnement. Ils peuvent demander communication de
toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.
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Article 7 :  Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 8 :  Autres réglementations

La présente autorisation ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations ou
d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.

Article 9 :  Publication et information des tiers

Une copie  du présent arrêté est transmise pour  affichage pendant une durée minimale d’un
mois à la mairie de la commune de Saint-Etienne.
Le présent arrêté est à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de la Loire
pendant une durée d’au moins 1 an.

Article 10 : Voies et délais de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Lyon (184 rue
Dugesclin – 69003 Lyon), 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.

Dans le même délai de deux mois,  le pétitionnaire  peut présenter un recours gracieux. Le
silence gardé par  l’administration pendant plus de deux mois sur  la  demande de recours
gracieux  emporte  décision  implicite  de  rejet  de  cette  demande  conformément  à  l’article
R.421-2 du code de justice administrative.

Article 11 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
Le maire de la commune de Saint-Etienne,
Le directeur départemental des territoires de la Loire,
Le responsable du service départemental Loire de l’Office national de l’eau et des milieux
aquatiques,
Le commandant du Groupement de gendarmerie départementale de la Loire,
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 une copie sera tenue à la
disposition du public dans chaque mairie intéressée.

Le préfet,

signé : Évence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 28 juillet 2016

Arrêté préfectoral n° DT-16-0735
portant complément d’autorisation 

au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement 
fixant la classe du barrage d’irrigation de Maclas 

commune de Maclas

Le préfet de la Loire

VU le code de l’environnement, notamment ses articles L.211-3, R.214-12 et suivants ;

VU l’arrêté du 29 février 2008 fixant des prescriptions relatives à la sécurité et à la sûreté des
ouvrages hydrauliques ;

VU l'avis émis par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et
technologiques de la Loire en date du 4 juillet 2016 ;

VU l'invitation faite au déclarant de présenter ses observations sur le projet d’arrêté dans un
délai de 15 jours, datée du 5 juillet 2016 ;

Considérant que le pétitionnaire n’a pas émis d’observation sur le projet d’arrêté dans le
délai qui lui était imparti ;

Considérant que l’ouvrage a été légalement réalisé et peut bénéficier d’une reconnaissance
d’antériorité en application de l’article R.214-53 du code de l’environnement ;

Considérant les caractéristiques géométriques du barrage notamment sa hauteur (12 m) et
son volume de retenue (100 000 m3) tels que définis au sens de l’article R.214-112 du code de
l’environnement ;

Considérant en conséquence que le barrage est de classe C au sens de l’article R.214-112 du
code de l’environnement ;

Considérant que l'ouvrage est en service depuis plus de 45 ans et qu'il convient de fixer les
premières  échéances  pour  la  réalisation  des  obligations  réglementaires  en  terme  de
connaissance, de suivi et de surveillance de l’ouvrage ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

Adresse postale : 2 rue Charles de Gaulle – CS 12241 – 42022 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 – Téléphone : 04 77 48 48 48 – Télécopie : 04 77 21 65 83
Site internet : www.loire.gouv.fr
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A R R E T E

Article 1     :   Objet de l’autorisation

L’association  syndicale  autorisée d’irrigation  de  Maclas-Veranne,  représentée  par  son
président, est autorisé en application de l’article L.214-3 du code de l’environnement, sous
réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, à poursuivre l’exploitation du barrage
d’irrigation de Maclas sur la commune de Maclas.

Les rubriques définies au tableau de l’article R.214-1 du code de l’environnement concernées
par le barrage de Maclas sont les suivantes :

Rubrique Intitulé Régime

3.2.3.0 Plans d’eau, permanents ou non : 1° Dont la superficie est
supérieure ou égale à 3 ha (A) 2° Dont la superficie est
supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D)

Déclaration

3.2.5.0 Barrage  de  retenue  et  ouvrages  assimilés  relevant  des
critères de classement prévus par l’article R214-112 (A)

Autorisation

Article 2     :   Classe de l’ouvrage

Le barrage de Maclas relève de la classe C, selon les dispositions de l'article R.214-112 du
code de l’environnement.

Article 3     :   Prescriptions réglementaires

Conformément à l’article R.214-122 du code de l’environnement, le propriétaire établit ou fait
établir :

• un dossier  d’ouvrage : dossier  technique  regroupant tous  les  documents  relatifs  à
l’ouvrage,  permettant  d’avoir  une  connaissance  la  plus  complète  possible  de  sa
configuration exacte, de sa fondation, de ses ouvrages annexes, de son environnement
hydrologique, géomorphologique et géologique ainsi que de son exploitation depuis sa
mise en service ;

• des consignées écrites : document décrivant l’organisation mise en place pour assurer
l’exploitation de l’ouvrage, son entretien et sa surveillance en toutes circonstances,
notamment  les  vérifications  et  visites  techniques  approfondies,  le  dispositif
d’auscultation,  les  moyens  d’information  et  d’alerte  de  la  survenance  de  crues
conforme aux prescriptions de l’article 6 du présent arrêté ;

• un registre sur lequel sont inscrits les principaux renseignements relatifs aux travaux, à
l’exploitation,  à  la  surveillance,  à  l’entretien  de l’ouvrage  et  de  son  dispositif
d’auscultation, aux conditions météorologiques et hydrologiques exceptionnelles et à
l’environnement de l’ouvrage ;

• des rapports de surveillance comprenant la synthèse des renseignements figurant dans
le  registre  et  celle  des  constatations  effectuées  lors  des  vérifications  et  visites
techniques approfondies ;

• des  rapports  d’auscultation,  établis  par  un  organisme  agréé  conformément  aux
dispositions des articles R.214-129 à R.214-132 du code de l’environnement.
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Les délais de réalisation de ces obligations sont les suivantes :

Obligation Délais de réalisation

Dossier d’ouvrage 30/06/2017

Consignes écrites 30/06/2017

Registre 30/06/2017

Visite technique approfondie 30/06/2017 puis tous les 5 ans

Rapports de surveillance 30/06/2017 puis tous les 5 ans

Rapports d’auscultation 30/06/2017 puis tous les 5 ans

Les consignes écrites sont transmises au service de contrôle avant le 30/06/2017.
Les rapports de surveillance et d’auscultation sont transmis au service de contrôle avant le
30/06/2017 puis tous les 5 ans.

Article 8     :   Caractère de l'autorisation

L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l'État
exerçant ses pouvoirs de police.
Faute pour le pétitionnaire de se conformer dans le délai  fixé aux dispositions prescrites,
l'administration  pourra  prononcer  la  déchéance de la présente  autorisation et,  prendre  les
mesures  nécessaires  pour  faire  disparaître  aux  frais  du  permissionnaire  tout  dommage
provenant de son fait, ou pour prévenir ces dommages dans l'intérêt de l'environnement de la
sécurité  et  de  la  santé  publique,  sans  préjudice  de l'application  des  dispositions  pénales
relatives aux infractions au code de l'environnement.
Il  en  sera  de  même  dans  le  cas  où,  après  s'être  conformé  aux  mesures  prescrites,  le
pétitionnaire changerait ensuite l'état des lieux fixé par cette présente autorisation, sans y être
préalablement autorisé, ou s'il ne maintenait pas constamment les installations en état normal
de bon fonctionnement.

Article 9     :   Déclaration des incidents ou accidents

Le pétitionnaire est tenu de déclarer, dès qu'il en a connaissance, au préfet les accidents ou
incidents  intéressant  les  installations,  ouvrages,  travaux  ou  activités  faisant  l'objet  de  la
présente autorisation, qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article
L. 211-1 du code de l'environnement.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maître d'ouvrage devra prendre
ou faire  prendre  les  dispositions  nécessaires  pour  mettre  fin  aux  causes  de l'incident  ou
accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.
Le  permissionnaire  demeure  responsable  des  accidents  ou  dommages  qui  seraient  la
conséquence de l'activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.

Article 10     :   Accès aux installations

Les agents chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux
installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés par la présente autorisation, dans les
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conditions fixées par le code de l’environnement. Ils pourront demander communication de
toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.
Article 11     :   Droit des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 12     :   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.

Article 13     :   Publication et information des tiers

Une copie de la présente autorisation sera transmise pour information et affichage pendant
une durée minimale d’un mois au conseil municipal de la commune de Maclas.
La présente autorisation sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Loire.

Article 14     :   Voies et délais de recours

Le présent  arrêté est  susceptible de recours devant le tribunal  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.

Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le
silence gardé par  l’administration pendant plus de deux mois sur  la  demande de recours
gracieux  emporte  décision  implicite  de  rejet  de  cette  demande  conformément  à  l’article
R.421-2 du code de justice administrative.

Article 15     :   Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
La directrice régionale de l’environnement,  de l’aménagement et du logement Auvergne -
Rhône-Alpes
Le directeur départemental des territoires de la Loire,
Le maire de la commune de Maclas,
Le commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Loire,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté,

Le Préfet
signé : Evence Richard
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRCE-SREX de Moulins
District de Moulins
Tél : 04 70 20 76 70

Objet  de  l’arrêté   :  « remplacement  joint  d’ouvrage  de
chaussée, réfection de la couche de roulement
RN82 sens Nord/Sud du PR 6+800 au PR 7+030
Commune de Neulise
Réglementation temporaire de la circulation »

ARRÊTÉ N° 2016-M-42-

LE  PRÉFET DU  DEPARTEMENT  DE  LA  LOIRE
CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
OFFICIER DU MÉRITE AGRICOLE

VU le code de la Route,

VU le code de la voirie routière,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes,

VU l’arrêté du 6 novembre 1992 modifié approuvant les nouvelles dispositions du livre I de l’instruction
interministérielle sur la signalisation routière (huitième partie),

VU l’arrêté préfectoral de la Loire n° 2016-89 publié au Recueil Spécial en date du 22 mars 2016,portant
délégation de signature à Madame la directrice interdépartementale des routes Centre-Est,

VU l’arrêté  préfectoral  de  la  Loire,publié  au  RAA en date  du 09 mars  2016,donnant  subdélégation  de
signature en matière de gestion du domaine public routier et de circulation routière,

VU la circulaire du 11 décembre 2015, relative au calendrier des jours « hors chantier » pour l’année 2016,

VU le dossier d’exploitation présenté par le District de Moulins le  septembre 2016,
 
VU l’avis réputé favorable du conseil général de la Loire,

VU l’avis réputé favorable de la mairie de Vendranges,

VU l’avis de la mairie de Neulise en date du 18 août 2016,

Considérant que pendant les travaux de remplacement de joint de chaussée et de réfection de la couche de
roulement sur la RN82, du PR 6+800 au PR 7+030 dans le sens Nord/Sud, commune de Neulise, il y a lieu
de réglementer  la circulation afin de prévenir tout risque d’accident,  de faciliter  la bonne exécution des
travaux et d’assurer un écoulement satisfaisant du trafic,
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Considérant que la section concernée par les travaux est hors agglomération,

Sur proposition de Madame la Directrice interdépartementale des routes Centre-Est,

A R R Ê T E

ARTICLE     1 - Pendant  l’exécution  des  travaux  sur  la  RN  82,  la  circulation  de  tous  les  véhicules
s’effectuera dans les conditions suivantes :

Sens Paris Saint Etienne,
La  circulation  dans  le  sens  Paris/Saint  Etienne,  sera  basculée  sur  la  voie  rapide  de  la
chaussée opposée, du PR 6+600 au PR 7+950.
Tout dépassement sera interdit, la vitesse sera limitée à 90 km/h et au droit des zones de
basculement à 50 km/h.
Les bretelles de sortie et d’entrée de l’échangeur 72 (Neulise) seront fermées, une déviation
sera  mise  en  place  à  partir  de  l’échangeur  71  par  la  RD  282(traverse  de
Vendranges,Neulise) et échangeur 73.

Sens Saint Etienne Paris,
La circulation dans le sens Saint Etienne/Paris, s’effectuera sur la voie lente du PR 7+950
au PR 6+600, la circulation dans le sens Paris/Saint Etienne s’effectuant sur la voie rapide.
Tout dépassement sera interdit, la vitesse sera limitée à 90 km/h.

ARTICLE 2 - Les dispositions du présent  arrêté  s’appliqueront  du lundi  28 août  au vendredi  3
septembre  2016.  En cas  d’aléa  technique  ou  d’intempérie,  si  les  travaux  ne  sont  pas
terminés dans les délais ci-avant définis, ils pourront être reportés la semaine suivante.

Si les travaux ne sont pas terminés à la période ci-avant définie, un arrêté prolongeant le
délai devra être établi.

ARTICLE 3 - Certaines phases préparatoires ou de mise en place de la signalisation du chantier pourront
nécessiter  des  réductions  momentanées  de  chaussée  ou  des  interruptions  courtes  de
circulation.

ARTICLE     4 - Sur le parcours des sections soumises à ces restrictions provisoires, les conducteurs des
véhicules devront le cas échéant, se conformer aux indications des forces de l’ordre et des
agents de la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est, tant en ce qui concerne
le trajet à suivre que l’arrêt s’il leur est prescrit.

ARTICLE     5 - Le  passage  de  convois  exceptionnels  de  grande  largeur  (supérieure  à  3,50  m)
empruntera l’itinéraire de déviation mis en place à cet effet.

ARTICLE     6 - La signalisation temporaire réglementaire, conforme à l’instruction interministérielle (Livre
I - 8ème partie) approuvée par arrêté interministériel le 6 novembre 1992 et aux manuels
du  chef  de  chantier,  sera  mise  en  mise  en  place  par  la  DIR  Centre-Est/SREX  de
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Moulins/District de Moulins (CEI de Roanne), qui en assurera, sous sa responsabilité, le
contrôle et la maintenance.

ARTICLE     7 - Les  infractions  au  présent  arrêté  seront  constatées  par  procès-verbaux  dressés  par  les
Forces de l’ordre.

ARTICLE     8 - Lors de l’achèvement des travaux et avant le rétablissement normal de la circulation, la
chaussée devra être propre et satisfaire aux conditions normales de sécurité.

ARTICLE     9- Le présent arrêté sera affiché aux abords immédiats du chantier.

ARTICLE     10 -
 Le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Loire
 Directeur Départemental de la Sécurité Publique de la Loire,
 Le Chef du District de Moulins de la DIR Centre-Est

                        - Le Directeur de l’entreprise titulaire des travaux, sous couvert du chef de District de Moulins de
la DIR Centre Est,

et  tous  les  agents  de la Force Publique,  sont  chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de
l’exécution du présent arrêté, dont copie sera adressée à:

 Préfecture de la Loire,
Direction Départementale d’Incendie et de Secours de la Loire,
 Chef du SAMU,
 Directeur Départemental des Territoires de la Loire,
Conseil départemental de la Loire,
Maires des Communes de Neulise et Vendranges,
 Responsable de la division Transports du CRICR Rhône-Alpes Auvergne,
 Chef du Service Régional d’Exploitation de Moulins de la DIR Centre-Est,
 Chef du Service SES – Mission Politiques d’Exploitation de la DIR Centre-Est,
Chef du CEI de Roanne,

A St Etienne, le

Pour le Préfet et par délégation,
Pour la Directrice Interdépartementale

des Routes Centre-Est et par délégation,
L’ingénieur en Chef des Travaux Publics de l’État,

Chef du Service Régional d’Exploitation de Moulins,

Patrick BERGER

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-08-24-002 - 2016-M-42-097enrobésPR 6+800 à 7+030- 330



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2016-08-24-003

AIS FETOBOURG  les nuits des 01 02 03 et 04 septembre

2016

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-08-24-003 - AIS FETOBOURG  les nuits des 01 02 03 et 04 septembre 2016 331



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° 287/2016
AUTORISANT LA SURVEILLANCE SUR LA VOIE PUBLIQUE  - ESPACE DE LA TOUR A MABLY (LOIRE) -

A LA DEMANDE DE LA SARL A.I.S, LES NUITS DES 1  ER  , 02, 03, ET  04 SEPTEMBRE 2016  
 

Le Préfet de la Loire

VU le livre VI du code de la sécurité intérieure, notamment l'article L613-1 ; 

VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ;

VU le décret n° 86-1058 du 26 septembre 1986, relatif à l’autorisation administrative et au recrutement
des  personnels  des  entreprises  de  surveillance  et  de  gardiennage,  de  transport  de  fonds,  de  protection
physique des personnes, de recherches privées et de vidéoprotection, notamment son article 6 ; 

VU le décret n° 86-1099 du 10 octobre 1986, relatif à l’utilisation des matériels, documents, uniformes et
insignes des entreprises de surveillance et de gardiennage de transport de fonds, de protection physique des
personnes, de recherches privées et de vidéoprotection, notamment son article 6 ; 

VU le décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 modifié pris pour l’application de la loi n° 83-629 du 12
juillet 1983 règlementant les activités de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique des
personnes, de recherches privées et de vidéoprotection ;

VU le décret n° 2005-1123 du 6 septembre 2005 modifié pris pour l’application de la loi n° 83-629 du 12
juillet  1983 et  relatif  à  la qualification professionnelles  des  dirigeantset  à l’aptitude professionnelle  des
salariés et des agences de recherces privées ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 05 juillet 2016 portant délégation de signature à Monsieur Christian
ABRARD, Sous-Préfet de Roanne ;

VU la  décision  n°  AUT-42-2112-12-09-20130361400  délivrée  par  le  Conseil  National  des  Activités
Privées de Sécurité du 10 décembre 2013, portant autorisation d’exercer à la société dénommée « AGENCE
D’INTERVENTION  ET  DE  SECURITE »,  numéro  de  SIRET  48813941100026,  sise  26  rue  Auguste
Dourdein 42300 Roanne ;

VU l’agrément  portant  le n°  AGD-042-2112-12-09-20130361379 délivré  par le  Conseil  National  des
Activités Privées de Sécurité le 10 décembre 2013 portant autorisation à Monsieur Eric LECLERC à exercer
les  activités  de  surveillance  humaine  ou  surveillance  par  des  systèmes  électroniques  de  sécurité  ou
gardiennage, pour la société dénommée « AGENCE D’INTERVENTION ET DE SECURITE », sise 26 rue
Auguste Dourdein 42300 Roanne ;
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VU la demande formulée le 21 juillet 2016 par Monsieur Eric LECLERC, gérant de la société dénommée
« AGENCE D’INTERVENTION ET DE SECURITE », sise 26 rue Auguste Dourdein 42300 Roanne, en vue
d'obtenir l'autorisation d'assurer la surveillance sur la voie publique à Mably (Loire) – Espace de la Tour du
Parc, les nuits des 1er, 02, 03, et  04 septembre 2016, à l’occasion de la manifestation « la fêtobourg » ;

VU l'avis favorable des services de police de Roanne ;

CONSIDERANT que  la  demande  présentée  par  M.  Eric  LECLERC,  gérant  de  la  société  « AGENCE
D’INTERVENTION ET DE SECURITE », sise 26 rue Auguste Dourdein 42300 Roanne en vue d'assurer la
surveillance sur la voie publique sur la voie publique à Mably (Loire) – Espace de la Tour du Parc, les nuits
des 1er, 02, 03, et  04 septembre 2016, à l’occasion de la manifestation « la fêtobourg »,  remplit toutes les
conditions règlementaires nécessaires à son autorisation ;

ARRETE

ARTICLE 1 - La surveillance sur la voie publique à Mably (Loire) – Espace de la Tour du Parc, les nuits
des 1er, 02, 03, et  04 septembre 2016, à l’occasion de la manifestation « la fêtobourg », par des agents de la
société « AGENCE D’INTERVENTION ET DE SECURITE », postés et circulant sur la voie publique, est
autorisée.

ARTICLE 2 – La surveillance du lieu désigné à l'article précédent sera effectuée par  les agents dont la liste
est jointe en annexe 1, et selon le planning joint en annexe 2.

ARTICLE 3 - Ces agents ne pourront être armés.  Il devont cependant être clairement identifiés et être
porteurs de la carte professionnelle remise par l’employeur et comportant une photographie. 

ARTICLE  4 - Il leur appartiendra de solliciter les services de police de Roanne en cas de problème ou
difficulté. 

ARTICLE 5 – La présente autorisation, révocable à tout moment, prendra fin à l’expiration de la mission. 

ARTICLE 6 - Le Sous-Préfet de Roanne et le commissaire de police de Roanne sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera transmise à Monsieur LECLERC ainsi
qu'à Monsieur le Maire de Mably et publié au recueil des actes administratifs.

             Roanne, le 24 août 2016

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

signé

Jean-Christophe MONNERET

Copie transmise à :
– M. le Commissaire de Police de Roanne
– M. le Maire de Mably
– M. Eric LECLERC, Gérant de la SARL A.I.S.

26 rue Auguste Dourdein 42300 Roanne
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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° 288/2016
AUTORISANT LA SURVEILLANCE SUR LA VOIE PUBLIQUE, A LA DEMANDE DE DE LA SARL A.I.S, DE LA

GRANDE BRADERIE QUI SE DEROULERA LE 11 SEPTEMBRE 2016 AU CENTRE VILLE DE ROANNE (LOIRE)

Le Préfet de la Loire

VU le livre VI du code de la sécurité intérieure, notamment l'article L613-1 ; 

VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ;

VU le décret n° 86-1058 du 26 septembre 1986, relatif à l’autorisation administrative et au recrutement
des  personnels  des  entreprises  de  surveillance  et  de  gardiennage,  de  transport  de  fonds,  de  protection
physique des personnes, de recherches privées et de vidéoprotection, notamment son article 6 ; 

VU le décret n° 86-1099 du 10 octobre 1986, relatif à l’utilisation des matériels, documents, uniformes et
insignes des entreprises de surveillance et de gardiennage de transport de fonds, de protection physique des
personnes, de recherches privées et de vidéoprotection, notamment son article 6 ; 

VU le décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 modifié pris pour l’application de la loi n° 83-629 du 12
juillet 1983 règlementant les activités de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique des
personnes, de recherches privées et de vidéoprotection ;

VU le décret n° 2005-1123 du 6 septembre 2005 modifié pris pour l’application de la loi n° 83-629 du 12
juillet  1983 et  relatif  à  la qualification professionnelles  des  dirigeantset  à l’aptitude professionnelle  des
salariés et des agences de recherces privées ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 05 juillet 2016 portant délégation de signature à Monsieur Christian
ABRARD, Sous-Préfet de Roanne ;

VU la  décision  n°  AUT-42-2112-12-09-20130361400  délivrée  par  le  Conseil  National  des  Activités
Privées de Sécurité du 10 décembre 2013, portant autorisation d’exercer à la société dénommée « AGENCE
D’INTERVENTION  ET  DE  SECURITE »,  numéro  de  SIRET  48813941100026,  sise  26  rue  Auguste
Dourdein 42300 Roanne ;

VU l’agrément  portant  le n°  AGD-042-2112-12-09-20130361379 délivré  par le  Conseil  National  des
Activités Privées de Sécurité le 10 décembre 2013 portant autorisation à Monsieur Eric LECLERC à exercer
les  activités  de  surveillance  humaine  ou  surveillance  par  des  systèmes  électroniques  de  sécurité  ou
gardiennage, pour la société dénommée « AGENCE D’INTERVENTION ET DE SECURITE », sise 26 rue
Auguste Dourdein 42300 Roanne ;
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VU la demande formulée le 19 juillet 2016 par Monsieur Eric LECLERC, gérant de la société dénommée
« AGENCE D’INTERVENTION ET DE SECURITE », sise 26 rue Auguste Dourdein 42300 Roanne, en vue
d'obtenir l'autorisation d'assurer la surveillance sur la voie publique de la Grande Braderie qui se déroulera le
11 septembre 2016 au centre ville de Roanne (Loire) ;

VU l'avis favorable des services de police de Roanne ;

CONSIDERANT que  la  demande  présentée  par  M.  Eric  LECLERC,  gérant  de  la  société  « AGENCE
D’INTERVENTION ET DE SECURITE », sise 26 rue Auguste Dourdein 42300 Roanne en vue d'assurer la
surveillance sur la voie publique de la Grande Braderie qui se déroulera le 11 septembre 2016 au centre ville
de Roanne (Loire),  remplit toutes les conditions règlementaires nécessaires à son autorisation ;

ARRETE

ARTICLE 1 - La surveillance sur la voie publique de la Grande Braderie qui se déroulera le 11 septembre
2016 au centre ville de Roanne (Loire), par des agents de la société « AGENCE D’INTERVENTION ET DE
SECURITE », postés et circulant sur la voie publique, est autorisée.

ARTICLE 2 – La surveillance des lieux désignés à l'article précédent sera effectuée par les agents dont la
liste est jointe en annexe 1, et selon le planning joint en annexe 2.

ARTICLE 3 - Ces agents ne pourront être armés.  Il devont cependant être clairement identifiés et être
porteurs de la carte professionnelle remise par l’employeur et comportant une photographie. 

ARTICLE  4 - Il leur appartiendra de solliciter les services de police de Roanne en cas de problème ou
difficulté. 

ARTICLE 5 – La présente autorisation, révocable à tout moment, prendra fin à l’expiration de la mission. 

ARTICLE 6 - Le Sous-Préfet de Roanne et le commissaire de police de Roanne sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera transmise à Monsieur LECLERC ainsi
qu'à Monsieur le Maire de Roanne et publié au recueil des actes administratifs.

               Roanne, le 24 août 2016

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

signé

Jean-Christophe MONNERET

Copie transmise à :
– M. le Commissaire de Police de Roanne
– M. le Maire de Roanne
– M. Eric LECLERC, Gérant de la SARL A.I.S.

26 rue Auguste Dourdein 42300 Roanne
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PRÉFÈTE DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE n° DEROG BNSSA 2016 –  31 PORTANT DEROGATION  DU  BREVET NATIONAL DE SECURITE ET
SAUVETAGE AQUATIQUE

Le Préfet de la Loire chargée de l’administration de l’Etat dans le département

Vu le code du sport et notamment les articles L. 322-7, D. 322-11, D. 322-13, D. 322-14 et A. 322-8 et suivant relatifs aux
modalités de la surveillance des baignades et établissements de natation

Vu la délégation de signature accordée à M. Didier COUTEAUD, Directeur Départemental de la cohésion sociale par le Préfet
de la Loire en date du  21 mars 2016.

Vu la subdélégation de signature accordée à M. Pierre MABRUT, chef de service sports, jeunesse, vie associative et politique de
la ville en date du 23 mars 2016.

ARRETE :
Article 1 :
Monsieur le Maire de  Bourg Argental conformément à la demande présentée le 16/08/16 est autorisé à  recruter  Madame
MILLOT Carole titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique.

Article 2 :
Madame MILLOT Carole domicilié(e) 307 chemin des Séquoïas 07430 SAINT CLAIR   assurera la surveillance de la piscine
municipale à l’exclusion de tout enseignement.
 
Article 3 :
Madame MILLOT Carole   (Carte professionnelle n°04298ED0008)  a déposé à la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale de la Loire les documents attestant des qualifications obtenues dans le domaine de l’encadrement des Activités Physiques
et Sportives.

Article 4 :
L’établissement – Piscine municipale de Bourg Argental devra se conformer à l’application stricte des mesures réglementaires
auxquelles peuvent légitimement prétendre les usagers en matière de sécurité et d’hygiène.

Article 5 :
L’autorisation de  surveillance  des  établissements de  baignade -  Piscine municipale de  Bourg Argental  -  est  accordée  du
24/06/16 au 04/09/16 pour Madame MILLOT Carole.

Article 6 :
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la Loire et Monsieur le Maire de Bourg Argental sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Arrêtés Administratifs de la Préfecture, dont
l’ampliation sera délivrée à chacun des intéressés.

Fait à Saint-Etienne le 16/08/16
Pour  le Préfet et par subdélégation,

Le chef de service sports, jeunesse, vie associative et
politique de la ville

Pierre MABRUT
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE n° DEROG BNSSA 2016 –  32 PORTANT DEROGATION  DU  BREVET NATIONAL DE SECURITE ET
SAUVETAGE AQUATIQUE

Le Préfet de la Loire chargée de l’administration de l’Etat dans le département

Vu le code du sport et notamment les articles L. 322-7, D. 322-11, D. 322-13, D. 322-14 et A. 322-8 et suivant relatifs aux
modalités de la surveillance des baignades et établissements de natation

Vu la délégation de signature accordée à M. Didier COUTEAUD, Directeur Départemental de la cohésion sociale par le Préfet
de la Loire en date du 21 mars 2016.

Vu la subdélégation de signature accordée à M. Pierre MABRUT, chef de service sports, jeunesse, vie associative et politique de
la ville en date du 23 mars 2016.

ARRETE :
Article 1 :
Monsieur le Maire de  Bourg Argental conformément à la demande présentée le  16/08/16 est autorisé à  recruter   Monsieur
BOUIX Dimitri titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique.

Article 2 :
Monsieur BOUIX Dimitri domicilié(e) 39 allée du Chardonnay 07100 ST MARCEL LES ANNONAY  assurera la surveillance
de la piscine municipale à l’exclusion de tout  enseignement.
 
Article 3 :
La déclaration spécifique de Monsieur BOUIX Dimitri attestant des qualifications obtenues dans le domaine de l’encadrement
des Activités Physiques et Sportives est en cours d’instruction à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Loire.

Article 4 :
L’établissement – Piscine municipale de Bourg Argental - devra se conformer à l’application stricte des mesures réglementaires
auxquelles peuvent légitimement prétendre les usagers en matière de sécurité et d’hygiène.

Article 5 :
L’autorisation  de  surveillance  des  établissements  de  baignade  -  Piscine  municipale  de  Bourg Argental - est  accordée  du
24/06/16 au 04/09/16 pour  Monsieur BOUIX Dimitri.

Article 6 :
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la Loire et Monsieur le Maire de Bourg Argental sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Arrêtés Administratifs de la Préfecture, dont
l’ampliation sera délivrée à chacun des intéressés.

Fait à Saint-Etienne le 16/08/16
Pour  le Préfet et par subdélégation,

Le chef de service sports, jeunesse, vie associative et
politique de la ville

Pierre MABRUT
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE n° DEROG BNSSA 2016 –  33 PORTANT DEROGATION  DU  BREVET NATIONAL DE SECURITE ET
SAUVETAGE AQUATIQUE

Le Préfet de la Loire chargée de l’administration de l’Etat dans le département

Vu le code du sport et notamment les articles L. 322-7, D. 322-11, D. 322-13, D. 322-14 et A. 322-8 et suivant relatifs aux
modalités de la surveillance des baignades et établissements de natation

Vu la délégation de signature accordée à M. Didier COUTEAUD, Directeur Départemental de la cohésion sociale par le Préfet
de la Loire en date du 21 mars 2016.

Vu la subdélégation de signature accordée à M. Pierre MABRUT, chef de service sports, jeunesse, vie associative et politique de
la ville en date du 23 mars 2016.

ARRETE :
Article 1 :
Monsieur le Maire de  Bourg Argental conformément à la demande présentée le  16/08/16 est autorisé à  recruter   Monsieur
SERVE Thibaud titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique.

Article 2 :
Monsieur SERVE Thibaud  domicilié(e) 24 Les Cures 42520 MACLAS  assurera la surveillance de la piscine municipale  à
l’exclusion de tout  enseignement.
 
Article 3 :
La déclaration spécifique de Monsieur SERVE Thibaud attestant des qualifications obtenues dans le domaine de l’encadrement
des Activités Physiques et Sportives est en cours d’instruction à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Loire.

Article 4 :
L’établissement – Piscine municipale de Bourg Argental - devra se conformer à l’application stricte des mesures réglementaires
auxquelles peuvent légitimement prétendre les usagers en matière de sécurité et d’hygiène.

Article 5 :
L’autorisation  de  surveillance  des  établissements  de  baignade  -  Piscine  municipale  de  Bourg Argental - est  accordée  du
24/06/16 au 04/09/16 pour  Monsieur SERVE Thibaud.

Article 6 :
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la Loire et Monsieur le Maire de Bourg Argental sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Arrêtés Administratifs de la Préfecture, dont
l’ampliation sera délivrée à chacun des intéressés.

Fait à Saint-Etienne le 16/08/16
Pour  le Préfet et par subdélégation,

Le chef de service sports, jeunesse, vie associative et
politique de la ville

Pierre MABRUT
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE n° DEROG BNSSA 2016 –  34 PORTANT DEROGATION  DU  BREVET NATIONAL DE SECURITE ET
SAUVETAGE AQUATIQUE

Le Préfet de la Loire chargée de l’administration de l’Etat dans le département

Vu le code du sport et notamment les articles L. 322-7, D. 322-11, D. 322-13, D. 322-14 et A. 322-8 et suivant relatifs aux
modalités de la surveillance des baignades et établissements de natation

Vu la délégation de signature accordée à M. Didier COUTEAUD, Directeur Départemental de la cohésion sociale par le Préfet
de la Loire en date du 21 mars 2016.

Vu la subdélégation de signature accordée à M. Pierre MABRUT, chef de service sports, jeunesse, vie associative et politique de
la ville en date du 23 mars 2016.

ARRETE :
Article 1 :
Monsieur le Maire de  Bourg Argental conformément à la demande présentée le  16/08/16 est autorisé à  recruter   Madame
BOUDAREL Adeline titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique.

Article 2 :
Madame BOUDAREL Adeline domicilié(e) 17 chemin du Germandon 42220 BOURG ARGENTAL  assurera la surveillance de
la piscine municipale à l’exclusion de tout  enseignement.
 
Article 3 :
La  déclaration  spécifique  de  Madame  BOUDAREL  Adeline attestant  des  qualifications  obtenues  dans  le  domaine  de
l’encadrement des Activités Physiques et Sportives est en cours d’instruction à la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale de la Loire.

Article 4 :
L’établissement – Piscine municipale de Bourg Argental - devra se conformer à l’application stricte des mesures réglementaires
auxquelles peuvent légitimement prétendre les usagers en matière de sécurité et d’hygiène.

Article 5 :
L’autorisation  de  surveillance  des  établissements  de  baignade  -  Piscine  municipale  de  Bourg Argental - est  accordée  du
24/06/16 au 04/09/16 pour  Madame BOUDAREL Adeline.

Article 6 :
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la Loire et Monsieur le Maire de Bourg Argental sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Arrêtés Administratifs de la Préfecture, dont
l’ampliation sera délivrée à chacun des intéressés.

Fait à Saint-Etienne le 16/08/16
Pour  le Préfet et par subdélégation,

Le chef de service sports, jeunesse, vie associative et
politique de la ville

Pierre MABRUT
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE n° DEROG BNSSA 2016 –  35 PORTANT DEROGATION  DU  BREVET NATIONAL DE SECURITE ET
SAUVETAGE AQUATIQUE

Le Préfet de la Loire chargée de l’administration de l’Etat dans le département

Vu le code du sport et notamment les articles L. 322-7, D. 322-11, D. 322-13, D. 322-14 et A. 322-8 et suivant relatifs aux
modalités de la surveillance des baignades et établissements de natation

Vu la délégation de signature accordée à M. Didier COUTEAUD, Directeur Départemental de la cohésion sociale par le Préfet
de la Loire en date du 21 mars 2016.

Vu la subdélégation de signature accordée à M. Pierre MABRUT, chef de service sports, jeunesse, vie associative et politique de
la ville en date du 23 mars 2016.

ARRETE :
Article 1 :
Monsieur le Maire de  Bourg Argental conformément à la demande présentée le 16/08/16 est autorisé à  recruter   Monsieur
DURR Alexis titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique.

Article 2 :
Monsieur DURR Alexis  domicilié(e)  15  rue  Notre  Dame 42000 SAINT ETIENNE  assurera  la  surveillance  de  la  piscine
municipale à l’exclusion de tout  enseignement.
 
Article 3 :
La déclaration spécifique de Monsieur DURR Alexis attestant des qualifications obtenues dans le domaine de l’encadrement
des Activités Physiques et Sportives est en cours d’instruction à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Loire.

Article 4 :
L’établissement – Piscine municipale de Bourg Argental - devra se conformer à l’application stricte des mesures réglementaires
auxquelles peuvent légitimement prétendre les usagers en matière de sécurité et d’hygiène.

Article 5 :
L’autorisation  de  surveillance  des  établissements  de  baignade  -  Piscine  municipale  de  Bourg Argental - est  accordée  du
24/06/16 au 04/09/16 pour  Monsieur DURR Alexis.

Article 6 :
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la Loire et Monsieur le Maire de Bourg Argental sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Arrêtés Administratifs de la Préfecture, dont
l’ampliation sera délivrée à chacun des intéressés.

Fait à Saint-Etienne le 16/08/16
Pour  le Préfet et par subdélégation,

Le chef de service sports, jeunesse, vie associative et
politique de la ville

Pierre MABRUT
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PREFET DE LA HAUTE-LOIRE

Direction des Politiques Publiques
et de l'Administration Locale

Bureau du Contrôle de Légalité
et des Affaires Juridiques

Arrêté N° D.I.P.P.A.L./B3/2016/173
Portant adhésion de la commune d’Apinac au syndicat des eaux de l’Ance-Arzon

Le préfet de la Loire, La préfète du Puy-de-Dôme,
Officier de la légion d’honneur,

Officier de l’ordre national du mérite,

Le préfet de la Haute-Loire, 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 5211-18 ;

VU l'arrêté préfectoral du 31 janvier 1958 portant création du syndicat  des eaux de l’Arzon modifié par
arrêtés  des  7 avril  1962,  2  mars  1963,  16 mai  1964,  3  octobre 1964,  16 août  1965,  18 mars  1966,  23
septembre 1968, 30 décembre 1970, 5 novembre 1971, 12 septembre 1972, 30 juin 1989, 15 avril 1992, 2
juillet 1996, 30 mars 2005 et 9 octobre 2006 ;

VU la délibération de la commune d’Apinac (Loire), en date du 29 février 2016, sollicitant son adhésion au
syndicat des eaux de l’Ance-Arzon ;

VU la délibération du comité syndical du syndicat des eaux de l’Ance-Arzon, en date du 31 mars 2016,
acceptant l’adhésion de la commune d’Apinac ;

Considérant  que la décision du comité  syndical  a été notifiée à l’ensemble des communes  membres  du
syndicat des eaux de l’Ance-Arzon ;

Considérant  que,  par  délibération,  un  avis  favorable  à  l’adhésion  de  la  commune  a  été  donné  par  les
communes suivantes : 

Loire     :
Merle-Leignec (20 mai 2016),

Haute-Loire : 
Beaune sur Arzon (19 mai 2016), Boisset (1er avril 2016), Chamalières-sur-Loire (12 mai 2016), La Chapelle
Geneste (1er avril 2016), Chomelix (15 juin 2016), Craponne sur Arzon (10 juin 2016), Félines (3 juin 2016),
Jullianges (30 mai 2016), Roche en Régnier (31 mai 2016), Saint-Georges-Lagricol (15 avril 2016), Saint
Jean d’Aubrigoux (9 avril 2016), Saint-Julien-d’Ance (10 mai 2016), Saint-Pal-de-Chalencon (3 mai 2016),
Saint-Victor-sur-Arlanc (10 mai 2016), Sembadel (8 avril 2016), Tiranges (8 avril 2016), Valprivas (3 juin
2016) et Vorey-sur-Arzon (6 juin 2016) ;

Considérant  que les  autres  membres  du  syndicat  des  eaux de l’Ance-Arzon (Saint-André-de-Chalencon,
Saint-Pierre-Duchamp,  Solignac-sous-Roche,  Sauvessanges) n’ont  pas  exprimé  leur  avis  dans  le  délai
réglementaire de trois  mois  à compter  de la notification de la  délibération du comité  syndical  et  qu’en
conséquence cet avis est réputé favorable ; 

Préfecture de la Haute-Loire
6, avenue Charles de Gaulle – CS 40321 – 43009 LE PUY-EN-VELAY Cedex 

Tél : 04 71 09 43 43 – Télécopie : 04 71 09 78 40
Courriel : prefecture@haute-loire.gouv.fr – Site internet : www.haute-loire.gouv.fr

 Horaire d'ouverture au public : tous les jours de 8H30 à 11H30 et de 13H30 à 16H30 (fermeture à 16H00 le vendredi)
Bureau de la Circulation : guichets ouverts du lundi au vendredi de 8H15 à 12H15 (fermé l'après-midi) 1
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Considérant que les conditions de majorité requises sont réunies ;

Sur proposition des secrétaires généraux des préfectures de la Haute-Loire, de la Loire et du Puy-de-Dôme ;

ARRETENT

Article 1er -

La commune d’Apinac est admise à intégrer le syndicat des eaux de l’Ance-Arzon.

Article 2 - 

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Loire, les sous-préfètes d’Yssingeaux et de Brioude ainsi
que les secrétaires généraux des préfectures de la Loire et du Puy-de-Dôme sont chargés de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs des préfectures concernées et notifié au
président du syndicat des eaux de l’Ance-Arzon et aux maires des communes concernées.

Au Puy-en-Velay, le 05 août 2016

Le préfet de la Loire,

Signé par le Secrétaire Général, 
Gérard LACROIX

La préfète du Puy-de-Dôme,

Signé par la Secrétaire Générale, 
Béatrice STEFFAN

Le préfet de la Haute-Loire,

Signé par le Secrétaire Général,
Clément ROUCHOUSE

2
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ARRETE DU 16 AOÛT PORTANT AUTORISATION DU CHAMPIONNAT DE FRANCE DE COURSE
DE COTE MOTOS ET SIDE-CARS DE MARLHES LES 27 ET 28 AOUT 2016

LE PRÉFET DE LA LOIRE

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

VU le code de la route et notamment ses articles R. 411-29, R. 411-30, R. 411-31 et R. 411-32 ;

VU le code du sport et notamment ses articles R. 331-18 à R.331-34, R. 431-37, A 331-17 à
A. 331-32 et D. 331-5 ;

VU la demande présentée par M. Cédric PADEL, président du moto club « Les Picarloux » sis
21  route  de  Jonzieux  42660  à  Marlhes,  en  vue  d'organiser,  les  27  et  28  août  2016,  le
championnat de France de course de côte motos et side-cars ;

VU le règlement de la manifestation et sa conformité aux dispositions générales d'un règlement
type établi pour ce sport par la Fédération intéressée ;

VU le contrat d'assurances conforme aux dispositions du code du sport relatives aux polices
d'assurances ;

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

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

VU l'arrêté  pris  par  M.  le  président  du  département  de  la  Loire  en  date  du  16  juin  2016
afin de réglementer provisoirement la circulation pendant cette épreuve ;

VU l'avis  de la  commission  départementale  de la  sécurité  routière  (section  spécialisée  pour
l'autorisation d'épreuves ou de compétitions sportives) réunie le 15 juin 2016 ;

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

A R R E T E

Article 1  er : Le moto-club « Les Picarloux », représenté par son président, M. Cédric PADEL,
est autorisé à organiser, les 27 et 28 août 2016, aux conditions définies par le règlement de
l'épreuve et suivant l'itinéraire ci-annexé, le championnat de France de course de côte moto et
side-cars.

2, rue Charles-de-Gaulle - 42022 SAINT-ETIENNE cedex 1 - Téléphone  04.77.48.48.48 -  Fax 04.77.21.65.83 - www.loire.gouv.fr
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Article 2 : Cette épreuve, comptant pour le championnat de France de la montagne, n’admettra
que des machines conformes au règlement de la fédération française de motocyclisme et sera
divisée en plusieurs classes, suivant la cylindrée.

Article 3 : L'épreuve empruntant la voie publique sera réalisée sur route fermée à la circulation
conformément aux dispositions prises par l'arrêté susvisé de M. le président du département de
la Loire.
Mme la maire de Marlhes prendra, si nécessaire, un arrêté afin de réglementer la circulation et le
stationnement pendant la manifestation pour les sections de routes départementales situées en
agglomération et les voies communales.

Article  4 :  Le  Dr  Julie  GAVORY  et  deux  infirmiers,  M.  Pierre  MARION  et
Mme Chrystelle  MARION PREYNAT, assureront  la  couverture médicale.  Trois  secouristes,
titulaires de l'AFPS, seront présents. Deux ambulances équipées du matériel de secours et d'un
défibrillateur seront mises à disposition par les « Ambulances Chapuis ».

APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS
Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s’avèreront insuffisants, l'organisateur
devra faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes : 

1. L’organisateur sollicite auprès du centre de traitements de l’alerte (CTA) concerné, par
téléphone (18) les secours nécessaires au sinistre.

2. Le CTA déclenche le ou les centres de sapeurs – pompiers concernés et informe le centre
15.

3. Les secours se rendent au point de rendez-vous fixé par le CTA en liaison avec le PC
course.

L'organisateur s'engage à interrompre la course,  afin de laisser libre  passage pour les
engins de secours se rendant sur une intervention.

Article 5 : L'organisateur devra prendre toutes les mesures de sécurité jugées nécessaires pour
assurer en tout point du parcours, et à tout moment, la sécurité des spectateurs, ceux ci devant se
placer dans des zones délimitées par de la rubalise de couleur verte. Les zones interdites au
public seront signalées avec de la rubalise de couleur rouge et des panneaux. 

Article  6 :  Des  parkings  spectateurs,  situés  sur  des  terrains  privés,  devront  permettre  le
stationnement des véhicules qui seront guidés par des membres de l’organisation.

Article 7 : Un nombre suffisant de commissaires de course portant un signe distinctif devra être
prévu aux emplacements sensibles, soit au minimum 13 postes, équipés d'extincteurs et reliés
avec le départ et la direction de course par radio. Ils devront également être porteurs de gilets à
haute visibilité et panonceaux réglementaires. Avant le début de l'épreuve, l’organisateur devra
s’assurer de la mise en place de ces personnels et de cette signalisation.

Article 8 : Dès que les voies désignées ci-dessus sont interdites à la circulation, les organisateurs
sont seuls habilités à réglementer leur utilisation,  en liaison avec le commandant  du service
d'ordre et le chef du service de sécurité.

2
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Article 9 : En cas d’accident, toutes dispositions seront prises, notamment au moyen de liaison
radio pour arrêter immédiatement la compétition qui ne pourra se poursuivre qu’après accord
entre le responsable du service d’ordre et le directeur de course.

Article 10 : Avant le déroulement de la manifestation, M. Mathieu OLAGNON, organisateur
technique nommément désigné devra procéder à une visite du parcours en vue de contrôler que
toutes  les  mesures  techniques  et  de  sécurité,  prescrites  après  avis  de  la  commission
départementale de sécurité routière, ont été prises.

Article  11 :  A l'issue de cette  visite,  ainsi  que durant  tout  le  déroulement  de l'épreuve,  s'il
apparaît  que  les  conditions  de  sécurité  prévues  au  présent  arrêté  ne  sont  pas  remplies,  il
appartient au responsable des forces de l'ordre de faire suspendre ou d'arrêter le déroulement de
l'épreuve et d'en informer sans tarder le membre du corps préfectoral de permanence. Il en avise
également le ou les maires des communes concernées, afin qu'ils usent des pouvoirs de police
dont  ils  sont  investis  aux  termes  de  l'article  L.  2215-1  du  code  général  des  collectivités
territoriales.

Article 12 : Les dispositifs de jalonnement de la course ne devront ni masquer la signalisation
réglementaire existante, ni entraîner de dégradations des voies publiques et de leurs dépendances
et ils seront retirés dans les 24 heures, faute de quoi, leur enlèvement sera opéré aux frais de
l'organisateur.
Après l’épreuve, les organisateurs devront veiller au nettoyage des espaces réservés au public et
autres secteurs traversés par la manifestation, et à la dépose de toutes formes de balisage.

Article 13 : La manifestation ne doit pas être à l’origine de nuisances sonores pour le voisinage.
L’utilisation  des structures et  les  activités  annexes  doivent  respecter en permanence,  sur  les
propriétés habitées de tiers voisins, les valeurs d’émergence admises par le décret n° 2006-1099
du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la santé
publique,  qui  sera  appliqué  sans  que  les  conditions  d’exercice  fixées  par  le  présent  arrêté
puissent faire obstacle.

A ce titre, les valeurs admises de l’émergence qui pourrait être engendrée par l’activité seront
calculées à partir de 5 décibels A (dB A) en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3
décibels A (dB A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un
terme correctif, fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier, selon le tableau
ci-après :

DUREE CUMULEE
D’apparition du bruit particulier : T

TERME CORRECTIF
En décibels A

1 minute < T < 5 minutes
5 minutes < T < 20 minutes
20 minutes < T < 2 heures

2 heures < T < 4 heures
4 heures < T < 8 heures

T > 8 heures

    5
    4
    3
    2
    1
    0

Article 14 : Protection des captages d’eau :

3

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-08-16-008 - course de côte de Marlhes 353



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

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

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

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

Article  15 :  L'organisateur  est  débiteur  envers  l'État  et  les  collectivités  territoriales  des
redevances représentatives du coût de la mise en place du service d'ordre particulier pour assurer
la sécurité des spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la manifestation ainsi que,
le cas échéant, de sa préparation.

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

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

Article 16 : M. le secrétaire général de la préfecture, M. le président du département de la Loire,
Mme la maire de Marlhes, M. le colonel commandant le groupement de gendarmerie de la Loire,
M.  le  directeur  départemental  des  services  d'incendie  et  de  secours,  M.  le  directeur
départemental de la cohésion sociale, ainsi que l'organisateur sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au recueil des actes administratifs.

Saint Etienne, le 16 août 2016
Pour le préfet
et par délégation
Le directeur de cabinet
Mahamadou DIARRA

4
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ARRETE DU 25 AOÛT 2016 PORTANT AUTORISATION DE L'ORGANISATION
DU DUATHLON DU PILAT LE 3 SEPTEMBRE 2016

LE PRÉFET DE LA LOIRE

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

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

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

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

VU la  demande  formulée  par  M.  Xavier  BERTHIAUD, président  de  l'association  « Cyclos
Randonneurs St Chamonais », sise Maison de Quartier Vincent Goujon 21 Place Nationale à
Saint-Chamond,  en  vue  d'obtenir  l'autorisation  d'organiser,  le  3  septembre  2016,  l'épreuve
dénommée « Duathlon du Pilat » ;

VU le règlement de la manifestation ;

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

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

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

VU l'arrêté pris par M. le maire de Saint-Chamond en date du 29 juillet 2016 afin de réglementer
provisoirement la circulation pendant cette épreuve ;

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

A R R E T E

ARTICLE  1 :  L'association  «  Cyclos  Randonneurs  Saint-Chamonais »,  représentée  par
M. Xavier BERTHIAUD, est autorisée à organiser le 3 septembre 2016, l'épreuve dénommée
« Duathlon du Pilat », suivant les itinéraires ci-annexés, sous réserve que les mesures de sécurité
soient effectives et conformes au cahier des charges de la fédération délégataire, et notamment le
port du casque à coque rigide rendu obligatoire pour la partie cyclisme.

Cette manifestation se déroulera de 14h00 à 17h30 au départ de la commune de Saint-Chamond
et se compose de :

• une épreuve découverte pour les participants nés entre 2000 et 2006 avec une course à
pied d'environ 700 m, puis une course de 5 km, puis une course de 700 m,
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• une épreuve duathlon du Pilat maxi et duo pour les participants nés après 2006 avec une
course à pied de 6 km (2 boucles de 3 km), un parcours cycliste de 28,5 km passant par St
Chamond, Saint-Paul en Jarez, La Terrasse sur Dorlay, Doizieux, La Valla en Gier et une
course à pied de de 3 km sur le parcours initial.

ARTICLE 2 :  La circulation sera interdite dans le sens opposé de la course, conformément aux
dispositions  prises  par  l'arrêté  susvisé  de  M.  le  maire  de  Saint-Chamond.  La  gendarmerie
compétente n'assura aucun service spécifique lors de cette épreuve.
Les maires des communes concernées par la manifestation prendront, si nécessaire, un arrêté afin
de réglementer la circulation et le stationnement pendant la manifestation pour les sections de
routes départementales situées en agglomération et les voies communales.
Les participants ne bénéficiant pas de l'usage privatif de la chaussée devront respecter le code de
route.

ARTICLE  3 :  La  sécurité  de  l'épreuve  sera  assurée  par  l'organisateur  sous  son  entière
responsabilité. Il devra à cet effet disposer d'au moins 40 signaleurs placés en tout point dangereux
et à chaque carrefour des voies débouchant sur les parcours. La liste des signaleurs est annexée au
présent arrêté.
Une équipe de secouristes de l'Ordre de Malte, une ambulance de la société Jarez Assistance de
l'Horme, et le docteur Saunier, seront présents et assureront les premiers secours.

APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS
Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s’avéreront insuffisants, l'organisateur
devra faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :
1- L'organisateur de la course sollicite auprès du centre de traitement de l’alerte (CTA) par

téléphone (18) les secours nécessaires au sinistre.
2- Le CTA déclenche le corps de SP concerné et informe le centre 15. 
3- Les secours se rendent au point de rendez vous fixé par le CTA en liaison avec l'organisateur

de la course.

ARTICLE 4 : Les signaleurs désignés pour indiquer la priorité de passage de cette manifestation
devront être identifiables par les usagers de la route au moyen d'un gilet haute visibilité et être en
capacité de produire une copie de l'arrêté préfectoral. Ils devront être en mesure d'accomplir leur
mission  1/4  d'heure au moins,  1/2  heure  au  plus  avant  le  passage  théorique  de  l'épreuve.  Ils
devront  être  majeurs  et  titulaires  du  permis  de  conduire  ;  il  appartient  à  l'organisateur  de  le
vérifier.
Les  signaleurs  ne  disposent  d'aucun pouvoir  de  police  et  ne  peuvent,  en  aucun  cas  et  d'une
quelconque manière, s'opposer à la circulation ou au passage d'un usager qui ne respecterait pas
cette priorité. Toutefois, dans pareille situation, ils doivent en rendre compte immédiatement et
avec le plus de précisions possibles à l'officier ou à l'agent de police judiciaire le plus proche,
présent sur la course.
La signalisation utilisée est celle qui sert à régler manuellement la circulation, à savoir : piquet
mobile  à  deux  faces,  modèle  K10.  Pourront  en  outre  être  utilisés  les  barrages  (modèle  K2)
signalant un obstacle de caractère temporaire et sur lesquels le mot "COURSE" sera inscrit.

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

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

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

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

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

ARTICLE  10 :  L'organisateur  est  débiteur  envers  l'Etat  et  les  collectivités  territoriales  des
redevances représentatives du coût de la mise en place du service d'ordre particulier pour assurer
la sécurité des spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la manifestation ainsi que, le
cas échéant, de sa préparation.
L'organisateur a l'obligation de remettre en état les voies ouvertes à la circulation publiques et
leurs dépendances dont il a obtenu l'usage privatif à l'occasion de la manifestation.
La distribution ou la vente d'imprimés ou d'objets à l'occasion d'une manifestation ne peut se faire
que  dans  les  conditions  fixées  par  les  autorités  administratives  compétentes  avec  l'accord  de
l'organisateur et du ou des propriétaires des lieux.

ARTICLE 11 : Protection des captages d’eau :

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

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

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

Prévention des nuisances sonores :

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

ARTICLE 12 : Il est formellement interdit :

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

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

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

Saint-Etienne, le 25 août 2016
Pour le préfet
Et par délégation
Le secrétaire général
Gérard LACROIX
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ARRETE DU 24 AOUT 2016 PORTANT AUTORISATION DU GRAND PRIX CYCLISTE
DE LA MUNICIPALITE DE LA GRAND CROIX LE 4 SEPTEMBRE 2016

LE PRÉFET DE LA LOIRE

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

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

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

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

VU la demande formulée par M. Didier MOULIN, président de l’Espoir Cycliste Pays du Gier sis
37 bis route du coin à Saint-Chamond, en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser le 4 septembre
2016 l'épreuve cycliste dénommée « Grand prix cycliste de la municipalité de la Grand Croix » ;

VU le règlement de la manifestation ;

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

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

VU les arrêtés pris par M. le maire de La Grand Croix le 23 juin 2016 afin de réglementer la
circulation et le stationnement pendant l'épreuve ;

VU l'arrêté pris par M. le maire de Lorette le 28 juillet 2016 afin de réglementer la circulation et le
stationnement pendant l'épreuve ;

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

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

A R R E T E

Article 1 :  L'association Espoir Cycliste  Pays du Gier, représentée par son président M. Didier
MOULIN,  est  autorisée  à  organiser  le  4  septembre  2016,  l'épreuve  cycliste  dénommée
« Grand Prix cycliste de la municipalité de la Grand Croix », suivant l’itinéraire ci-annexé sous
réserve que les  mesures  de sécurité  soient  effectives  et  conformes  au cahier  des  charges  de la
fédération française de cyclisme et notamment le port du casque à coque rigide rendu obligatoire.

L’épreuve se compose d’un circuit en boucle, qui empruntera les rues des communes de La Grand
Croix et de Lorette de 13h00 à 18h00.
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Article 2 : La circulation sera interdite dans le sens opposé de la course, sauf pour les véhicules
de  secours,  et  sur  une  partie  de  l'itinéraire  dans  le  sens  de  la  course,  conformément  aux
dispositions prises par les arrêtés susvisés de MM. les maires des communes de La Grand Croix
et de Lorette.

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

Article 3 : La sécurité de l'épreuve sera assurée par l'organisateur sous son entière responsabilité.
Il devra à cet effet disposer d'au moins 26 signaleurs placés en tout point dangereux et à chaque
carrefour des voies débouchant sur le parcours. La liste des signaleurs est annexée au présent
arrêté.

Aucun  service  d'ordre  ne  sera  mis  en  place  par  la  Police  Nationale. Il  appartiendra  aux
organisateurs de mettre en place des barrières et des signaleurs aux intersections situées sur le
circuit afin d'assurer la sécurité des participants et des spectateurs.

La sécurité médicale de la course sera assurée par l'ADPC 42, antenne de la Vallée du Gier.

APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS
Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s’avèreront insuffisants, l'organisateur
devra faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :
1) L'organisateur de la  course sollicite  auprès du centre de traitement  de l’alerte (CTA) par
téléphone (18) les secours nécessaires au sinistre.
2) Le CTA déclenche le ou les centres d'incendie et de secours concernés et informe le centre 15.
3) Les secours se rendent au point de rendez vous fixé par le CTA en liaison avec l'organisateur.

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

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

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

Article 5 : L'organisateur devra mettre en place à l’avant de la course, une voiture « pilote » qui
assurera  le  rôle  « d’ouverture  de  course ».  Elle  devra  être  équipée  d’une  plaque  portant
l’inscription  très  lisible  :  « ATTENTION  COURSE CYCLISTE » Elle  circulera  plusieurs
centaines de mètres à l’avant des coureurs, ses feux de croisement et de détresse allumés. Un
autre véhicule dénommé "voiture balai" portant à l’arrière un panneau « FIN DE COURSE »
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devra  suivre  obligatoirement  le  dernier  concurrent  afin  de  permettre  de  préciser  au  service
d’ordre et au public la fin de l’épreuve.

Les véhicules désignés par l'organisateur pour suivre la manifestation devront être porteurs d’un
macaron spécial, facilement identifiable par les forces de l’ordre et circuler avec leurs feux de
croisement allumés.

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

Article 6 : La présente autorisation est délivrée sous réserve que le service d'ordre nécessaire au
déroulement  normal de l'épreuve soit  effectivement  mis  en place au moment du départ  de la
manifestation.

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

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

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

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

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

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

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

Article 11 : Protection des captages d’eau :
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Les activités et installations liées à l’épreuve sportive doivent respecter en permanence, sur les
périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée des captages d’eau potable publics ou
privés concernés par cette manifestation, les dispositions suivantes :

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

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

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

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

Prévention des nuisances sonores :

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

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

Article 12 : Il est formellement interdit :

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

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

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

Saint-Etienne, le 24 août 2016
Pour le préfet
Et par délégation
Le secrétaire général
Gérard LACROIX
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ARRETE DU 26 JUILLET 2016 PORTANT AUTORISATION DE L'EPREUVE
CYCLISTE DENOMMEE « GRIMPEE DE ST HEAND » LE 4 SEPTEMBRE 2016

LE PRÉFET DE LA LOIRE

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

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

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

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

VU la demande formulée par M. Bernard DUPRE, président de l'association Apollo St Héand sise
25  Boulevard  Ravel  de  Malval  à  Saint-Héand,  en  vue  d'obtenir  l'autorisation  d'organiser,  le
4 septembre 2016, l'épreuve cycliste dénommée « Grimpée de Saint-Héand » ;

VU le règlement de la manifestation ;

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

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

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

VU l'arrêté pris par M. le président du département de la Loire en date du 30 juin 2016 afin de
réglementer provisoirement la circulation pendant cette épreuve ;

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

A R R E T E

Article 1 : L'association Apollo St Héand, représentée par son président, M. Bernard DUPRE, est
autorisée à organiser le 4 septembre 2016, une épreuve cycliste dénommée « Grimpée de Saint-
Héand » suivant l’itinéraire ci-annexé, sous réserve que les mesures de sécurité soient effectives et
conformes au cahier des charges de la Fédération Française de Cyclisme et notamment le port du
casque à coque rigide rendu obligatoire.

L'épreuve est un contre la montre individuel de 6 kilomètres entre les communes de la Fouillouse et
de Saint-Héand sur la RD 102 qui se déroulera entre 8h00 et 12h00. Les participants emprunteront
la RD 102 de la commune de la Fouillouse, au lieu dit « La Tuilière » jusqu'à la commune de Saint-
Héand au carrefour avec la RD 3.
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Article 2 :  La circulation sera interdite dans le sens opposé de la course, conformément aux
dispositions prises par l'arrêté susvisé de M. le président du département de la Loire.

MM. les  maires  de  la  Fouillouse  et  Saint-Héand prendront,  si  nécessaire,  un  arrêté  afin  de
réglementer  la  circulation  et  le  stationnement  pendant  la  manifestation  pour  les  sections  de
routes départementales situées en agglomération et les voies communales.

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

Article 3 : La sécurité de l'épreuve sera assurée par l'organisateur sous son entière responsabilité.
Il devra à cet effet disposer de 11 signaleurs placés en tout point dangereux et à chaque carrefour
des voies débouchant sur le parcours. Les listes des signaleurs est annexée au présent arrêté.

Le docteur FERRIOL, médecin à la Ricamarie et une ambulance des « Ambulances Chapuis »
seront présents et assureront les urgences médicales.

APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS 

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

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

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

3. Les secours se rendent au point de rendez vous fixé par le CTA en liaison avec l'organisateur.

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

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

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

Article 5 : L'organisateur devra mettre en place à l’avant de la course, une voiture «pilote» qui
assurera  le  rôle  «  d’ouverture  de  course  ».  Elle  devra  être  équipée  d’une  plaque  portant
l’inscription très lisible : «  ATTENTION COURSE CYCLISTE  ». Elle  circulera plusieurs
centaines de mètres à l’avant des coureurs, ses feux de croisement et de détresse allumés. Un
autre véhicule dénommé « voiture balai » portant à l’arrière un panneau « FIN DE COURSE »

2

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-07-26-005 - Grimpée de ST HEAND 367



devra  suivre  obligatoirement  le  dernier  concurrent  afin  de  permettre  de  préciser  au  service
d’ordre et au public la fin de l’épreuve.

Les véhicules désignés par l'organisateur pour suivre la manifestation devront être porteurs d’un
macaron spécial, facilement identifiable par les forces de l’ordre et circuler avec leurs feux de
croisement allumés.

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

Article 6 : La présente autorisation est délivrée sous réserve que le service d'ordre nécessaire au
déroulement normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la
manifestation.

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

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

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

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

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

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

Article 11 : Protection des captages d’eau :
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Les activités et installations liées à l’épreuve sportive doivent respecter en permanence, sur les
périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée des captages d’eau potable publics
ou privés concernés par cette manifestation, les dispositions suivantes : 
- dans le périmètre de protection immédiate toute activité, installation, dépôt est interdit ;
- dans les périmètres de protection rapprochée et éloignée, sont applicables les interdictions

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

Prévention des nuisances sonores :

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

Article 12 : Il est formellement interdit :
 d'apposer  des  flèches  de  direction  sur  les  panneaux  de  signalisation,  bornes,  arbres  et

parapets des ponts et de porter des inscriptions sur la chaussée ;
 d'utiliser  des  haut-parleurs  montés  sur  quelque véhicule  que ce soit,  des  trompes  à  sons

multiples, sirènes et sifflets, des avertisseurs lumineux à feux tournants ou intermittents.

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

Saint-Etienne, le 26 juillet 2016
Pour le préfet
Et par délégation
Le secrétaire général
Gérard LACROIX
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ARRETE DU 24 AOÛT 2016 PORTANT AUTORISATION DE L'EPREUVE PEDESTRE
DENOMMEE « LA FOULEE VERTE » LE 24 SEPTEMBRE 2016

LE PRÉFET DE LA LOIRE

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

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

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

VU la demande formulée par M. Alban DOURRET, président de l'association « La foulée verte »,
3 rue des narcisses 42660 Marlhes,  en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser le 24 septembre
2016, l'épreuve pédestre dénommée « La foulée verte » ;

VU le règlement de la manifestation ;

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

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

VU l'arrêté  pris  par  Mme la  maire  de  Marlhes  en  date  du  2  août  2016 afin  de  réglementer
provisoirement la circulation pendant l'épreuve ;

VU l'arrêté pris par M. le président du département de la Loire en date du 13 juillet 2016 afin de
réglementer provisoirement la circulation pendant l'épreuve ;

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

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

A R R E T E

ARTICLE  1 :  L'association  « La  foulée  verte », représentée  par  M.  Alban  DOURRET,  est
autorisée à organiser le 24 septembre 2016, l'épreuve pédestre dénommée «  La foulée verte »,
suivant  l’itinéraire  ci-annexé,  sous  réserve  que  les  mesures  de  sécurité  soient  effectives  et
conformes au cahier des charges de la fédération française d'athlétisme.

Cette course pédestre comporte deux parcours chronométrés de 12 et 21 km et un parcours enfants
de 1,263 km. Le nombre de participants sera limité à 250.

ARTICLE  2 :  La  sécurité  de  l'épreuve  sera  assurée  par  l’organisateur  sous  son  entière
responsabilité.  Il  devra  à  cet  effet,  disposer  d'au  moins  43  signaleurs  placés  en  tout  point
dangereux et notamment à chaque carrefour. La liste des signaleurs est annexée au présent arrêté.  
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La circulation et le stationnement sur le parcours de l'épreuve seront réglementés conformément
aux dispositions prises par l'arrêté susvisé de M. le président du département de la Loire et de
Mme la maire de Marlhes.

Les  concurrents  ne  bénéficiant  pas  de  l'usage  privatif  de  la  chaussée  devront  respecter  les
prescriptions du Code de la route.

Le Dr DROIN, médecin à Marlhes, et une équipe de 4 secouristes de l'ADPC de Bourg Argental
assureront les urgences médicales.

APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS :
Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s’avéreront insuffisants, l’organisateur
devra faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :
1 – le PC de la course sollicite auprès du centre de traitement de l’alerte (CTA) par téléphone (18)
les secours nécessaires au sinistre.
2 – le CTA déclenche le corps de SP concerné et informe le centre 15.
3 – les secours se rendent au point de rendez-vous fixé par le CTA en liaison avec le PC course.

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

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

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

ARTICLE 4 : La présente autorisation est délivrée sous réserve que le service d'ordre nécessaire
au déroulement normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la
manifestation.

ARTICLE 5 : Avant le déroulement de la manifestation, l'organisateur devra procéder à une visite
du parcours en vue de contrôler que toutes les mesures de sécurité ont été prises.

ARTICLE 6 :  A l'issue de cette  visite,  ainsi  que durant  tout  le déroulement de l'épreuve,  s'il
apparaît que les conditions de sécurité prévues au présent arrêté ne sont pas remplies, il appartient
au responsable des forces de l'ordre de faire suspendre ou d'arrêter le déroulement de l'épreuve et
d'en informer sans tarder le membre du corps préfectoral de permanence. Il en avise également le
ou les maires des communes concernées, afin qu'ils usent des pouvoirs de police dont ils sont
investis aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.
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ARTICLE 7 : Avant le départ de l'épreuve, l’organisateur s'assurera que les concurrents sont, soit
titulaires  d'une  licence  délivrée  par  les  fédérations  agréées,  soit  en  possession  d'un  certificat
médical de non contre-indication à la pratique de la course à pieds en compétition établi par un
médecin et datant de moins d'un an.

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

ARTICLE  9 :  L'organisateur  est  débiteur  envers  l'Etat  et  les  collectivités  territoriales  des
redevances représentatives du coût de la mise en place du service d'ordre particulier pour assurer
la sécurité des spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la manifestation ainsi que, le
cas échéant, de sa préparation.
L'organisateur a l'obligation de remettre en état les voies ouvertes à la circulation publique et leurs
dépendances dont il a obtenu l'usage privatif à l'occasion de la manifestation.
La distribution ou la vente d'imprimés ou d'objets à l'occasion d'une manifestation ne peut se faire
que dans  les  conditions  fixées  par  les  autorités  administratives  compétentes  avec  l'accord  de
l'organisateur et du ou des propriétaires des lieux.

ARTICLE 10 : Protection des captages d’eau :
Les activités et installations liées à l’épreuve sportive doivent respecter en permanence, sur les
périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée des captages d’eau potable publics ou
privés concernés par cette manifestation, les dispositions suivantes : 
- dans le périmètre de protection immédiate toute activité, installation, dépôt est interdit ;
- dans les  périmètres  de protection  rapprochée et  éloignée,  sont  applicables  les  interdictions

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

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

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

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

ARTICLE 11 : Il est formellement interdit :

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

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

- d'utiliser  des  haut-parleurs  montés  sur  quelque  véhicule  que  ce  soit,  des  trompes  à  sons
multiples, sirènes et sifflets, des avertisseurs lumineux à feux tournants ou intermittents.
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ARTICLE 12 :  M. le secrétaire général de la préfecture, M. le président du département de la
Loire, Mme la maire de Marlhes, M. le commandant du groupement de gendarmerie de la Loire,
M. le directeur départemental de la cohésion sociale, M. le directeur départemental des services
d’incendie et de secours, ainsi que l’organisateur, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au recueil des actes administratifs.

Saint-Etienne, le 24 août 2016
Pour le préfet
Et par délégation
Le secrétaire général
Gérard LACROIX
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ARRETE DU 24 AOÛT 2016 PORTANT AUTORISATION DE L'EPREUVE CYCLISTE
DENOMMEE « MONTEE CHRONOMETREE » LE 10 SEPTEMBRE 2016

LE PRÉFET DE LA LOIRE

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

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

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

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

VU la  demande  formulée  par  M.  Franck  SHERB,  président  du  Vélo  Club  Piraillon,  dont  le
siège  social  est  situé  6  lotissement  de  la  blache  à  Saint  Julien  Molin  Molette,  en  vue
d'obtenir  l'autorisation  d'organiser  le  10  septembre  2016,  l'épreuve  cycliste  dénommée
« Montée Chronométrée » ;

VU le règlement de la manifestation ;

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

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

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

VU l'arrêté pris par M. le maire de Saint Julien Molin Molette en date du 21 juillet 2016 afin de
réglementer la circulation et le stationnement pendant l'épreuve ;

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

A R R E T E

ARTICLE  1 :  Le  Vélo  Club  Piraillon, représentée  par  son  président,  M.  Franck  SHERB est
autorisé  à  organiser  le  10  septembre  2016,  une  épreuve  cycliste  dénommée
« Montée chronométrée » suivant l’itinéraire ci-annexé, sous réserve que les mesures de sécurité
soient  effectives  et  conformes  au cahier des charges de la Fédération  Française de Cyclisme et
notamment le port du casque à coque rigide rendu obligatoire.
L'épreuve est une épreuve cycliste sur route, en contre la montre, individuelle, de 2,9 kilomètres qui
se déroulera entre 13h30 et 17h30 au départ de Saint Julien Molin Molette.

ARTICLE 2 :  La circulation sera interdite dans le sens opposé de la course, conformément aux
dispositions prises par l'arrêté susvisé de M. le maire de Saint Julien Molin Molette.
Les cyclistes devront respecter la partie droite de la chaussée qui leur sera réservée.
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ARTICLE  3 :  La  sécurité  de  l'épreuve  sera  assurée  par  l'organisateur  sous  son  entière
responsabilité. Il devra à cet effet disposer de 9 signaleurs placés en tout point dangereux, et à
chacune des voies débouchant sur le parcours. La liste des signaleurs est annexée au présent
arrê  té.

Une équipe de 4 secouristes de l'ADPC 42, antenne de Pélussin, assurera les premiers secours.

APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS 
Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s’avèreront insuffisants, l'organisateur
devra faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :
1. L'organisateur de la course sollicite auprès du centre de traitement  de l’alerte (CTA) par

téléphone (18) les secours nécessaires au sinistre.
2. Le CTA déclenche le ou les centres d'incendie et de secours concernés et informe le centre

15.
3. Les secours se rendent au point de rendez vous fixé par le CTA en liaison avec l'organisateur.

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

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

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

Chaque signaleur devra posséder un moyen de communication (radio ou téléphone) afin
d'être relié en permanence avec les responsables des zones de départ et d'arrivée.
ARTICLE 5 : L'organisateur devra mettre en place à l’avant de la course, une voiture «pilote»
qui  assurera  le  rôle  «d’ouverture  de  course».  Elle  devra  être  équipée  d’une  plaque  portant
l’inscription très lisible : «  ATTENTION COURSE CYCLISTE  ». Elle  circulera plusieurs
centaines de mètres à l’avant des coureurs, ses feux de croisement et de détresse allumés. Un
autre véhicule dénommé « voiture balai » portant à l’arrière un panneau « FIN DE COURSE »
devra suivre obligatoirement  le  dernier  concurrent  afin  de permettre  de  préciser   au service
d’ordre et au public la fin de l’épreuve.

Les véhicules désignés par l'organisateur pour suivre la manifestation devront être porteurs d’un
macaron spécial, facilement identifiable par les forces de l’ordre et circuler avec leurs feux de
croisement  allumés.  Tous  ces  différents  véhicules  seront  reliés  entre  eux  et  avec  le  service
d’ordre s’il est intégré au dispositif, par radio.
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ARTICLE 6 : La présente autorisation est délivrée sous réserve que le service d'ordre nécessaire
au déroulement normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la
manifestation.  Avant le déroulement  de la manifestation,  l'organisateur devra procéder à une
visite du parcours en vue de contrôler que toutes les mesures de sécurité ont été prises.

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 11 : Protection des captages d’eau :
Les activités et installations liées à l’épreuve sportive doivent respecter en permanence, sur les
périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée des captages d’eau potable publics
ou privés concernés par cette manifestation, les dispositions suivantes : 
- dans le périmètre de protection immédiate toute activité, installation, dépôt est interdit ;
- dans les périmètres de protection rapprochée et éloignée, sont applicables les interdictions

et/ou les mesures fixées par : 
- la réglementation générale relative à la protection de la ressource en eau (loi sur l’eau et textes
d’application),
-  la  réglementation  spécifique  relative  à  la  protection  des  captages  d’eau  (code de  la  santé
publique et arrêté(s) préfectoral(aux) et rapports géologiques portant délimitation des périmètres
de protection et fixation des mesures de protection des captages).
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Prévention des nuisances sonores :
Les émissions sonores, l’utilisation des structures et les activités annexes doivent respecter, sur
les propriétés habitées de tiers voisins, les valeurs à l’émergence admises par la réglementation
relative aux bruits de voisinage (article R. 1336-6 à R. 1336-10 du code de la santé publique).
Les conditions d’exercice fixées par l’arrêté préfectoral autorisant la manifestation sportive ne
font pas obstacle à l’application des dispositions  du code de la santé publique relatives  à la
protection des captages d’eau et à la prévention des nuisances sonores.

ARTICLE 12 : Il est formellement interdit :
 de laisser jeter des journaux, prospectus, tracts ou échantillons de produits divers, soit par les

coureurs,  soit  par  leurs  accompagnateurs  ou  les  occupants  des  voitures  de  publicité  qui
suivent les épreuves sportives ;

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

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

ARTICLE 13 : M. le secrétaire général, M. le président du département de la Loire, M. le maire
de Saint Julien Molin Molette, M. le colonel commandant le groupement de gendarmerie de la
Loire, M. le directeur départemental de la cohésion sociale, M. le directeur départemental des
services d’incendie et  de secours,  ainsi  que l'organisateur,  sont  chargés chacun en ce qui  le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au recueil des actes administratifs.

Saint-Etienne, le 24 août 2016
Pour le préfet
Et par délégation
Le secrétaire général
Gérard LACROIX
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE PUBLIQUES

SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS
ADMINISTRATIVES »

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

Ouverture au public de 9h00 à 12h00. 

ARRETE PREFECTORAL N° 290/2016 PORTANT AUTORISATION D’ORGANISER UNE COURSE CYCLISTE
INTITULEE  « PRIX DE POMMIERS EN FOREZ »  LE LUNDI 29 AOÛT 2016 SUR LE TERRITOIRE

DE LA COMMUNE DE POMMIERS EN FOREZ (LOIRE)

Le préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la route ;

VU le code du sport  ;

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

VU l'arrêté du Président  du Département  de la Loire du 26 juillet  2016 réglementant  provisoirement  la
circulation des routes départementales hors agglomération, (annexe 1) ;

VU l'arrêté du maire de Pommiers en Forez du 25 juillet 2016 réglementant provisoirement la circulation et
le stationnement sur les voies le concernant, (annexe 2) ;

VU la demande formulée le 11 juillet 2016 par Monsieur Patrick MARCET, responsable de l’organisation 
de la course auprès du CR4C-Roanne, en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser le lundi 29 août 2016, 
une course cycliste sur la commune de Pommiers en Forez, dénommée " Prix de Pommiers en Forez " ;

VU le règlement de la manifestation ;

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

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

ARRETE

Article 1 : Monsieur  Patrick  MARCET,  responsable  de  l’organisation  de  la  course  auprès  du  CR4C-
Roanne, est autorisé à organiser, le lundi 29 août 2016, de 15h00 à 17h30 environ, une épreuve
cycliste dénommée "Prix  de Pommiers  en Forez" sur la commune de Pommiers  en Forez,
conformément au règlement joint au dossier et selon l'itinéraire joint en annexe 3 ;

1/3

ADRESSE POSTALE :  Rue Joseph Déchelette – 42 328 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 - 42-2016-08-24-008 - Prix de Pommiers le 29 08 2016 381



Article  2 :     La sécurité de l’épreuve sera assurée par les organisateurs sous leur entière responsabilité. 
Ils devront, à cet effet, disposer d’un nombre suffisant de signaleurs dont liste en  annexe 4,
positionnés à chaque intersection et en tout point dangereux du parcours comme indiqué sur le
plan annexé au présent arrêté et informer les riverains du déroulement de cette manifestation.

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

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

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

Article 3 : Le règlement type des épreuves cyclistes sur la voie publique, notamment le chapitre traitant des
moyens de secours doit être respecté. Un dispositif prévisionnel de secours (DPS) sera présent
pendant toute la durée de  l’épreuve.

Lorsque  les  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  cyclistes sur route  établi  par  un
médecin et datant de moins d'un an.
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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 les prescriptions du
Code de la route,  notamment  rouler  sur la partie droite de la chaussée pour éviter  tous les
risques d'accident et être porteur du casque à coque rigide.

Article 9 : Le préfet, le sous-préfet ou leur représentant, en présence d'une situation dans laquelle la santé
ou  la  sécurité  publique  sont  compromises,  peut,  sur  simple  injonction  verbale  adressée  à
l'organisateur, arrêter soit provisoirement, soit de façon définitive le déroulement de la course.
L’organisateur s'engage à se conformer à cette injonction.

Article 10 : Sont interdits :
. le  jet  de  journaux,  prospectus,  tracts  ou  échantillons  de  produits  divers,  soit  par  les

coureurs,  soit  par  leurs  accompagnateurs  ou les  occupants  de voitures  de publicité  qui
suivent les épreuves routières ;

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

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

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

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

Article 12 : Le Sous-Préfet de Roanne, le Maire de Pommiers en Forez, le chef d'escadron commandant la
compagnie de gendarmerie de Roanne, le Président du Département de la Loire, le Directeur
Départemental de la Cohésion Sociale, le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de
Secours, le Directeur départemental des territoires, sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent  arrêté  dont  une copie  sera  transmise  à  l'organisateur  et  publié  au
Recueil des Actes Administratifs.

                                                                          Roanne, le 24 août 2016

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

signé

Jean-Christophe MONNERET
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ARRETE DU 24 AOÛT 2016 PORTANT AUTORISATION DE L'EPREUVE PEDESTRE
DENOMMEE « COURSE NATURE ET TRAIL DU BESSAT » LE 11 SEPTEMBRE 2016

LE PRÉFET DE LA LOIRE

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

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

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

VU la demande formulée par M. André TARDY représentant l’association « Bessat Sport d'Hiver »
sise 50 rue du Féria 42660 LE BESSAT, en vue d’obtenir l'autorisation d'organiser le 11 septembre
2016, l'épreuve dénommée « Course nature et trail du Bessat » ;

VU le règlement de la manifestation ;

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

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

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

VU l'arrêté en date du 4 juillet 2016 pris par M. le président du département de la Loire afin de
réglementer le stationnement durant l'épreuve ;

VU l'arrêté  en  date  du  5  août  2016  pris  par  M.  le  maire  du  Bessat  afin  de  réglementer  le
stationnement durant l'épreuve ;

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

A R R E T E

ARTICLE  1 :  L'association  « Bessat  Sport  d'Hiver»,  représentée  par  M.  André  TARDY,  est
autorisée  à  organiser  le  11  septembre  2016,  l'épreuve  pédestre  dénommée  «  Course  nature  et
trail  du Bessat »,  suivant  l’itinéraire  ci-annexé,  sous  réserve que les  mesures  de sécurité  soient
effectives et conformes au cahier des charges de la fédération française d'athlétisme.

Le départ et à l'arrivée se feront depuis le parking de la mairie :

• 9h00 pour les 10 et 23 km
• 9h05 pour les 1, 2 et 4 km
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ARTICLE  2 :  La  sécurité  de  l'épreuve  sera  assurée  par  l'organisateur  sous  son  entière
responsabilité. Il devra à cet effet, disposer d'au moins 6 signaleurs placés en tout point dangereux
et notamment à chaque carrefour. La liste des signaleurs est annexée au présent arrêté.

La circulation et le stationnement seront réglementés conformément aux dispositions des arrêtés
susvisés de M. le président du département de la Loire et de M. le maire du Bessat.
MM.  les  maires  des  autres  communes  concernées  prendront,  si  nécessaire,  un  arrêté  afin  de
réglementer  la  circulation  et  le  stationnement  pendant  la  manifestation,  sur  leur  zone  de
compétence.

Les  concurrents  ne  bénéficiant  pas  de  l'usage  privatif  de  la  chaussée  devront  respecter  les
prescriptions du Code de la route.
A chaque traversée entre le parcours et  les routes départementales,  une signalisation  appropriée
avertissant la présence de coureurs sera mise en place. En cas de passage dans des parcelles privées,
l'organisateur devra avoir obtenu l'autorisation des propriétaires.

Le Dr CHABRIER, une équipe de secouristes de la protection civile  de Bourg-Argental  et  une
ambulance de la société Ménétrieux assureront la sécurité de l’épreuve.

APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS
Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s’avèreront insuffisants, l'organisateur
devra faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :

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

2. Le CTA déclenche le corps de SP concerné et informe le centre 15.
3. Les secours se rendent au point de rendez-vous fixé par le CTA en liaison avec le PC

course.

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

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

ARTICLE 4 : La présente autorisation est délivrée sous réserve que le service d'ordre nécessaire au
déroulement  normal  de  l'épreuve  soit  effectivement  mis  en  place  au  moment  du  départ  de  la
manifestation.

ARTICLE 5 : Avant le déroulement de la manifestation, l'organisateur, devra procéder à une visite
du parcours en vue de contrôler que toutes les mesures de sécurité ont été prises.

2
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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
au responsable des forces de l'ordre de faire suspendre ou d'arrêter le déroulement de l'épreuve et
d'en informer sans tarder le membre du corps préfectoral de permanence. Il en avise également le ou
les maires des communes concernées, afin qu'ils usent des pouvoirs de police dont ils sont investis
aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.

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

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

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

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

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

ARTICLE 10 : Protection des captages d’eau :

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

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

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

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

Prévention des nuisances sonores :

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

3
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ARTICLE 11 : Il est formellement interdit :

– d' apposer des flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres et parapets
des ponts ;

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

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

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

Saint-Etienne, le 24 août 2016
Pour le préfet
Et par délégation
Le secrétaire général
Gérard LACROIX
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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 modificative d'un organisme de services à la personne 

enregistré sous le n° SAP403030414 

N° SIRET : 403030414 00045 
 

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 modificative d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - 

Unité Départementale de la Loire le 9 août 2016 par Madame Nadia BOUANANI, en qualité de Directrice, pour 

l’organisme ASSOCIATION MAINTIEN A DOMICILE dont le siège social est situé Parc des Mûres –           

18 rue Clément Ader – 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON et enregistrée sous le n° SAP403030414 pour les 

activités suivantes : 
 

•   Accomp./déplacement enfants +3 ans 

•   Assistance administrative à domicile 

•   Assistance informatique à domicile 

•   Collecte et livraison de linge repassé 

•   Commissions et préparation de repas 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   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 

•   Soins esthétiques (personnes dépendantes) 

•   Télé-assistance et visio-assistance 

•   Travaux de petit bricolage 
 

 

…/… 
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•   Accompagnement hors domicile PA et/ou PH – Loire (42) 

•   Accompagnement/déplacement enfants -3 ans – Loire (42) 

•   Aide mobilité et transport de personnes – Loire (42) 

•   Assistance aux personnes âgées (mode mandataire) – Loire (42) 

•   Assistance aux personnes handicapées (mode mandataire) – Loire (42) 

•   Conduite du véhicule personnel – Loire (42) 

•   Garde enfant -3 ans à domicile – Loire (42) 

•   Garde-malade, sauf soins – Loire (42) 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire et mandataire. 

 

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 10 août 2016 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

 

 

 

 

Jean-Daniel CRISTOFORETTI 
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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° SAP821302130 

N° SIRET : 821302130 00017 
 

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 18 juillet 2016 par Madame Lisa BONNEHORGNE, entrepreneur individuel, 

pour son organisme dont le siège social est situé 54 rue Antoine Durafour – 42100 SAINT-ETIENNE                                     

et enregistrée sous le n° SAP821302130 pour les activités suivantes : 

 

•   Accomp./déplacement enfants +3 ans 

•   Garde enfant +3 ans à domicile 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

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. 

 

 

 

 

…/… 
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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 18 juillet 2016 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

 

 

 

 

Jean-Daniel CRISTOFORETTI 
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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° SAP820696276 

N° SIRET : 820696276 00014 
 

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 21 juin 2016 par Monsieur Yoann FOUILLAT, micro-entrepreneur, pour son 

organisme dont le siège social est situé 4 Le Clos Giraud – 42360 PANISSIERES et enregistrée sous le                     

n° SAP820696276 pour les activités suivantes : 
 

•   Accomp./déplacement enfants +3 ans 

•   Assistance administrative à domicile 

•   Assistance informatique à domicile 

•   Collecte et livraison de linge repassé 

•   Commissions et préparation de repas 

•   Coordination et mise en relation 

•   Cours particuliers à domicile 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Garde animaux (personnes dépendantes) 

•   Garde enfant +3 ans à domicile 

•   Intermédiation 

•   Livraison de courses à domicile 

•   Livraison de repas à domicile 

•   Maintenance et vigilance de résidence 
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•   Petits travaux de jardinage 

•   Soins esthétiques (personnes dépendantes) 

•   Soutien scolaire à domicile 

•   Travaux de petit bricolage 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

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 21 juin 2016 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

 

 

 

 

Jean-Daniel CRISTOFORETTI 
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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° SAP488919754 

N° SIRET : 488919754 00017 
 

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 9 août 2016 par Monsieur KINGA, en qualité de Directeur, pour l’organisme 

FRANCECOURS dont le siège social est situé 12 rue Clément Forissier – 42100 SAINT-ETIENNE                      

et enregistrée sous le n° SAP488919754 pour les activités suivantes : 

 

•   Assistance administrative à domicile 

•   Assistance informatique à domicile 

•   Cours particuliers à domicile 

•   Soutien scolaire à domicile 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire et mandataire. 

 

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. 

 

 

 

…/… 
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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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 9 août 2016 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

 

 

 

 

Jean-Daniel CRISTOFORETTI 
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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° SAP525051215 

N° SIRET : 525051215 00016 
 

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 23 août 2016 par Madame Stéphanie RIZAND, micro-entrepreneur, pour son 

organisme dont le siège social est situé Trécisse – 42940 SAINT BONNET LE COURREAU et enregistrée sous 

le n° SAP525051215 pour les activités suivantes : 
 

•   Collecte et livraison de linge repassé 

•   Commissions et préparation de repas 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Livraison de courses à domicile 

•   Maintenance et vigilance de résidence 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

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. 

 

 

…/… 
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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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 23 août 2016 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

 

 

 

 

Jean-Daniel CRISTOFORETTI 
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PREFET DE LA LOIRE 

 

 

Arrêté n° 16-21 portant retrait de l’agrément simple 

d'un organisme de services à la personne SAP811874676 
 
 

 

 

Madame, 

 
 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, 

 D 7231-2 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, 

Vu le récépissé de déclaration de services à la personne en date du 7 juillet 2015 portant agrément simple de 

l’organisme  « Les Ressources du colibri de  Monsieur MARIANI Jean-Pierre - numéro SAP811874676 
pour l’activité de services à la personne suivante : 

 Cours particuliers à domicile 

 Soutien scolaire 

Vu le courrier du 8 août  2016 par lequel Monsieur MARIANI Jean-Pierre a été informé du non-respect de 

ses obligations en ne produisant pas  

- l’état mensuel de son activité depuis juillet 2015, 

- le tableau statistique et le bilan qualitatif et quantitatif annuels de son activité de 2015 

 

Vu le retour de ce courrier mentionnant « destinataire inconnu à l’adresse ».  

 

 

Considérant  que  l’organisme « Les Ressources du colibri » de  Monsieur MARIANI Jean-Pierre  a cessé 

de remplir les conditions et de respecter les obligations mentionnées à l’article R 7232-21 du code du 

travail. 

 

 

 

 

 

 

Direction régionale 

des entreprises, 

de la concurrence, 

 de la consommation 

du travail et de l’emploi 
 

Unité Départementale  de la Loire 

  Service : Politiques de l’Emploi 

Services à la personne 

Téléphone : 04 77 43 41 64 
 

  Le Directeur de l’Unité Départementale de la LOIRE 

  à  

 
  Les Ressources du Colibri 

  Monsieur MARIANI Jean-Pierre 

  121 avenue de la Libération 

  42120 LE COTEAU 
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DECIDE 
 

Article 1 : L’agrément simple accordé le 7 juillet 2015 à l’organisme « Les Ressources du colibri de  

Monsieur MARIANI Jean-Pierre est retiré à compter du 11 août 2016. 

 
 

Article 2 : Ce retrait entraine la perte des avantages fiscaux et des exonérations de charges sociales. 

L’organisme« Les Ressources du colibri de  Monsieur MARIANI Jean-Pierre en informe sans délai les 

bénéficiaires de ces prestations par lettre individuelle et justifie de l’accomplissement de cette obligation. 

 

A défaut, et après mise en demeure restée sans effet, la décision de retrait sera publiée, aux frais de 

l’organisme, dans deux journaux locaux (ou dans un journal local et un journal à diffusion nationale lorsque 

les activités concernées de services à la personne sont exercées sur le territoire d’au moins deux régions). 

 

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

Il peut, à compter de sa notification, faire l'objet : 

- d'un recours gracieux auprès de la DIRECCTE - Unité Départementale de la Loire, 

- ou d'un recours hiérarchique adressé au Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique - 

Direction Générale des Entreprises - Mission des services à la personne - 6 rue Louise Weiss - 75703 

PARIS CEDEX 13. 

Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa 

notification auprès du Tribunal Administratif - 184 rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03. 
 

 

Saint-Etienne, le 11 août 2016 

 

 

  
Pour le Préfet de la Loire 

Par délégation, 

le Directeur de l’Unité Départementale de la Loire  

de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes 

La  Directrice Adjointe 

 

Joêlle MOULIN 
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PREFET DE LA LOIRE 

 

 

Arrêté n° 16-19 portant retrait de l’agrément simple 

d'un organisme de services à la personne SAP752669192 
 
 

 

 

Madame, 

 
 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, 

 D 7231-2 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, 

Vu le récépissé de déclaration de services à la personne en date du 12 juin 2013 portant agrément simple de 

l’organisme  « Just à dom » de  Monsieur GRANJARD Julien - numéro SAP752669192 pour l’activité de 

services à la personne suivante : 

 Cours particuliers à domicile 

 

Vu le courrier du 8 août  2016 par lequel Monsieur GRANJARD Julien  a été informé du non-respect de ses 

obligations en ne produisant pas  

- l’état mensuel de son activité depuis juin 2013, 

- le tableau statistique et le bilan qualitatif et quantitatif annuels de son activité depuis 2013 

 

Vu le retour de ce courrier mentionnant « destinataire inconnu à l’adresse ».  

 

 

Considérant  que  l’organisme « Just à dom » de  Monsieur GRANJARD Julien a cessé de remplir les 

conditions et de respecter les obligations mentionnées à l’article R 7232-21 du code du travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direction régionale 

des entreprises, 

de la concurrence, 

 de la consommation 

du travail et de l’emploi 
 

Unité Départementale  de la Loire 

  Service : Politiques de l’Emploi 

Services à la personne 

Téléphone : 04 77 43 41 64 
 

  Le Directeur de l’Unité Départementale de la LOIRE 

  à  

 
  JUST A DOM 

  Monsieur GRANJARD Julien 

  La Bourgiat 

  42570 SAINT-HEAND 
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DECIDE 
 

Article 1 : L’agrément simple accordé le 12 juin 2013 à l’organisme « Just à dom » de  Monsieur 

GRANJARD Julien est retiré à compter du 11 août 2016. 

 
 

Article 2 : Ce retrait entraine la perte des avantages fiscaux et des exonérations de charges sociales. 

L’organisme « Just à dom » de  Monsieur GRANJARD Julien en informe sans délai les bénéficiaires de ces 

prestations par lettre individuelle et justifie de l’accomplissement de cette obligation. 

 

A défaut, et après mise en demeure restée sans effet, la décision de retrait sera publiée, aux frais de 

l’organisme, dans deux journaux locaux (ou dans un journal local et un journal à diffusion nationale lorsque 

les activités concernées de services à la personne sont exercées sur le territoire d’au moins deux régions). 

 

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

Il peut, à compter de sa notification, faire l'objet : 

- d'un recours gracieux auprès de la DIRECCTE - Unité Départementale de la Loire, 

- ou d'un recours hiérarchique adressé au Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique - 

Direction Générale des Entreprises - Mission des services à la personne - 6 rue Louise Weiss - 75703 

PARIS CEDEX 13. 

Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa 

notification auprès du Tribunal Administratif - 184 rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03. 
 

 

Saint-Etienne, le 11 août 2016 

 

 

  
Pour le Préfet de la Loire 

Par délégation, 

le Directeur de l’Unité Départementale de la Loire  

de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes 

La  Directrice Adjointe 

 

Joêlle MOULIN 
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PREFET DE LA LOIRE 

 

 

Arrêté n° 16-15 portant retrait de l’agrément simple 

d'un organisme de services à la personne SAP804103661 
 
 

 

 

Monsieur, 

 
 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, 

 D 7231-2 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, 

Vu le récépissé de déclaration de services à la personne en date du 21 août  2014 portant agrément simple de 

l’organisme THOVISTE Vincent - numéro SAP804103661 pour l’activité de services à la personne 

suivante : 

 Petits travaux de jardinage 

Vu le courriel du 9 mai  2016 par lequel Monsieur THOVISTE Vincent a été informé du non-respect de ses 

obligations en ne produisant pas  

- l’état mensuel de son activité depuis janvier 2015, 

- le tableau statistique et le bilan qualitatif et quantitatif annuels de son activité de 2015, 

 

Vu le courriel de réponse du 9 mai 2016 de Monsieur THOVISTE Vincent  accusant réception du message 

et d’y apporter une réponse dans les plus brefs délais  

 

Vu  l’absence de renseignement des statistiques dans le logiciel NOVA  dans le délai de 8 jours suivant la 

présentation de mise en demeure du 9 mai 2016 ;  

 

Considérant  que  l’organisme de Monsieur THOVISTE Vincent a cessé de remplir les conditions et de 

respecter les obligations mentionnées à l’article R 7232-21 du code du travail, 

 

 

 

 

 

 

Direction régionale 

des entreprises, 

de la concurrence, 

 de la consommation 

du travail et de l’emploi 
 

Unité Départementale  de la Loire 

  Service : Politiques de l’Emploi 

Services à la personne 

Téléphone : 04 77 43 41 64 
 

  Le Directeur de l’Unité Départementale de la LOIRE 

  à  

 
  Monsieur THOVISTE Vincent 

  13, hameau d’Origny 

  42155 OUCHES 
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DECIDE 
 

Article 1 : L’agrément simple accordé le 21 août 2014 à l’organisme de Monsieur THOVISTE 

Vincent est retiré à compter du 8 juin 2016. 

 
 

Article 2 : Ce retrait entraine la perte des avantages fiscaux et des exonérations de charges sociales. 

l’organisme de Monsieur THOVISTE Vincent en informe sans délai les bénéficiaires de ces prestations par 

lettre individuelle et justifie de l’accomplissement de cette obligation. 

 

A défaut, et après mise en demeure restée sans effet, la décision de retrait sera publiée, aux frais de 

l’organisme, dans deux journaux locaux (ou dans un journal local et un journal à diffusion nationale lorsque 

les activités concernées de services à la personne sont exercées sur le territoire d’au moins deux régions). 

 

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

Il peut, à compter de sa notification, faire l'objet : 

- d'un recours gracieux auprès de la DIRECCTE - Unité Départementale de la Loire, 

- ou d'un recours hiérarchique adressé au Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique - 

Direction Générale des Entreprises - Mission des services à la personne - 6 rue Louise Weiss - 75703 

PARIS CEDEX 13. 

Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa 

notification auprès du Tribunal Administratif - 184 rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03. 
 

 

Saint-Etienne, le 9 juin 2016 

 

 

  
Pour le Préfet de la Loire 

Par délégation, 

le Directeur de l’Unité Départementale de la Loire  

de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes 

Le Directeur Adjoint 

 

Philippe LAVAL 
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PREFET DE LA LOIRE 

 

 

Arrêté n° 16-20 portant retrait de l’agrément simple 

d'un organisme de services à la personne SAP803596576 
 
 

 

 

Madame, 

 
 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, 

 D 7231-2 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, 

Vu le récépissé de déclaration de services à la personne en date du 29 juillet 2014 portant agrément simple 

de l’organisme de  Madame BOUZIDI Amina - numéro SAP803596576 pour l’activité de services à la 

personne suivante : 

 Entretien de la maison et travaux ménagers 

Vu le courrier du 8 août  2016 par lequel Madame BOUZIDI Amina a été informée du non-respect de ses 

obligations en ne produisant pas  

- l’état mensuel de son activité depuis juillet 2014, 

- le tableau statistique et le bilan qualitatif et quantitatif annuels de son activité de 2014 

 

Vu le retour de ce courrier mentionnant « destinataire inconnu à l’adresse ».  

 

 

Considérant  que  l’organisme de Madame BOUZIDI Amina a cessé de remplir les conditions et de 

respecter les obligations mentionnées à l’article R 7232-21 du code du travail, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direction régionale 

des entreprises, 

de la concurrence, 

 de la consommation 

du travail et de l’emploi 
 

Unité Départementale  de la Loire 

  Service : Politiques de l’Emploi 

Services à la personne 

Téléphone : 04 77 43 41 64 
 

  Le Directeur de l’Unité Départementale de la LOIRE 

  à  

 
  Madame BOUZIDI Amina 

  5, rue de la Verrerie 

  42100 SAINT-ETIENNE 
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DECIDE 
 

Article 1 : L’agrément simple accordé le 29 juillet 2014 à l’organisme de Madame BOUZIDI Amina 

est retiré à compter du 8 juin 2016. 

 
 

Article 2 : Ce retrait entraine la perte des avantages fiscaux et des exonérations de charges sociales. 

L’organisme de Madame BOUZIDI Amina en informe sans délai les bénéficiaires de ces prestations par 

lettre individuelle et justifie de l’accomplissement de cette obligation. 

 

A défaut, et après mise en demeure restée sans effet, la décision de retrait sera publiée, aux frais de 

l’organisme, dans deux journaux locaux (ou dans un journal local et un journal à diffusion nationale lorsque 

les activités concernées de services à la personne sont exercées sur le territoire d’au moins deux régions). 

 

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

Il peut, à compter de sa notification, faire l'objet : 

- d'un recours gracieux auprès de la DIRECCTE - Unité Départementale de la Loire, 

- ou d'un recours hiérarchique adressé au Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique - 

Direction Générale des Entreprises - Mission des services à la personne - 6 rue Louise Weiss - 75703 

PARIS CEDEX 13. 

Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa 

notification auprès du Tribunal Administratif - 184 rue Duguesclin - 69433 LYON CEDEX 03. 
 

 

Saint-Etienne, le 11 aôut 2016 

 

 

  
Pour le Préfet de la Loire 

Par délégation, 

le Directeur de l’Unité Départementale de la Loire  

de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes 

La  Directrice Adjointe 

 

Joêlle MOULIN 
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