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ARRETE DU 27 MAI 2016 PORTANT AUTORISATION DE L'EPREUVE PEDESTRE
DENOMMEE « LA CORRIDA MOUNARDE » LE 29 MAI 2016

LE PRÉFET DE LA LOIRE

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

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

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

VU la  demande  formulée  par  Mme  Caroline  PERRIN,  co-présidente  de  l'association
« Tranch' d'Assos » sise 7 rue du 8 mai 42270 St Priest en Jarez, en vue d'obtenir l'autorisation
d'organiser, le 29 mai 2016, l'épreuve pédestre dénommée « La Corrida Mounarde » ;

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  pris  par  M.  le  maire  de  Saint-Priest  en  Jarez  en  date  du  25  mars  2016 afin  de
réglementer provisoirement la circulation et le stationnement pendant cette épreuve ;

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

A R R E T E

ARTICLE 1 :  L'association « Tranch' d'Assos », représentée par Mme Caroline PERRIN, est
autorisée à organiser le 29 mai 2016, l'épreuve pédestre dénommée « La Corrida Mounarde »,
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.

Tous les concurrents (mineurs et majeurs) devront impérativement produire un certificat médical
de non contre indication à la pratique de la course à pied en compétition.

L'épreuve se compose de 3 parcours pédestres sur la commune de Saint Priest en Jarez à partir de
9h30 :

•   1 km : course enfant sur une partie du parcours,
•   5 km : une boucle du parcours,
• 10 km : deux boucles du parcours.
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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  51  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 prises par
l'arrêté susvisé de M. le maire de Saint Priest en Jarez.

Les  concurrents  ne  bénéficiant  pas  de  l'usage  privatif  de  la  chaussée  devront  respecter  les
prescriptions du Code de la route. L'organisateur devra vérifier qu'il détient les autorisations de
passage éventuel sur des terrains privés.

Le docteur OLAGNIER et des secouristes de l'ADPC de Roche la Molière seront sur place et
assureront les premiers secours.

APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS

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

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 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 ; mais dans pareille situation, ils doivent en rendre compte immédiatement et avec le
plus de précisions possibles à l'officier ou à l'agent de police judiciaire le plus proche, présent sur
la course. 

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

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

ARTICLE 5 :  Avant le déroulement de la manifestation,  l'organisateur devra procéder à une
visite du parcours en vue de contrôler que toutes les mesures de sécurité ont été prises.
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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  les  fédérations  agréées,  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, le dépôt est interdit ;
- dans les périmètres de protection rapprochée et éloignée, sont applicables les interdictions
et/ou les mesures fixées par : 
- la réglementation générale relative à la protection de la ressource en eau (loi sur l’eau et
textes d’application),
- la réglementation spécifique relative à la protection des captages d’eau (code de la santé
publique  et  arrêté(s)  préfectoral(aux)  et  rapports  géologiques  portant  délimitation  des
périmètres de protection et fixation des mesures de protection des captages).

Prévention des nuisances sonores :

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

ARTICLE 12 : M. le secrétaire général de la Préfecture, M. le maire de Saint-Priest en Jarez,
Mme la directrice départementale de la sécurité publique,  M le directeur départemental  de la
cohésion sociale, M. le directeur départemental des services d’incendie et de secours, ainsi que
l'organisateur, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera
inséré au recueil des actes administratifs.

Saint-Etienne, le 27 mai 2016
Pour le préfet
Et par délégation
Le secrétaire général
Gérard LACROIX
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ARRETE DU 27 MAI 2016 PORTANT AUTORISATION DE RANDONNES EN AVIRON
ET EN CANOE-KAYAK ET D'UNE DEMONSTRATION DE JOUTES DANS LE CADRE

DE LA MANIFESTATION « FETE DU NAUTISME» LE 29 MAI 2016

LE PRÉFET DE LA LOIRE

VU l'arrêté interpréfectoral n° DT-14-745 du 1er septembre 2014 portant règlement particulier de
police de la navigation de plaisance et des activités  sportives et touristiques  sur la retenue du
barrage  de  GRANGENT,  et  en  particulier  l'article  11  rappelant  les  limites  d'interdiction  de
navigation en cas de crue ;

VU la demande par laquelle M. Paul VERCHERIN, représentant L'Union Sportive Vigie Mouette
sise Le Pochet à St Paul en Cornillon, sollicite l'autorisation d'organiser, le 29 mai 2016, dans le
cadre de la manifestation « Fête du Nautisme », une démonstration de joutes et des randonnées en
aviron et en canoë-kayak ;

VU les avis émis par :

• Monsieur le sous-préfet de Montbrison,
• Madame et Messieurs les maires de St Etienne, Chambles, Çaloire, St Paul en Cornillon et

Unieux,
• Madame la directrice départementale de la sécurité publique,
• Monsieur le directeur départemental de la cohésion sociale,
• Monsieur le directeur départemental des territoires de la Loire,
• Monsieur le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
• Monsieur le chef de groupement Loire EDF – Barrage de Rangent,

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

A R R E T E

ARTICLE  1 :  L'union Sportive  Vigie  Mouette, représentée  par  son  président,
M. Paul VERCHERIN, est autorisée à organiser, le 29 mai 2016, dans le cadre de la manifestation
« Fête du Nautisme » une démonstration de joutes et des randonnées en aviron et en canoë-kayak.

ARTICLE 2 : Cette manifestation se déroulera ainsi qu'il suit :

• de 10h00 à 18h00 : initiation  en aviron, canoë-kayak, stand-up paddle et barques au départ
de la base nautique de Saint Victor sur Loire

• à partir de 14h00 : démonstration de joutes devant la base nautique

ARTICLE 3 : Cette autorisation est accordée sous réserve des prescriptions suivantes :

1. L'organisateur restera entièrement responsable des dégradations et accidents de toute nature qui
pourraient résulter du fait de la manifestation ;
2. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. Toutes dispositions devront être prises pour
assurer la sécurité des autres utilisateurs du domaine fluvial public ;
3. La manifestation devra être annulée en cas de risques de crue et évidemment en cas de crue. Les
informations sont accessibles :

- par internet : www.vigicrues.ecologie.gouv.fr
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- par téléphone : serveur vocal : 08 25 15 02 85
4.  Le  site  devra  être  rendu  à  l'état  initial  (ramassage  des  déchets  et  détritus  notamment).
L'organisateur veillera à limiter l'impact sur le milieu naturel, le site étant inscrit au réseau Natura
2000 ;
5.  L'organisateur sera tenu de réparer les dommages ou dégâts qui pourraient être causés aux
levées, perrés et aux ouvrages publics et autres, faute de quoi, le fait sera constaté par un procès
verbal et les dommages réparés conformément aux règlements en vigueur ;
6. La manifestation pourra se dérouler sur l'ensemble de la retenue si le niveau du plan d'eau de
Grangent se situe au-dessus de la cote 418,00 NGF (à noter qu'EDF n'est pas tenu d'atteindre cette
cote durant cette période de l'année). Si la côte est inférieure à 418,00 NGF, les activités nautiques
devront  avoir  lieu  dans  des  zones  permettant  la  pratique  de la  navigation  en  toute  sécurité  ;
repérage  des  récifs  par  l'organisateur.  De  plus  ces  zones  devront  posséder  une  mise  à  l'eau
accessible par tous les temps aux véhicules terrestres de secours.
7.  Tous les  aménagements  provisoires  de signalisation  et  protection  des  lignes  d'eau,  bouées,
barrières, etc... devront être enlevés avant le 31 mai 2016.
8. L'organisateur installera à sa charge une signalisation limitant la vitesse à 5 km/h à toutes les
embarcations dans la zone de manifestation (autres que celle de secours).

L'organisateur assurera une surveillance sur l'ensemble du parcours nautique afin d'éviter toute
noyade et contrôlera les embarcations avant le départ des randonnées.

ARTICLE 4 : L'organisateur doit respecter les recommandations du « règlement de police de la
navigation  de  plaisance  et  des  activités  touristiques  sur  le  plan  d'eau  de  Grangent  et  de  ses
abords » du 1er septembre 2014, en particulier l'article n° 11 rappelant les limites d'interdiction de
navigation en cas de crue. En cas de besoin, l'organisateur pourra contacter les services EDF – lot.
Grangent le jour de la manifestation au 04.77.52.10.10.

ARTICLE 5 : L'organisateur veillera à ce que les participants utilisent le parking communal afin
d'éviter tout stationnement sur la RD 108. Ce parking devra être suffisant et clairement identifié.

ARTICLE 6 : L'Union Sportive Vigie Mouette est tenue d'assurer à ses frais les services d'ordre
et de sécurité nécessaires au bon déroulement de la manifestation en ce qui concerne la sécurité
tant des personnes participants à l'épreuve et de leurs embarcations que celle du public ou des tiers
et de leurs biens.

Le  docteur  VERCHERIN,  médecin  à  Saint-Galmier,  sera  sur  place  et  assurera  les  premiers
secours.  Une embarcation  à moteur  suivra les  sorties  aviron,  barque et  canoë pour  assurer  la
sécurité  sur  l'eau.  La  zone  d'évolution  devra  rester  visible  totalement  depuis  le  ponton
d'embarquement.  En kayak,  les  encadrants  seront  en embarcations  pontées  ou insubmersibles,
permettant le cas échéant de remorquer vers la rive une personne qui serait renversée.

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 l'organisateur.
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ARTICLE 7 : L'Etat, le département, les communes ainsi qu'Electricité de France seront dégagés
de toute responsabilité en cas d'accidents ou en dégâts occasionnés au cours de cette manifestation
sportive.

ARTICLE 8 : M. le secrétaire général de la préfecture, M. le sous-préfet de Montbrison, Mmes et
MM.  les  maires  des  communes  concernées,  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,  sont
chargés,  chacun en ce qui  les  concerne,  de l'exécution  du présent  arrêté,  dont  une copie sera
remise à M. le chef du groupement  Loire EDF au barrage de Grangent,  et  qui sera inséré au
recueil des actes administratifs.

Saint-Etienne, le 27 mai 2016
Pour le préfet
Et par délégation
Le secrétaire général
Gérard LACROIX
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