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PREFECTURE

ARRETE DU 28 AVRIL 2016 PORTANT AUTORISATION D'UNE COMPETITION DE KARTING
DENOMMEE « COURSE CLUB » AU LIEU DIT MONTRAVEL COMMUNE DE VILLARS LE 8 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. 411-29, 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 àA. 331-32 et D. 331-5 ;
VU la demande présentée par M. Etienne MAGAND, président de l'AS Karting de Villars, en vue d'obtenir l'autorisation
d'organiser  le  8  mai  2016,  une  compétition  de  karting  dénommée« Course  Club »  sur  la  piste  sise  au  lieu-dit
« Montravel »sur la commune de Villars   inscrite au calendrier de la fédération française du sport automobile sous le
visa d’organisation n° K 39 en date du 18 janvier 2016 ;
VU le règlement des manifestations 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 générales du code du sport relatives aux polices d'assurances ;
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 préfectoral du 25 avril 2014 autorisant l'homologation de la piste de karting sise au lieu-dit « Montravel » à
Villars ;
VU l'avis de la commission départementale de la sécurité routière (section spécialisée pour l'autorisation d'épreuves ou
de compétitions sportives) réunie le 19 avril 2016 ;
SUR proposition de M. le secrétaire général de la préfecture ;

A R R E T E

ARTICLE 1er :  L'A.S.  Karting  de  Villars,  représentée  par  son président,  M.  Etienne  MAGAND, est  autorisée  à
organiser  une  compétition  de  karting  dénommée  « Course  Club »  qui  se  déroulera  le  8  mai  2016,  sur  le  terrain
homologué sis à Villars au lieu-dit « Montravel ».  Cette autorisation est délivrée sous réserve que les conditions de
sécurité soient effectives et conformes au cahier des charges de la fédération française du sport automobile.

ARTICLE 2 : L'épreuve se déroulera ainsi qu'il suit :
• Essais : de 08h00 à 10h00
• Course : de 10h30 à 18h00

Cette compétition est ouverte aux licenciés FFSA titulaires d’une licence de compétition ou d’entraînement. 

ARTICLE 3 : Cette autorisation est accordée sous réserve de la stricte application des dispositions du code de la route
et du code du sport précités, ainsi que des mesures suivantes arrêtées par la commission départementale de sécurité
routière et les services chargés de la surveillance de la circulation :

SÉCURITÉ DU PUBLIC ET DES CONCURRENTS   
La sécurité générale de la manifestation sera assurée par l'organisateur sous son entière responsabilité. Il sera interdit au
public de stationner le long de la piste en dehors des emplacements prévus à cet effet. Un fléchage des accès réservés
aux spectateurs sera mis en place. Les zones qui leur seront assignées seront délimitées par des barrières ou une double
banderole et suffisamment éloignées de la piste pour qu'en aucun cas un concurrent ne puisse les atteindre.

PARKING DU PUBLIC  
Les véhicules seront guidés jusqu'au parking de l'hypermarché « AUCHAN ». Des signaleurs devront être désignés par
l’organisateur afin d'assurer le stationnement sur le parking proprement dit, ainsi que l'acheminement et la sortie des
véhicules, et ils devront veiller à ce qu'aucun véhicule ne stationne sur la rocade de l'autoroute.

La signalisation des interdictions, des déviations et le jalonnement de celles-ci seront mis en place par et aux frais de
l’organisateur et devra être conforme aux dispositions de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière.
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PARKING DES CONCURRENTS  
Les véhicules des concurrents devront bénéficier d'un emplacement particulier interdit aux spectateurs. 

ACCÈS À LA PISTE  
L'accès de la piste sera réservé exclusivement aux concurrents, aux mécaniciens ainsi qu'à l’organisation ; l’organisateur
aura l’entière responsabilité du contrôle des entrées et des sorties de cette piste.

SERVICE D'INCENDIE  
Cinq extincteurs pour feux d'hydrocarbures devront être répartis sur le circuit, les responsables de leur fonctionnement
seront  désignés  par  l’organisateur.  De  plus,  chaque  pilote  sera  muni  d'un  extincteur  individuel  pour  feux
d'hydrocarbures.

SERVICE SANITAIRE  
Un poste de secours sera installé à proximité immédiate du circuit et organisé de façon telle que l'évacuation éventuelle
des blessés puisse s'effectuer sans encombre. Les voies d'accès pour les secours devront être en permanence laissées
libres.

Les ambulances CHAPUIS mettront à disposition une ambulance avec équipage. Le docteur Benoît BOUTHIN assurera
la surveillance médicale. Des équipes de secouristes de l'ADPC de Roche la Molière seront présentes pour assurer les
premiers secours.

En cas  de départ  ou d'utilisation de l'ambulance,  le  directeur  de course  devra  stopper le déroulement  de la  course
jusqu'au retour où la libération du véhicule ambulancier.

APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS

Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s’avèrent 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) 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 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, M. Etienne MAGAND, 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 et dans le présent arrêté préfectoral, ont été
prises.  L'organisateur  devra  produire,  avant le  départ  de la  course,  une attestation écrite  précisant  que  toutes  les
prescriptions mentionnées dans l'autorisation ont été respectées.

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 : Toutes dispositions devront être prises pour que le déroulement de la manifestation ne nuise pas à la
propreté du site.

ARTICLE 8 :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 :
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➢ dans le périmètre de protection immédiate toute activité, installation, dépôt est interdit ;
➢ dans les périmètres de protection rapprochée et éloignée, sont applicables les interdictions et/ou les mesures

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

Prévention des nuisances sonores :

L’épreuve se déroule sur des voies fermées à la circulation, cependant, des habitations, à proximité du circuit
peuvent  être  exposées  à  des  nuisances  sonores.  L’utilisation  des  structures  et  les  activités  annexes  doivent
respecter en permanence,  sur les propriétés  habitées  de tiers voisins,  les valeurs d’émergence admises  par 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

Après le déroulement de la manifestation, tous les déchets laissés sur place par les organisateurs, les spectateurs
et les concurrents seront récupérés et éliminés par l'organisateur.

ARTICLE 9 :  L'organisateur  demeure  responsable de tous les accidents  de quelque nature qu'ils  soient  et  de tous
dommages causés au domaine public et aux tiers résultant tant du fait de la manifestation que de ses conséquences.

Il aura à sa charge les indemnités qui pourraient être réclamées, de ce fait, le cas échéant à juste titre, sans qu'il ne puisse
exercer aucun recours contre l'état, le département et les communes, dont la responsabilité est entièrement dégagée. Il
aura également à supporter la dépense de la remise en état des dégradations qui pourraient être causées. Les droits des
tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 10 : M. le secrétaire général de la préfecture, Mme la directrice départementale de la sécurité publique, M. le
maire de Villars,  M. le commandant de la CRS ARAA, 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 28 avril 2016

Pour le préfet
Et par délégation

Le secrétaire général
Gérard LACROIX
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ARRETE DU 28 AVRIL 2016 PORTANT AUTORISATION D'UNE COMPETITION DE KARTING
DENOMMEE « 4e MANCHE DU CHAMPIONNAT REGIONAL AUVERGNE ET TROPHEE DU CONSEIL

GENERAL DE LA LOIRE » AU LIEU DIT « MONTRAVEL » COMMUNE DE VILLARS LES 28 ET 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. 411-29, 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 àA. 331-32 et D. 331-5 ;
VU la demande présentée par M. Etienne MAGAND, président de l'AS Karting de Villars, en vue d'obtenir l'autorisation
d'organiser  les  28  et  29  mai  2016,  une  compétition  de  karting  dénommée  « 4e manche  du  championnat  régional
d'auvergne – trophée du conseil général » sur la piste sise au lieu-dit « Montravel » sur la commune de Villars,  inscrite
au calendrier de la fédération française du sport automobile sous le visa d’organisation n° 124 en date du 10/02/2016 ;
VU le règlement des manifestations 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 générales du code du sport relatives aux polices d'assurances ;
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 préfectoral du 25 avril 2014 autorisant l'homologation de la piste de karting sise au lieu-dit « Montravel » à
Villars ;
VU l'avis de la commission départementale de la sécurité routière (section spécialisée pour l'autorisation d'épreuves ou
de compétitions sportives) réunie le 19 avril 2016 ;
SUR proposition de M. le secrétaire général de la préfecture ;

A R R E T E

ARTICLE 1er :  L'A.S.  Karting  de  Villars,  représentée  par  son président,  M.  Etienne  MAGAND, est  autorisée  à
organiser une compétition de karting dénommée « 4e manche du championnat régional d'auvergne – trophée du conseil
général » qui se déroulera les 28 et 29 mai 2016, sur le terrain homologué sis à Villars au lieu-dit «  Montravel ». Cette
autorisation est délivrée sous réserve que les conditions de sécurité soient effectives et conformes au cahier des charges
de la fédération française du sport automobile.

ARTICLE 2 : L'épreuve se déroulera ainsi qu’il suit :
Essais libres samedi de 9h à 17 h
Essais chronométrés samedi de 17h à 19 h
Manches qualificatives dimanche de 9 h à 12 h ( distance parcourue : 10 km)
Pré-finale de 14h à 16 h dimanche ( distance parcourue : 17 km)
Finale de dimanche de 16h à 18 h ( distance parcourue de 17 km )
Cette compétition est ouverte aux licenciés de la FFSA titulaires d’une licence de compétition et aux pilotes étrangers
titulaires d’une licence internationale. 

ARTICLE 3 : Cette autorisation est accordée sous réserve de la stricte application des dispositions du code de la route
et du code du sport précités, ainsi que des mesures suivantes arrêtées par la commission départementale de sécurité
routière et les services chargés de la surveillance de la circulation :

SÉCURITÉ DU PUBLIC ET DES CONCURRENTS   
La sécurité générale de la manifestation sera assurée par l'organisateur sous son entière responsabilité. Il sera interdit au
public de stationner le long de la piste en dehors des emplacements prévus à cet effet. Un fléchage des accès réservés
aux spectateurs sera mis en place. Les zones qui leur seront assignées seront délimitées par des barrières ou une double
banderole et suffisamment éloignées de la piste pour qu'en aucun cas un concurrent ne puisse les atteindre.

PARKING DU PUBLIC  
Les véhicules seront guidés jusqu'au parking de l'hypermarché « AUCHAN ». Des signaleurs devront être désignés par
l’organisateur afin d'assurer le stationnement sur le parking proprement dit, ainsi que l'acheminement et la sortie des
véhicules, et ils devront veiller à ce qu'aucun véhicule ne stationne sur la rocade de l'autoroute.

La signalisation des interdictions, des déviations et le jalonnement de celles-ci seront mis en place par et aux frais de
l’organisateur et devra être conforme aux dispositions de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière.
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PARKING DES CONCURRENTS  
Les véhicules des concurrents devront bénéficier d'un emplacement particulier interdit aux spectateurs. 

ACCÈS À LA PISTE  
L'accès de la piste sera réservé exclusivement aux concurrents, aux mécaniciens ainsi qu'à l’organisation ; l’organisateur
aura l’entière responsabilité du contrôle des entrées et des sorties de cette piste.

SERVICE D'INCENDIE  
Cinq extincteurs pour feux d'hydrocarbures devront être répartis sur le circuit, les responsables de leur fonctionnement
seront  désignés  par  l’organisateur.  De  plus,  chaque  pilote  sera  muni  d'un  extincteur  individuel  pour  feux
d'hydrocarbures.

SERVICE SANITAIRE  
Un poste de secours sera installé à proximité immédiate du circuit et organisé de façon telle que l'évacuation éventuelle
des blessés puisse s'effectuer sans encombre. Les voies d'accès pour les secours devront être en permanence laissées
libres.

Les ambulances CHAPUIS mettront à disposition une ambulance avec équipage. Le docteur Benoît BOUTHIN assurera
la surveillance médicale. Des équipes de secouristes de l'ADPC de Roche la Molière seront présentes pour assurer les
premiers secours.

En cas  de départ  ou d'utilisation de l'ambulance,  le  directeur  de course  devra  stopper le déroulement  de la  course
jusqu'au retour où la libération du véhicule ambulancier.

APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS

Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s’avèrent 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) 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 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, M. Etienne MAGAND, 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 et dans le présent arrêté préfectoral, ont été
prises.  L'organisateur  devra  produire,  avant le  départ  de la  course,  une attestation écrite  précisant  que  toutes  les
prescriptions mentionnées dans l'autorisation ont été respectées.

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 : Toutes dispositions devront être prises pour que le déroulement de la manifestation ne nuise pas à la
propreté du site.

ARTICLE 8 :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 ;
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➢ dans les périmètres de protection rapprochée et éloignée, sont applicables les interdictions et/ou les mesures
fixées par : 

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

Prévention des nuisances sonores :

L’épreuve se déroule  sur des voies fermées à la circulation, cependant, des habitations, à proximité du circuit
peuvent  être  exposées  à  des  nuisances  sonores.  L’utilisation  des  structures  et  les  activités  annexes  doivent
respecter en permanence,  sur les propriétés  habitées  de tiers voisins,  les valeurs d’émergence admises  par 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

Après le déroulement de la manifestation, tous les déchets laissés sur place par les organisateurs, les spectateurs
et les concurrents seront récupérés et éliminés par l'organisateur.

ARTICLE 9 :  L'organisateur  demeure  responsable de tous les accidents  de quelque nature qu'ils  soient  et  de tous
dommages causés au domaine public et aux tiers résultant tant du fait de la manifestation que de ses conséquences.

Il aura à sa charge les indemnités qui pourraient être réclamées, de ce fait, le cas échéant à juste titre, sans qu'il ne puisse
exercer aucun recours contre l'état, le département et les communes, dont la responsabilité est entièrement dégagée. Il
aura également à supporter la dépense de la remise en état des dégradations qui pourraient être causées. Les droits des
tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 10 : M. le secrétaire général de la préfecture, Mme la directrice départementale de la sécurité publique,  M.
le maire de Villars, M. le commandant de la CRS ARAA, 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 publié au recueil des actes administratifs.

Saint-Etienne, le 28 avril 2016

Pour le préfet
Et par délégation

Le secrétaire général
Gérard LACROIX
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ARRETE DU 28 AVRIL 2016 PORTANT AUTORISATION DE L'EPREUVE PEDESTRE DENOMMEE «T R
P  RACE» LE 8 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 M. Thierry CURTIL, président de l'association Team Running Pilat, sis 3 rue de Houche,
42520 Saint Pierre de Boeuf, en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser,le 8 mai 2016, l'épreuve pédestre dénommée
« TRP RACE »;
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 de M. le maire de Saint Pierre de Boeuf en date du 5 avril 2016 ;
SUR la proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

A R R E T E

ARTICLE 1 : L'association Team Running Pilat, représentée par M. Thierry CURTIL, est autorisée à organiser, le 8 mai
2016, l'épreuve pédestre dénommée « TRP RACE »,  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.

L'épreuve est une course festive type corrida. Les coureurs emprunteront les rues principales du village de Saint-Pierre
de Boeuf, ainsi que le sentier en sablette du plan d'eau. Le départ de la course sera donné à 9h sur le chemin de Hallage à
proximité du plan d'eau. Le nombre de participants ne devra pas être supérieur à 250.

ARTICLE 2 : Les concurrents ne bénéficiant pas de l'usage privatif de la chaussée devront respecter les prescriptions du
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  25  signaleurs  placés  en  tout  point  dangereux  et  notamment  à  chaque  carrefour.  La  liste  des
signaleurs est annexée au présent arrêté.  

Le Dr Stéphane BESANCON, médecin à Roussillon et Mme Armelle BONNASSIEUX, infirmière, assureront sur place
les premiers secours.

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

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

• Le CTA déclenche le ou les centres d'incendie et de secours concernés et informe le centre 15.
• Les secours se rendent au point de rendez vous fixé par le CTA en liaison avec l'organisateur.

ARTICLE  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.
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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 : 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 6 : 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.
L'organisateur devra vérifier qu'il détient les autorisations de passage éventuel sur des terrains privés.

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 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 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 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
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 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).

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.
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ARTICLE 12 : 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.

– 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 de la préfecture, M. le président du département de la Loire, M. les maire de
Saint Pierre de Bœuf, 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 publié au recueil des actes administratifs.

Saint-Etienne, le 28 avril 2016

Pour le préfet
Et par délégation

Le secrétaire général
Gérard LACROIX
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SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

ARRETE PREFECTORAL N° 49/2016 PORTANT AUTORISATION D’ORGANISER  UNE COURSE
CYCLISTE  INTITULEE « PRIX DE LA MIRANDOLE » LE DIMANCHE 1er MAI SUR LE TERRITOIRE DE

LA COMMUNE DE VILLEREST (LOIRE)

Le préfet de la Loire

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de la Route  ;
VU le Code du Sport et notamment sa partie réglementaire ;
VU l’arrêté préfectoral du 21 mars 2016 portant  délégation  de  signature à Monsieur Jérôme DECOURS, sous-préfet de
Roanne ;
VU l’arrêté du maire de Villerest en date du 25 avril 2016, réglementant provisoirement la circulation en agglomération,
annexe 1   ;
VU la demande déposée le 24 février 2016  sur la plateforme informatique des épreuves sportives par Monsieur Philippe
GRANGER,  président  de  l’association  dénommée « Club  Omnisports  Roannais»,    en  vue  d’obtenir  l’autorisation
d’organiser  le  dimanche  1er mai  2016,  sur  la  commune de  Villerest,  une  épreuve  cycliste  dénommée « Prix  de  la
Mirandole » ;
VU le règlement de la manifestation ;
VU l’attestation d’assurance présentée par l’organisateur ;
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, aux organisateurs ou à leurs préposés ;
VU les avis favorables émis par les autorités et services chargés, chacun en ce qui le concerne d’assurer la sécurité de
l’épreuve ;

ARRETE

Article 1 : Monsieur Philippe GRANGER, président de l’association dénommée « Club Omnisports Roannais», est
autorisé  à  organiser  le  dimanche  1er mai  2016,  de  13h00 à  18h00 environ,  sur  la  commune  de
Villerest, une épreuve cycliste dénommée « Prix de la Mirandole», selon l’itinéraire joint en annexe 2.

Article 2 : Les dispositions de la circulaire ministérielle du 25 mai 2004 relative au règlement type des épreuves
cyclistes, notamment le chapitre 4-3 traitant des structures secours doivent être respectées.

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

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

– le CTA déclenchera l’intervention du ou des centres d’incendie et de secours concernés et informera
le centre 15, conformément à la circulaire conjointe DDSC-DHOS ;
n° DHOS/01/DDSC/BSIS/2007/388 du 26 octobre 2007 ;

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

Article 3 : Des signaleurs, dont liste en annexe 3, seront positionnés comme indiqué sur le plan joint  au présent
arrêté.
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, ils devront être à même de produire, dans de brefs délais, une copie de l'arrêté
préfectoral. Ils devront être majeurs et titulaires du permis de conduire.
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Les signaleurs ne disposent d'aucun pouvoir de Police et ne peuvent, en aucun cas et d'une quelconque
manière, s'opposer à la circulation ou au passage d'un usager qui ne respecterait pas cette priorité  ; mais
dans  pareille  situation,  ils  doivent  en  rendre  compte  immédiatement  et  avec  le  plus  de  précisions
possible  à  l'officier  ou  à  l'agent  de  police  judiciaire  de  permanence,  du  commissariat  ou  de  la
gendarmerie le plus proche.

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

Les riverains devront être informés des conditions de circulation autorisé le jour de la course.

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

Article 5 :Avant le déroulement de la manifestation, l’organisateur, accompagné d’un représentant des forces de l’ordre,
devra procéder à une visite du parcours en vue de contrôler que toutes les mesures de sécurité ont été
prises.

Article 6 : A  l’issue  de  cette  visite,  ainsi  que  durant  tout  le  déroulement  de  l’épreuve,  s’il  apparaît  que  les
conditions de sécurité prévues au présent arrêté ne sont pas remplies, il appartient aux représentants des
forces de l’ordre d’en rendre compte sans délai au membre du corps préfectoral de permanence, afin
d’obtenir une suspension voire une interdiction de l’épreuve. 

Ils en avisent également le ou les maires des communes concernées, afin qu’ils usent des pouvoirs de
police dont ils sont investis aux termes de l'article L 2212 du code général des collectivités territoriales. 

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

Article 8 : Avant  le  signal  de  départ,  les  organisateurs  rappelleront  aux  participants  qu’ils  doivent,  sous  leur
responsabilité, respecter la réglementation des courses cyclistes sur route et notamment qu’ils doivent,
ne bénéficiant  pas  de  l’usage  privatif  de  la  chaussée,  rouler  sur  la  partie  droite  de la  route  en  file
indienne pour éviter tous les risques d’accident, et être porteur du casque à coque rigide.

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

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.

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 : Les inscriptions  sur  la  chaussée  sont  interdites. 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
sont également interdites.
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Article 13 : Le  sous-préfet  de  Roanne,  le  maire  de  Villerest,  le  chef  d’escadron  commandant  la  compagnie  de
gendarmerie de Roanne, le directeur départemental de la cohésion sociale, le directeur départemental des
services d’incendie et de secours, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté dont un exemplaire sera transmis à l’organisateur.

Roanne, le 28 avril 2016

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