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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 Le décret n°2002-1065 du 5 août 2002 relatif au transport de corps avant mise en bière ; 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales notamment les articles R. 2213-7 à R 2213-12 ; 
 
Vu la titularisation de Mme LATTAT Christelle en qualité d’IDE au centre hospitalier de Roanne en 
date du 01/08/1989 ; 
 
Vu la décision d’accès de Mme LATTAT Christelle au grade d’IDE Classe Supérieure en date du 
01/07/2008 ; 
 
Vu l’affectation de Mme LATTAT Christelle en date du 05/09/2016 sur le service de nuit ; 

 

D E C I DE  
 
Article 1er 
Madame LATTAT Christelle est autorisée à signer : 
 
- Le formulaire CHR 22 - M07-10 / Autorisation de sortie de corps avant mise en bière 
- Le formulaire CHR 1086 - M07-10 / Autorisation de transport de corps avant mise en bière 

des personnes décédées sur le site de Bonvert vers le service mortuaire de l’hôpital de Roanne 
- Le formulaire CHR 437 - C00 M07-10 / Autorisation de soins de conservation de corps 
 
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 5 septembre 2016  

Dominique HUET LATTAT Christelle 
Directeur                                                                      IDE classe supérieure  
 
 
 

42_CHR_Centre Hospitalier de Roanne - 42-2016-09-27-001 - Transports de corps 4



 

Copie à : l’intéressée, dossier, affichage 
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1 
CHU de Saint-Etienne – Délégation de signature Gériatrie- Décision n°2016-107 

 

 

 

 

 

 
Direction Générale 
 

Décision n° 2016-107 
 

 

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL  
DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT-ÉTIENNE 

Chevalier de la Légion d’honneur 

 
 VU le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6143-7 et D.6143-33 à D.6143-36 ; 

 VU le décret de M. le Président de la République en date du 21 juin 2011 portant nomination de M. Frédéric Boiron en 
qualité de Directeur Général du CHU de Saint-Etienne,  

 VU la délégation générale de signature n°2014-168 du 1
er

 octobre 2014, complétée par la décision n°2015-125 du 1
er

 
octobre 2015 ; 

 

 Considérant l’organigramme de la direction du CHU de Saint-Etienne et notamment son organisation en pôles de 
direction ; 

 
 

DÉCIDE 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET 
 
La présente décision précise les modalités de délégation de signature de M. Frédéric Boiron, Directeur 
Général du CHU de Saint-Etienne concernant l’activité de gériatrie du CHU de Saint-Etienne. 
 

Elle annule et remplace la décision n° 2011-116 du 22 août 2011. 
 

ARTICLE 2 - GESTION COURANTE DE LA GERIATRIE  
 
Délégation de signature est donnée à M. Hervé Chapuis, directeur référent du pôle Gériatrie-Médecine 
interne, à l’effet de signer : 

- toutes correspondances, tous actes et tous documents administratifs en vue d’assurer la continuité 
de fonctionnement de l’activité de gériatrie ; 

- tous courriers, tous documents relatifs au régime des mises sous tutelle ou curatelle des patients 
de gériatrie  
  

 
ARTICLE 3 - EN CAS D'ABSENCE OU D'EMPECHEMENT 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Hervé Chapuis, délégation de signature est donnée à : 
 

- M. Patrice Chenevard, Attaché d’Administration Hospitalière  
- Mme Floriane Loctin, Directrice adjointe 
- M. Clément Caillaux, Directeur adjoint 
- M. Michaël Battesti, Directeur adjoint 

 

 
DELEGATION DE SIGNATURE SPECIFIQUE A 

L’ACTIVITE DE GERIATRIE 
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2 
CHU de Saint-Etienne – Délégation de signature Gériatrie- Décision n°2016-107 

 

En cas d’absence ou d’empêchement de l’ensemble des personnes mentionnées ci-dessus, le directeur de 
garde reçoit délégation en vue de signer les mêmes pièces, conformément aux dispositions de la décision 
de délégation générale de signature. 
 
 
ARTICLE 4 - EFFET ET PUBLICITE 
 
La présente délégation de signature est applicable à compter de sa publication la rendant consultable. 
 
Elle sera notifiée à chaque délégataire et fera l'objet d'une transmission à chaque direction fonctionnelle 
du CHU de Saint-Etienne. 
 
Elle sera portée à la connaissance du Conseil de surveillance et transmise à M. le comptable de 
l'établissement accompagnée du modèle de signature de l’ensemble des nouveaux délégataires.  
 
Elle fera par ailleurs l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs du Département de la Loire 
et sera consultable sur le site Internet du CHU de Saint-Etienne dans l’attente de cette publication. 
 
 
Fait à Saint-Etienne, le 1er septembre 2016 
 
 
 
 
 
 
 

Frédéric BOIRON 
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ARRETE DU 27 SEPTEMBRE 2016 PORTANT AUTORISATION D'UNE COMPETITION DE
KARTING DENOMMEE « TROPHEE DES JEUNES » AU LIEU DIT MONTRAVEL

COMMUNE DE VILLARS LES 15 ET 16 OCTOBRE 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. Etienne MAGAND, président de l'AS Karting de Villars, en vue
d'obtenir  l'autorisation  d'organiser  les  15  et  16  octobre  2016,  une  compétition  de  karting
dénommée « Trophée des jeunes » 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 202 en date du 2 mars 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 12 septembre 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 « Trophée des jeunes » qui se
déroulera  les  15  et  16  octobre  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 9 h à 17 h.
Essais chronométrés samedi de 17 h à 19 h.
Manches qualificatives dimanche de 9 h à 12 h (distance parcourue : 10 km).

2, rue Charles-de-Gaulle – CS 12241 - 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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Pré-finale de 14 h à 16 h dimanche (distance parcourue : 17 km).
Finale de dimanche de 16 h à 18 h 30 (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.

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.

2222222
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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.
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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 ;
- 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.

4444444
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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 27 septembre 2016
Pour le préfet
Et par délégation
Le secrétaire général
Gérard LACROIX
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ARRETE DU 27 SEPTEMBRE 2016 PORTANT AUTORISATION DE L'EPREUVE
CYCLISTE DENOMMEE « MONTEE BERNARD DARNE » LE 8 OCTOBRE 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. Lucien BERTHOLLET, président de l'association Vélo Sport de
Fraisses,  dont  le  siège  social  est  situé  4  impasse  de  l'Emoureau  à  Fraisses,  en  vue  d'obtenir
l'autorisation d'organiser le 8 octobre 2016, l'épreuve cycliste dénommée « Montée Bernard Darne » ;

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 1er septembre 2016 afin de
réglementer provisoirement la circulation pendant cette épreuve ;

VU l'arrêté pris par M. le maire de Caloire en date du 5 septembre 2016 afin de réglementer la
circulation et le stationnement pendant l'épreuve ;

VU l'arrêté pris par M. le maire de Chambles en date  du 5 septembre 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 :  L'association  Vélo  Sport  de  Fraisses,  représentée  par  son  président,
M.  Lucien  BERTHOLLET,  est  autorisée  à  organiser  le  8  octobre  2016,  une  épreuve  cycliste
dénommée « Montée Bernard Darne » 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 montée cycliste chronométrée se situant sur la D108 entre le Pertuiset et Chambles,
soit 7 km.
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ARTICLE 2 :  La circulation  sera interdite  dans le sens  opposé de la  course,  sauf  pour les
véhicules de secours, conformément aux dispositions prises par les arrêtés susvisés de M. le
président du département de la Loire et de MM. les maires de Caloire et de Chambles.
Les cyclistes devront respecter la partie droite de la chaussée qui leur sera réservée.

Des travaux de réparations urgentes de murs de soutènements sont en cours de part et
d'autre du PR 5 sur la RD 108. La circulation sera rétablie sur deux voies . L’organisateur
devra néanmoins informer les concurrents de ses travaux.

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
arrêté.

Une équipe de secouristes de l'ADPC 42 de Roche la Molière sera présente pendant toute la
durée de l'épreuve et 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
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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.

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.
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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.

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 sous-préfet de Montbrison, 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, 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 septembre 2016
Pour le préfet
Et par délégation
Le secrétaire général
Gérard LACROIX
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ARRETE DU 27 SEPTEMBRE 2016 PORTANT AUTORISATION DE L'EPREUVE CYCLISTE
DENOMMEE « MONTEE ANDREÏ KIVILEV » LE 1er OCTOBRE 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.  Denis  VILLEMAGNE,  représentant  l’Espoir  Cycliste
Saint-Etienne  Loire  sis  6  rue  Mario  Meunier  à  Saint  Etienne,  en  vue  d'obtenir  l'autorisation
d'organiser le 1er octobre 2016 l'épreuve cycliste dénommée « Montée Andreï Kivilev » ;

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 l'arrêté pris par M. le président du département de la Loire en date du 9 septembre 2016 afin de
réglementer provisoirement la circulation pendant cette épreuve ;

VU l'arrêté  pris  par  M.  le  maire  de  Sorbiers  en  date  du  16  août  2016 afin  de  réglementer  la
circulation et le stationnement durant l'épreuve ;

VU l'arrêté  pris  par  M.  le  maire  de  Saint-Christo  en  Jarez  en  date  du  30  août  2016  afin  de
réglementer la circulation et le stationnement durant 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'Espoir Cycliste Saint Etienne Loire , représenté par M. Denis VILLEMAGNE, est
autorisé à organiser le 1er octobre 2016 l'épreuve cycliste dénommée « Montée Andreï KIVILEV »,
suivant l’itinéraire ci-annexé, 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.

Cette course de 9,5 km, se déroulera de 13h00 à 17h00 sur la RD 23 entre le lieu-dit « le Banc » à
Sorbiers jusqu'au bourg de Saint-Christo en Jarez.
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ARTICLE 2 : La circulation et le stationnement se dérouleront conformément  aux dispositions
prises par les arrêtés susvisés de M. le président du département de la Loire et de MM. les maires de
Sorbiers et de Saint Christo en Jarez.

M. le maire de Valfleury 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  3 : La sécurité  de  l'épreuve  sera  assurée  par  l'organisateur,  sous  son  entière
responsabilité. Il devra à cet effet disposer d'au moins 31 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.

Une équipe de secouristes de la Croix Blanche de la Talaudière 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 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  possible  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» 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.
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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 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 :
– 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 de la préfecture, 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 27 septembre 2016
Pour le préfet
Et par délégation
Le secrétaire général
Gérard LACROIX
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ARRETE DU 27 SEPTEMBRE 2016 PORTANT AUTORISATION DE L'EPREUVE PEDESTRE DENOMMEE
« TRAIL DU HAUT PILAT » LE 16 OCTOBRE 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. Julien JOURJON, président de l’association « La foulée du Haut
Pilat »  sise  mairie  de  Saint-Genest-Malifaux,  en  vue  d’obtenir  l'autorisation  d'organiser  le
16 octobre 2016, l'épreuve dénommée « Trail du haut Pilat » ;

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 16 septembre 2016 pris par M. le maire de Saint-Genest Malifaux afin de
réglementer la circulation et le stationnement durant l'épreuve ;

VU l'arrêté en date du 6 septembre 2016 pris par M. le président du département de la Loire afin de
réglementer provisoirement la circulation pendant 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 du Haut Pilat », représentée par M. Julien JOURJON, est
autorisée  à  organiser  le  16  octobre  2016,  l'épreuve pédestre  dénommée  « Trail  du  Haut  Pilat »,
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 épreuve en boucle au départ de Saint-Genest Malifaux se déroulera ainsi qu'il suit :

• un trail de 25 km
• un trail de 14 km
• un contre la montre de 7,5 km
• une course enfants de 1 km
• une course enfants de 2 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 au moins 21 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 sur le parcours de l'épreuve seront réglementés conformément aux
dispositions prises par les arrêtés susvisés de M. le président du département de la Loire et du maire
de Saint-Genest Malifaux.

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.

Le Dr CHABRIER, une équipe de secouristes de l'ADPC de Bourg-Argental et une ambulance de la
société Ambulances Taxis SJ2M seront sur place et assureront les premiers secours.

APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS

Le  positionnement  des  équipes  de  secouristes  devra  correspondre  au  maillage  prévu  par  la
réglementation  des  manifestations  hors  stade  (novembre  2013)  notamment  sur  le  parcours  de
24 km,  compte  tenu de l'éloignement  d'une partie  du tracé par rapport  à la  position du site  de
départ/arrivée.

L'organisateur devra communiquer aux services d'urgence le numéro de téléphone du PC secours
afin de permettre un contact entre ce PC et ces services dans les cas d'intervention commune.

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.

2
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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.

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 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).
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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 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. 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 27 septembre 2016
Pour le préfet
Et par délégation
Le secrétaire général
Gérard LACROIX

4

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-09-27-007 - ARRETE DU 27 SEPTEMBRE 2016 PORTANT AUTORISATION DE L'EPREUVE PEDESTRE
DENOMMEE
«TRAIL DU HAUT PILAT» LE 16 OCTOBRE 2016

33



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2016-09-27-003

Arrêté du 27 septembre 2016 portant interdiction de

stationnement, de circulation sur la voie publique et

d'accès au stade Geoffroy Guichard (st Etienne) à

l'occasion du match de football du 29 septembre 2016

opposant l'association sportive de St Etienne au Royal

sporting club d'Anderlecht

FOOT RENCONTRE ASSE/RCSCA DU 29 SEPTEMBRE 2016 - ARRETE N° 556-2016

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-09-27-003 - Arrêté du 27 septembre 2016 portant interdiction de stationnement, de circulation sur la voie publique et
d'accès au stade Geoffroy Guichard (st Etienne) à l'occasion du match de football du 29 septembre 2016 opposant l'association sportive de St Etienne au Royal
sporting club d'Anderlecht

34



ARRETE N° 556-2016 DU 27 SEPTEMBRE 2016 PORTANT INTERDICTION DE
STATIONNEMENT, DE CIRCULATION SUR LA VOIE PUBLIQUE ET D'ACCES

AU STADE GEOFFROY- GUICHARD (SAINT-ETIENNE) À L'OCCASION DU
MATCH DE FOOTBALL DU 29 SEPTEMBRE 2016

OPPOSANT L'ASSOCIATION SPORTIVE DE SAINT-ETIENNE (ASSE)
AU ROYAL SPORTING CLUB D’ANDERLECHT (RSCA)

 le préfet de la Loire

VU le code pénal ;
VU le code du sport, en particulier ses articles L 332-1 à L 332-18 relatifs aux manifestations
sportives, ainsi que ses articles R 332-1 à R 332-9 relatifs à l'interdiction de pénétrer ou de se
rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive ;
VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L 2214.4 ;
VU la loi n°2010-201 du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la
protection des personnes chargées d'une mission de service public ;
VU la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril
1955 relative à l’état d’urgence et renforçant l’efficacité de ses dispositions ; 
VU le  décret  n°2004-374  du  29  avril  2004  modifié  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret en date du 3 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, préfet de la Loire ;
VU l'arrêté du 28 août 2007 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère
personnel relatif aux personnes interdites de stade ;
VU  l’instruction ministérielle du 24 novembre 2015 relative à la sécurité des rencontres de
football ;

Considérant qu'en vertu de l'article L 332-16-2 du code du sport, le représentant de l’État dans
le  département  peut,  par  arrêté,  restreindre  la  liberté  d'aller  et  de  venir  des  personnes  se
prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux
d'une  manifestation  sportive  et  dont  la  présence  est  susceptible  d'occasionner  des  troubles
graves à l'ordre public ;

Considérant que  l’équipe  de  l'Association  Sportive  de  Saint-Étienne  rencontrera  celle  du
Royal Sporting Club d’Anderlecht au stade Geoffroy-Guichard le 29   septembre 2016 à 21
heures  05  et  bien  qu’aucun antagonisme  existe entre  les  supporters  « ultras »  des  deux
formations  s’agissant  de  la  première  confrontation  entre  ces  deux clubs, des  débordements
engendrant de sérieux troubles à l’ordre public peuvent avoir lieu ;

Considérant  en  effet  que deux  groupes  de  supporters « ultras » du  Royal  Sporting  Club
d’Anderlecht : les « Mauves Army » et la « B.C.S » (Brussels casual service) qui compte une
centaine de membres, tous fervents adeptes de «fights », certains adoptant un comportement
raciste de part leur idéologie identitaire, qu’ils parviennent très régulièrement à en découdre
lors de matchs européens avec leurs homologues ultras ainsi qu’avec les forces de l’ordre à
chaque fois qu’elles tentent de s’interposer ;

Considérant qu’un bon nombre d’entre eux, interdits de stade dans leur pays, n’hésitent pas à
faire  les  déplacements  lors  de  match  extérieurs,  l’interdiction  n’étant  applicable  qu’en
Belgique ;

Considérant que parmi les faits les plus marquants et récents : 

- le 22 octobre 2015, lors d’une rencontre d’Europa League opposant Anderlecht à Tottenham,
avant la rencontre, une cinquantaine d’ultras de la « B.C.S », agressent sans raison des familles
anglaises assistant à la retransmission d’un match dans un débit de boissons, plusieurs blessés
sont  à  déplorer  ainsi  que  d’importants  dégâts  matériel.  En  marge  de  cette  rencontre,  une
centaine  d’hooligans  belges  se  sont  affrontés  durant  de  longues  minutes  contre  une
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cinquantaine d’hooligans anglais.

- le 15 mars 2015, peu avant le début de la finale de la coupe de Belgique, les hooligans de la
« B.C.S »  et  ceux  du  club  de  Bruges  se  sont  affrontés  et  ont  commis  de  nombreuses
dégradations  dans  des  établissements  du  centre-ville.  Ces  derniers  n’ont  pas  hésité  à  en
découdre également avec les forces de l’ordre. La rencontre a même du être interrompue durant
plusieurs minutes suite aux jets de fumigènes sur la pelouse.  

- le 25 février 2016, à l’occasion de la rencontre d’Europa League opposant le club grec de
l’Olympiakos à celui d’Anderlecht, 50 hooligans belges ont été interpellés par la police anti-
émeute. Des nombreuses bagarres ont opposé les ultras des deux équipes et de très nombreuses
dégradations ont également été commises.

Considérant que les membres des « Mauves Army » entretiennent des liens d’amitiés depuis
plus de sept ans avec les ultras lyonnais « Lyon 1950 », que ces derniers, qui connaissent un
fort antagonisme avec les « ultras » stéphanois, des « Magics Fan », peuvent se déplacer lors de
cette rencontre ;

Considérant  qu’ainsi le  5 septembre 2015, vu la rivalité qui oppose les ultras stéphanois et
lyonnais depuis de très nombreuses années, le buffet d’un mariage en région lyonnaise a été
saccagé par une dizaine de membres des ultras stéphanois ou gravitant autour de ces groupes.
Des dégradations d’un montant de 100 000 euros ont été constatées. Neuf ultras stéphanois ont
été condamnés à de la prison ferme (de quatre à trente mois) pour ces faits ;

Considérant que le 1er octobre 2015, en marge d’un match de coupe d’Europa League, Lazio
contre ASSE, où plusieurs milliers de supporteurs stéphanois avaient effectué le déplacement,
cinq ultras stéphanois se sont fait interpeller à bord d’un véhicule alors qu’ils se rendaient au
stade romain. Au cours du contrôle du véhicule, les policiers italiens découvraient des pétards,
des fumigènes, des boules de pétanque pouvant servir d’armes par destination, des barres de
fer, un jerrycan d’essence. Quatre ultras stéphanois ont été incarcérés en préventive pendant
quinze jours en Italie dans l’attente de leur procès.

Considérant la relative proximité géographique des deux villes, les supporters « ultras » du
club d’Anderlecht peuvent se mobiliser pour se déplacer en nombre à Saint-Étienne en dehors
de tout encadrement ;

Considérant que la consommation excessive d’alcool dans les bars et pubs du centre-ville,
conjuguée à d’éventuelles provocations de la part des supporters « ultras » stéphanois et de la
population locale, pourra générer des troubles à l’ordre public qu’il pourrait en être de même à
l’issue du match en cas de victoire de l’équipe bruxelloise ; 

Considérant  que ces  groupes  « d’ ultras »  sont  également  de  fervents  utilisateurs  d’engins
pyrotechniques ;

Considérant que le risque d'affrontement  entre supporters, et  par voie de conséquence,  de
troubles graves à l'ordre public est avéré, que la mobilisation des forces de sécurité, même en
nombre important,  n'est pas suffisante pour assurer la sécurité des personnes et  notamment
celle des supporters eux-mêmes ;

Considérant que, dans ces conditions, la présence dans la ville de Saint-Étienne, sur la voie
publique,  aux  abords  du  stade  Geoffroy-Guichard,  de  personnes  démunies  de  billet  et  se
prévalant   de la  qualité  de supporter du RCS Anderlecht,  ou se comportant  comme tels,  à
l’occasion du match du 29 septembre 2016, présente des risques sérieux pour la sécurité des
personnes et des biens ;

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;

ARRETE
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Article 1er : A compter de 11h00 le 29 septembre 2016 jusqu'à 01h00 le 30 septembre 2016, toute
personne se prévalant de la qualité de supporter du RCS Anderlecht, ou se comportant comme tel,
sera interdite d'accès au stade Geoffroy-Guichard, de stationnement et de circulation sur les voies
suivantes :
- rue Bergson ;
- esplanade de France ;
- place Carnot ;
- place Jean Jaurès ;
- place de l’Hôtel de Ville ;
ainsi que dans les périmètres respectivement délimités par les voies suivantes :
sur le territoire de la commune de Saint-Étienne : 
- rue Coubertin ;
- rue des Trois Glorieuses ;
- rue Monthon ;
- boulevard Thiers ;
- boulevard Verney-Carron ;
- boulevard Jules Janin ;
- boulevard Cholat ;
- boulevard des Aciéries ; 
- place Manuel Balboa ; 
- esplanade Bénévent ;
- place Jacques Borel ;
sur le territoire de la commune de Saint-Priest en Jarez : 
- RD 1498 ;
- route de l’Etrat ;
- avenue François Mitterrand ;
- avenue Pierre Mendès France.
Article 2 : Font exception aux dispositions de l’article premier :
-  au maximum 600 supporters  du club  RCS Anderlecht,  arrivant  en  car  et  faisant  l’objet  d’un
encadrement spécifique, au point de rendez - vous de l’aire de St Romain en Gier (autouroute A47)
et escortés jusqu’au stade par les forces de l’ordre
- et les 220 supporters dits « VIP », presse et sponsors identifiés préalablement par le club  RCS
Anderlecht.
L’ensemble de ces supporters devront être munis d’un bon d’échange ou « voucher » délivré par
leur club.
Dans ces conditions, ils se verront remettre le billet d’entrée au stade.
Article 3 : Sont interdits dans le périmètre défini à l’article 1, dans l’enceinte et aux abords du stade
la possession, le transport et l'utilisation de tous pétards ou fumigènes et tout objet pouvant être
utilisé comme projectile.
Article  4 : Conformément  aux dispositions  des articles  R 421-1 et  suivants  du code de justice
administrative,  le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d’un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Lyon,  184 rue Duguesclin - 69433 Lyon cedex 03, dans un délai de deux mois à
compter de sa publication
Article  5  :  La  directrice  départementale  de  la  sécurité  publique  et  le  sous-préfet,  directeur  de
cabinet sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture  de  la  Loire,  notifié  au  procureur  de  la
République, aux deux présidents de club et affiché aux abords immédiats  du périmètre défini à
l'article 1er.

Pour le préfet, et par délégation,
le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA

NB : Conformément aux dispositions des articles R 421-1 et suivants du code de justice administrative, le présent arrêté
peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Lyon , 184 rue Duguesclin - 69433 Lyon
cedex 03, dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
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ARRETE N° 557-2016
PORTANT CREATION D’UNE ZONE DE SECURITE  ET DE PROTECTION A L’INTERIEUR DE
LAQUELLE SONT MISES EN PLACE DES INTERDICTIONS DE DETENTION, TRANSPORT ET

CONSOMMATION D’ALCOOL DANS DES CONTENANTS AUTRES QUE PLASTIQUES A L’OCCASION
DE LA RENCONTRE SPORTIVE ASSE / RSC ANDERLECHT  DU JEUDI 29 SEPTEMBRE 2016 

Le Préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2215-1 et les articles
L 2122-22, L 2212-1 et suivants ;
VU le code de la route et notamment les articles R 417-10 et suivants ;
VU le code pénal, articles R 610-5 et R 632-1 ;
VU la loi  n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3
avril 1955 relative à l’état d’urgence et renforçant l’efficacité de ses dispositions ;
VU le  décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004  modifié  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret en date du 3 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, préfet de la Loire ;
VU la circulaire NOR/INT/D/05/00044/C du 4 avril 2005 relative à la prévention des atteintes
à l'ordre et à la tranquillité publics liées à la vente de boissons alcooliques à emporter et à la
consommation d’alcool ;
VU le règlement sanitaire départemental ;

Considérant  que  la  prégnance et  le niveau élevé de la menace terroriste ayant  justifié la
déclaration  et  la  prorogation  de  l’état  d’urgence  créent  des  circonstances  particulières
justifiant la mise en place de mesures renforcées de surveillance et de sécurité ;

Considérant qu'il convient de prendre des mesures afin d'assurer l'ordre et la sécurité publics
à l'occasion du match se déroulant le 29 septembre 2016 au stade Geoffroy-Guichard à Saint-
Étienne dans le cadre de la rencontre sportive l’ASSE / RSC ANDERLECHT ;

Considérant que cette rencontre va générer à Saint-Étienne la venue d’un nombre important
de supporters dès le début de l’après midi entraînant un risque de consommation abusive de
boissons alcoolisées ; 

Considérant que des comportements dangereux sur voie publique sont  fréquents  lors des
rencontres de football classées à risques ;

Considérant que, plusieurs incidents d’une extrême gravité ont été recensés :
- le 21 décembre 2013, de violents incidents éclatent entre ultras autour du stade Geoffroy-
Guichard au cours d’un match de championnat de France entre Saint-Étienne et Nantes. Les
forces de police interviennent pour séparer les protagonistes et rétablir ainsi l’ordre public.

– le 1er mars 2014, au cours du match opposant l’équipe de Saint-Étienne à celle de Monaco à
Geoffroy-Guichard, des jets de projectiles et des allumages d’engins pyrotechniques de la part
des ultras stéphanois sont constatés dans les tribunes du stade.

Considérant que  dans  le  contexte  de  la  situation  d’état  d’urgence  prorogée,  il  convient
conformément aux nouvelles dispositions de la loi du 21 juillet 2016 susvisée de prendre à
titre préventif toutes les mesures nécessaires pour la sécurité des personnes et des biens ;

Considérant que ces  risques  sont  accrus  notamment  par  le  comportement  agressif  sur  le
domaine public de personnes en état d’ébriété du fait de la consommation excessive d’alcool à
l’occasion d’un tel événement ;
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Considérant qu’il convient de lutter contre le climat d’insécurité et les problèmes de salubrité
publique en prévenant les troubles et les nuisances liés à la consommation d’alcool ;

Considérant que  des  mesures  de  prévention  renforcées  doivent  être  prescrites  aux  fins
d’interdire les consommations de boissons alcoolisées sur un périmètre défini ;

Considérant qu’il convient de proscrire l’utilisation des contenants en verre et en aluminium
en raison des risques pour la sécurité des personnes (coupures, usage détourné en arme par
destination qu’il peut en être fait, etc) sur ce même périmètre ; 

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;

ARRETE :

Article 1er : Sur la commune de Saint-Étienne est créée une zone de sécurité et de protection
autour du stade Geoffroy-Guichard formée par les axes suivants :

  rue de la Tour-  entre la place Jacques Borel et jusqu’au rond point  rue Pierre de
Coubertin,

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

Article 2 : A l'occasion du match ASSE / RSC ANDERLECHT joué le 29 septembre 2016 au
stade  Geoffroy-Guichard  à  Saint-Étienne  et  à  l’intérieur  de  la  zone  de  sécurité  définie  à
l’article  premier du présent  arrêté,  il  est  interdit de vendre,  transporter  ou consommer de
l’alcool dans des contenants en d’autres matières que plastique, de 14 H 00 à 24 H 00.

Article 3 : Toutes les infractions au présent arrêté seront constatées par des procès-verbaux et
poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur. 

Article  4  :  le sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  le  maire  de Saint-Étienne et  la  directrice
départementale  de  la  sécurité  publique  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
et affiché à la mairie de Saint-Étienne.

    Saint Etienne, le 27 septembre 2016

Pour le préfet, et par délégation,
le sous-préfet, directeur de cabinet

Mahamadou DIARRA

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