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PREFECTURE

ARRETE N° 60-2016  DU 7 MARS 2016 PORTANT INTERDICTION DE STATIONNEMENT, DE
CIRCULATION SUR LA VOIE PUBLIQUE ET D'ACCES AU STADE GEOFFROY GUICHARD (SAINT-

ETIENNE) A L'OCCASION DU MATCH DE FOOTBALL DU 19 MARS 2016 OPPOSANT L'ASSOCIATION
SPORTIVE DE SAINT-ETIENNE (ASSE) AU MONTPELLIER HERAULT SPORTING CLUB (MHSC)

Le secrétaire général chargé de l'administration
de l’État dans le département

VU le code pénal ;

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L 2214.4 ;

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 la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des
relations entre l'administration et le public ;

VU la loi n° 2016-162 du 19 février 2016 prorogeant l’application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état
d’urgence ;

VU 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 les départements ;

VU le décret de nomination de M. Gérard LACROIX, secrétaire général de la préfecture de la Loire en date du 31
janvier 2014 ;  

VU l'arrêté ministériel du 28 août 2007 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel
relatif aux personnes interdites de stade ;

Considérant qu'un fort antagonisme oppose depuis plusieurs années les ultras des clubs de football de l'Association
sportive de Saint-Etienne (ASSE) et du Montpellier Hérault Sporting Club (MHSC)  depuis le vol de la bâche des
supporters du club de Montpellier prise le 16 février 2000 à M. Ribas, chef d'un groupe de supporters Montpelliérains
« la butte paillade »,  par ailleurs roué de coups et sérieusement blessé par un groupe de supporters Stéphanois des
« Magic Fans » ;

Considérant que depuis ces incidents violents et le décès tragique de ce leader dans un accident de la route en 2003
les supporters Montpelliérains ont toujours juré de venger sa mémoire à la moindre occasion de rencontre entre l'ASSE
et le MHSC ;

Considérant le caractère répété d'événements de nature à troubler l'ordre public tant lors des rencontres de football
entre l'équipe de l'ASSE et celle du MHSC qu'à l'occasion des déplacements à l’extérieur des deux clubs, que ces
violences ont perduré depuis l'interpellation, le 20 février 2010 en gare de Saint-Étienne/Bellevue, de 94 supporters
Montpelliérains munis d'armes de catégorie D ;

Considérant  que plus récemment, à l’occasion du match de championnat de Ligue Un entre Montpellier et Saint-
Etienne, le 12 septembre 2015, des unités de force mobiles ont été amenées à intervenir rapidement et faire usage de
gaz lacrymogènes pour empêcher des ultras stéphanois porteurs d’engins pyrotechniques cachés à l’intérieur de sacs
de confettis de pénétrer dans le stade ;

Considérant que lors du match Saint-Etienne / Montpellier du 26 avril 2015 bien qu’un arrêté préfectoral interdisait la
venue des supporters de Montpellier pour ce match par tout autre moyen de transport que le bus, certains ultras ayant
décidé de se rendre en voiture au point de rendez-vous ont tenté de s’insérer dans le cortège à plusieurs reprises,
obligeant les chauffeurs de bus à faire demi-tour, par crainte de heurts ;

Considérant par ailleurs que des supporters Montpelliérains ont commis des actes de violence volontaires graves à
l'encontre  des  forces  de  l'ordre  ou  de  supporters  des  autres  équipes  lors  des  récents  déplacements  du  MHSC à
Bordeaux, Toulouse, Rodez et Cannes lors de la saison 2013/2014 donnant notamment lieu à des interpellations, voire
des condamnations à des peines d'emprisonnement, de supporters ;
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Considérant que lors de la saison 2014/2015 de nouveaux heurts se sont produits, tant pour des rencontres jouées à
domicile qu’à l’extérieur, impliquant des supporters ultras montpelliérains, notamment lors des rencontres contre le FC
Nantes le 24 avril 2015, Nice le 1er mars 2015 et l’Olympique Lyonnais le 8 mars 2015 ;

Considérant que lors de la saison 2015/2016, à l’occasion du match Montpellier / Bordeaux du 09 janvier 2016, lors
de  l’arrivée  des  supporters  bordelais  ultras  « Ultras  Marines »,  environ  50  individus  encagoulés  ou  porteurs  de
capuches, armés de barres de fer, de fumigènes et d’objets contondants ont jeté des projectiles sur l’un des bus les
transportant, deux bus ayant fait l’objet de dégradations et un individu, interpellé pour violences aggravées, rébellion
et dégradations, a fait l’objet d’une convocation par procès-verbal ;

Considérant que lors du match Montpellier / Marseille le 02 février 2016, avant la rencontre, dans le centre ville de
Montpellier,  une  vingtaine  de  supporters  marseillais  et  une  trentaine  d’ultras  montpelliérains  encagoulés  se  sont
affrontés puis s’en sont pris aux forces de l’ordre qui intervenaient, donnant lieu à des interpellations, placements en
garde à vue et une condamnation à de la prison ferme, deux fonctionnaires de police ayant été blessés lors de ces faits ;

Considérant que compte tenu des faits précédemment décrits, le risque de troubles graves à l'ordre public est avéré à
l'occasion de la rencontre entre l'ASSE et le MHSC prévue le 19 mars 2016 ;

Considérant que dans ces conditions, la présence à Saint-Étienne et aux alentours du stade Geoffroy-Guichard, le 19
mars 2016, de personnes se prévalant de la qualité de supporters du MHSC ou se comportant comme tel, implique des
risques sérieux pour la sécurité des personnes et des biens ;

Considérant 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, à l'occasion du match du 19 mars 2016 opposant le club de l'ASSE à celui du
MHSC, l'interdiction de stationnement, de circulation sur la voie publique et d'accès au stade Geoffroy-Guichard de
personnes se prévalant de la qualité de supporters du MHSC ou se comportant comme tels apparaît indispensable pour
éviter les risques pour la sécurité des personnes et des biens générés par les comportements décrits ci-dessus ;

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet :

ARRETE

Article 1er : Le 19 mars 2016 de 08 heures à 24 heures, il est interdit  à toute personne se prévalant de la qualité de
supporter du Montpellier Hérault Sporting Club ou se comportant comme tel d’accéder au stade  Geoffroy-Guichard
(Saint-Étienne) et de circuler ou stationner sur la voie publique dans les périmètres délimités par les voies suivantes :
sur le territoire de la commune de Saint-Etienne : 
• - 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-Etienne : 
• - rue Coubertin ;
• - rue des Trois Glorieuses ;
• - rue Monthion ;
• - 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.
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Article 2 : Sont interdits dans le périmètre défini à l'article 1er, 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 3 : 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.

Saint-Etienne, le 7 mars 2016

Le secrétaire général
chargé de l'administration

de l’État dans le département
signé Gérard LACROIX

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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SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

ARRÊTÉ N° 2016 – 43 COMPETITION DE TIR A L’ARC NATURE CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL
FFTA LE DIMANCHE 24 AVRIL 2016

Le Secrétaire Général
chargé de l’administration

de l’État dans le département

Vu le Code des Sports et notamment ses articles R 331.6 et suivants,
Vu le Code de la Route et notamment ses articles R 411.29 et suivants,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2211-1 et suivants,
Vu la demande présentée le 18 janvier 2016 par M. Jean-Philippe RENAUD, Vice-Président du Club Montbrisonnais de
Tir à l’Arc en vue d’obtenir l’autorisation d’organiser le dimanche 24 avril 2016 de      8 h 00 à 19 h00 une compétition
de Tir à l’Arc Nature dans le cadre du Championnat départemental de la fédération française de tir à l’arc (FFTA), 
Vu la déclaration par laquelle les organisateurs déchargent expressément l'Etat, le Département et les Communes de
toute responsabilité civile, en ce qui concerne tous les risques éventuels et notamment les conséquences des dommages
qui pourraient être causés aux personnes et aux biens par le fait de cette manifestation et s'engagent à supporter ces
mêmes  risques  pour  lesquels  l'association  organisatrice  s'est  assurée  auprès  d'une  compagnie  agréée  par  l'Etat  et
notamment  solvable,  par  un  contrat  spécifiant  que  cette  compagnie  ne  mettra  pas  en  cause  la  responsabilité
administrative,
Vu les avis favorables émis par les autorités et services chargés, chacun en ce qui les concerne, d'assurer la sécurité
publique de l'épreuve,
Vu l'arrêté préfectoral n° 16-10 du 19 février 2016 donnant délégation de signature à M. André CARAVA, Sous Préfet
de Montbrison,
Sur proposition de M. le Sous-Préfet de Montbrison,

A R R E T E

ARTICLE 1ER : La compétition de tir à l’arc nature organisée dans le cadre du Championnat départemental FFTA
organisée par M. Jean-Philippe RENAUD, vice-président du club montbrisonnais de tir à l’arc le dimanche 24 avril
2016 de 8 h 00 à 19 h 00 est autorisée sous les réserves suivantes :

 Les cibles seront aménagées de manière à ne présenter aucun danger pour le public et pour les participants à la
compétition (tirs fichant ou en direction de hauts murs, tous sécurisés).
 Toutes les zones derrières les cibles seront visibles et personne ne pourra se trouver derrière au moment des tirs.
 Le parcours est prévu dans un seul sens, sur 21 cibles, avec des trajets s’éloignant à  90° des cibles une fois que les
flèches ont été retirées, conformément aux aménagements de parcours prévus par la FFTA.
 La plupart  des cibles sont prévus dans des espaces clos (lycée et  collège privés fermés le dimanche,  jardin du
Calvaire, tour de la barrière..) dont l’accès sera strictement réservé aux participants à la compétition (personnes  prévues
pour en garder l’entrée et panneaux de « attention tir à l’arc »).
 Seuls les quais du Vizézy et les remparts présenteront des tirs auxquels le public pourra assister. Les accès aux quais
(escaliers piétons) seront fermés par arrêté municipal et l’interdiction sera marquée par des rubalises. Les tirs près des
remparts se feront du bas vers le haut en direction des remparts et des rubalises marqueront la limite à ne pas franchir
derrière les tireurs pour le public.
 L'organisateur devra assurer la sécurité des concurrents, des spectateurs et des usagers.
 L'organisateur devra effectuer une reconnaissance de l'itinéraire,  avant d'autoriser le départ, afin de signaler aux
compétiteurs les éventuels obstacles.
 Les bénévoles garderont les accès aux pas de tirs. 11 des 21 sites ne seront pas accessibles et visibles par le public 
 Les mesures de sécurité devront être effectives et conformes au cahier des charges de la Fédération délégataire.
 L'organisateur réunira, avant la manifestation, les signaleurs et les participants qui seront informés des consignes de
sécurité  et  du  contenu  de  l'arrêté  préfectoral  autorisant  l'épreuve.  A cette  occasion,  l'organisateur  rappellera  aux
signaleurs leur mission.
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 L'organisateur prendra à sa charge les frais de surveillance et autres occasionnés par l'épreuve, frais qui devront être
acquittés dans les plus brefs délais après la date de l'épreuve.
 Il justifiera au représentant de l'autorité chargé du service d'ordre que le maire de la commune traversée a été avisé de
l'organisation de la course, de son autorisation et de l'heure approximative du départ et de l'arrivée des concurrents.
 Il sera rappelé aux participants qu'ils doivent sous leur responsabilité respecter la réglementation en vigueur et éviter
tous risques d'accidents.
  Un responsable de peloton majeur sera désigné dans chaque groupe d’archers.

ARTICLE 2 : 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 3 : 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 Maire de la commune concernée, afin qu'il use de ses pouvoirs de
police dont il est investi aux termes de l'article L 2215-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Le Préfet ou son représentant en présence d'une situation dans laquelle la santé ou la sécurité publiques sont compromises,
peut,  sur  simple  injonction verbale  adressée  à  l'organisateur,  arrêter,  soit  provisoirement,  soit  de  façon définitive,  le
déroulement de la course. L'organisateur s'engage à se conformer à cette injonction.

ARTICLE 4 :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 sollicite auprès du Centre de Traitement de l'Alerte (CTA) concerné 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 5 : Il est formellement interdit :

• de laisser jeter des journaux, prospectus, tracts et échantillons de produits divers, soit par les coureurs, soit par
les accompagnateurs ou les occupants de voitures qui précèdent ou suivent l'épreuve.

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

• aux motocyclistes et automobilistes autres que les signaleurs dûment mandatés, de se joindre aux concurrents,
et  ce,  afin  d'éviter  la  bousculade  et  les  accidents  qui  peuvent  en  résulter,  notamment  dans  la  traversée
d'agglomération.

• d'utiliser  des  trompes  à  sons  multiples,  sirènes,  sifflets,  des  avertisseurs  lumineux  à  feux  tournants  ou
intermittents.

• l'utilisation éventuelle des haut-parleurs, fixes ou montés, sur quelque véhicule que ce soit, devra faire l'objet
d'une autorisation municipale, leur tonalité ne devra apporter aucune gêne aux riverains.

ARTILCE 6 :  M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs.

ARTICLE 7 :
Copie du présent arrêté sera adressée à 

• M. Jean-Philippe RENAUD, vice-président du club montbrisonnais de tir à l’arc auquel est accordée cette
autorisation dont il doit mettre en œuvre sous sa responsabilité, chacune des prescriptions,

• M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
• MM. les Maires Montbrison, Bard et Essertines en Châtelneuf 

en soulignant que la présente autorisation peut être complétée dans les domaines relevant de leur compétence par toute
mesure  complémentaire  afin  de  renforcer  la  sécurité  et  la  salubrité  publiques  notamment  sur  les  voies  de
communication comprises dans l'itinéraire. 
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• M. le colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie de la Loire, EDSR
• M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
• M. le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours
• M. le Directeur du SAMU 42

Pour exécution chacun en ce qui le concerne. 

Montbrison, le 8 mars 2016

Le Secrétaire Général
chargé de l’administration

de l’État dans le département
Pour le Secrétaire Général

et par délégation
Le Sous Préfet,

signé André CARAVA

8



SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

ARRETE PREFECTORAL N° 29/2016 PORTANT AUTORISATION D’ORGANISER  UNE COURSE
CYCLISTE INTITULEE «PRIX DE VIVANS» LE 03 AVRIL 2016 SUR LE TERRITOIRE DE LA

COMMUNES DE VIVANS (LOIRE)

Le Secrétaire Général chargé de l’administration de l’État dans le département

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 19 février 2016, portant  délégation de signature à Monsieur Jérôme DECOURS, sous-

préfet de Roanne, notamment son article 3 ;
VU l’arrêté du président de Loire le département du 12 février 2016 réglementant provisoirement la circulation hors

agglomération, annexe 1 ;
VU la  demande  formulée  le  03  février  2016  sur  la  plateforme  des  épreuves  sportives  par  Monsieur  Jacques

DUMORTIER, président et responsable de l'organisation auprès du Club Routier des Quatre Chemins, en vue
d'obtenir l'autorisation d'organiser le dimanche 03 avril 2016 sur le territoire de la commune de Vivans, une
épreuve  cycliste dénommée  «Prix de Vivans» ;

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 Jacques  DUMORTIER, président et responsable de l'organisation auprès du Club Routier des
Quatre Chemins est   autorisé à  organiser  le  dimanche 03 avril 2016,  de 12 h 50 à  19 h 00 environ,
sur la commune de Vivans, une épreuve cycliste dénommée «Prix de Vivans», selon l'itinéraire ci-joint,
annexe 2.

Article 2 : Les prescriptions de la circulaire ministérielle du 25 mai 2004 relative au règlement type des épreuves
cyclistes sur voie publique, notamment le chapitre 4-3 traitant des structures de 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 ;

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

Article 3 : Des signaleurs dont liste ci-jointe, annexe 3, seront positionnés comme indiqué sur le plan annexe 2.

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
possibles à l'Officier ou à l'Agent de Police Judiciaire le plus proche, présent sur la course.

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

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

Article 5 :Avant le déroulement de la manifestation, l’organisateur, 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 les règles du code de la
route, notamment rouler sur la partie droite de la chaussée en file indienne pour éviter tous les risques
d’accident, et être porteur du casque à coque rigide.
L’épreuve ne pourra débuter ou devra être suspendue en cas d’absence des moyens de secours.

Article 9 : Le préfet, le sous-préfet ou leur représentant en présence d’une situation dans laquelle la santé ou la
sécurité publique sont compromises peut, sur simple injonction verbale adressée à l’organisateur, arrêter
soit provisoirement, soit de façon définitive le déroulement de la course. 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  Vivans,  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, le président de Loire le département, sont chargés chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont une copie sera transmise à l’organisateur et publié
au R.A.A.

Roanne, le 4 mars 2016

Pour le Secrétaire Général
chargé de l’administration de l’État dans le département

et par délégation, le secrétaire général
Jean-Christophe MONNERET
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRÊTÉ CONFIANT L’INTÉRIM DES FONCTIONS DE DIRECTEUR DU FOYER DÉPARTEMENTAL DE
L’ENFANCE ET DE LA FAMILLE DE SAINT ETIENNE À MADAME JOCELYNE MOUREAU,

DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA LOIRE

Le secrétaire général chargé de l'administration de l'Etat dans le département 

Vu le code de la santé publique (article L 1432-2) ;
Vu  la  loi  n°86-33  du  9  janvier  1986  modifiée  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  fonction  publique
hospitalière ;
Vu  le  décret  n°2005-920  du  2  août  2005  modifié  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  direction  des
établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n°2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des personnels de
direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1° et 7°) de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n°2005-922 du 2 août 2005 modifié relatif aux conditions de nomination et d’avancement de certains
emplois fonctionnels des établissements mentionnés à l’article 2 (1° et 7°)  de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu  le  décret  n°2005-932 du  2  août  2005  modifié  relatif  au  régime  indemnitaire  des  personnels  de  direction  des
établissements mentionné à l’article 2 (1° et 7°) de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié portant statut particulier du corps des directeurs d’établissements
sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu  le  décret  2007-1938  du  26  décembre  2007  modifié  relatif  au  régime  indemnitaire  du  corps  des  directeurs
d’établissement sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;
Vu la circulaire n°DGOS/DGCS/4B/2014/281 du 13 octobre 2014 relative à la mise en œuvre de la procédure d’intérim
des fonctions de directeur d’un établissement mentionné à l’article 2 de la loi  n°86-33 du 9 janvier 1986  portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la CAPN du 04 février 2016 portant mutation de Monsieur François de LAREBEYRETTE, directeur du CDAT de
Saint Priest en Jarez (42) ; 
Considérant que le départ effectif de Monsieur François de LAREBEYRETTE prend effet le 1er mars 2016 ; 
Considérant  la  candidature  de  Madame Jocelyne  MOUREAU,  directrice  de  la  protection  de  l’enfance  du  Conseil
départemental de la Loire ;

ARRETE

Article 1 : Madame Jocelyne MOUREAU, directrice de la protection de l’enfance du Conseil départemental de la Loire
est désignée pour assurer l'intérim des fonctions de directeur du Foyer départemental de l’Enfance et de la Famille de la
Loire, du 1er mars au 31 mai 2016 ; 

Article 2 :  Madame Jocelyne MOUREAU percevra  le versement d'une indemnité d’intérim d’un montant de 480 €
(quatre cent quatre vingt euros) par mois.

Article 3 : Cette indemité d’intérim sera versée par le Foyer Départemental de l’Enfance et de la Famille de la Loire.

Article 4 : Cet arrêté peut faire l’objet dans un délai de deux mois à compter de sa notification d’un recours  contentieux
auprès du tribunal administratif de Lyon.
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Article 5 : Le présent arrêté sera notifé à la directrice par intérim, à la Présidente du Conseil d’administration du Foyer
Départemental de l’Enfance et de la Famille de la Loire, au Président du Conseil départemental de la Loire.

Article 6 : La directrice susnommée et la Présidente du Conseil d’administration du Foyer Départemental de l’Enfance
et de la Famille de la Loire sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.

Fait à Saint-Etienne, le 3 mars 2016

Le secrétaire général
chargé de l'administration

de l'Etat dans le département,
signé Gérard LACROIX

13



DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°DT 16-0023 PORTANT AUTORISATION D'EXPLOITATION DE LA
TRANCHÉE COUVERTE DE FIRMINY

Le secrétaire général 
chargé de l’administration de l’État

dans le département

VU la directive européenne 2004/54/CE du 29 avril 2004 relative aux exigences de sécurité minimales applicables aux
tunnels du réseau routier transeuropéen d'un longueur de plus de 500 mètres ;
VU la loi n°2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et des systèmes de transport ;
VU la loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports ;
VU le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets, et à l'action des services et organismes
publics de 1'État dans les départements ;
VU le décret n°2005-701 du 24 juin 2005 relatif à la sécurité des ouvrages du réseau routier ;
VU le décret n°2006-1354 du 8 novembre 2006 modifié par le décret du 7 mai 2012, fixant la liste des ouvrages
concernés par la réglementation applicable aux exigences de sécurité minimales ;
VU le décret du 11 février 2015 nommant M. Fabien SUDRY, Préfet de la Loire ;
VU le décret du 18 février 2016 portant cessation de fonction d’un préfet – M. SUDRY (Fabien)
VU le code de la route ;
VU le code de la voirie routière et notamment les articles L 118-1, R 118-3-2, R 118-3-3 et R 118-4-5 ;
VU la  circulaire  n°2000-63  du  25  août  2000  relative  à  la  sécurité  dans  les  tunnels  du  réseau  routier  national,
notamment son instruction technique annexée ;
VU la circulaire n°2006-20 du 29 mars 2006 relative à la sécurité des tunnels routiers d'une longueur supérieure à
300 mètres ; 
VU l'avis de la commission nationale d'évaluation de la sécurité des ouvrages routiers en date du 15 décembre 2009,
portant sur le dossier préliminaire de sécurité de la tranchée couverte de Firminy ;
VU le dossier de sécurité déposé par la direction interdépartementale des routes Centre-Est en préfecture de la Loire le
22 octobre 2015 ;
VU le rapport de l'expert agrée en date du 14 octobre 2015 ;
VU l'avis de l'agent de sécurité du tunnel en date du 16 octobre 2015 ;
VU le rapport du maître d'ouvrage du 21 octobre 2015, en réponse aux rapports et avis de l’expert agréé et de l’agent de
sécurité ;
VU l'avis favorable formulé par la sous-commission de sécurité des infrastructures et des systèmes de transport qui s'est tenue le
13 janvier 2016.
CONSIDERANT la nécessité d'autoriser l'exploitation de la tranchée couverte de Firminy au terme de la première
tranche de travaux de mise en sécurité, portant modification substantielle des conditions d'exploitation de l'ouvrage.
Sur proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires de la Loire.

A R R E T E

Article 1er :
L'exploitation de la tranchée couverte de Firminy est autorisée pour une durée de six années à compter de la date de
signature du présent arrêté préfectoral.

Article 2 :
L'autorisation visée à l'article 1er est assortie des conditions d'exploitation suivantes, conformément à l'avis formulé par
la sous-commission départementale pour la sécurité des infrastructures et des systèmes de transport, lors de sa séance du
13 janvier 2016 :

• interdiction de dépassement pour les poids-lourds dans la tranchée couverte de Firminy ; 
• abaissement de la vitesse maximale autorisée à 70 km/h dans la tranchée couverte par temps de pluie ;
• installation en amont de l'ouvrage dans le sens Saint-Étienne - Le Puy-en-Velay, d'un panneau alertant  les

usagers en cas de remontées de files au droit de la bretelle de sortie du diffuseur n°32.
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Article 3 :
Une  concertation  sera  organisée  par  le  service  gestionnaire  de  l'ouvrage  avec les  fédérations  représentatives  des
transporteurs routiers, afin d'examiner quelles mesures permettraient de différer le passage des poids-lourds transportant
des matières dangereuses en dehors des heures de pointe et de passage des transports scolaires.

Article 4 :
Les différents engagements du gestionnaire de l'ouvrage en réponse aux réserves et recommandations de l'expert agréé
et  de l'agent  de sécurité,  incluant  les  mesures  visées  aux  articles  2  et  3,  seront  mis  en œuvre conformément  aux
dispositions évoquées dans le courrier de la DIR Centre-Est en date du 23 février 2016.

Article 5 :
Un recours  contentieux  peut  être  déposé  auprès  du  tribunal  administratif  (palais  de  justice  Part-Dieu  –  184,  rue
Duguesclin, 69 433 Lyon Cedex 03), dans un délai de deux mois à compter de la date de notification ou de publication
du présent arrêté préfectoral.

Article 6 :
La directrice interdépartementale des routes Centre-Est, la directrice départementale de la sécurité publique de la Loire,
le directeur zonal des compagnies républicaines de sécurité Sud-Est, le directeur du service départemental d'incendie et
de secours de la Loire, sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté préfectoral, qui sera
inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.

Article 7 :
Une copie du présent arrêté préfectoral sera adressée pour ampliation à  :

• Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire ;
• Madame la directrice interdépartementale des routes Centre-Est ;
• Madame la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Auvergne - Rhône-

Alpes ;
• Madame la directrice départementale de la sécurité publique de la Loire ;
• Madame la directrice départementale de la protection des populations de la Loire ;
• Monsieur le directeur départemental des territoires de la Loire ;
• Monsieur le directeur du service départemental d'incendie et de secours de la Loire ;
• Monsieur le directeur zonal des compagnies républicaines de sécurité Sud-Est ;
• Messieurs les maires des communes de Firminy et du Chambon-Feugerolles ;
• Monsieur le directeur du centre d'étude des tunnels (CETU).

Saint-Etienne, le 2 mars 2016

Le secrétaire général
chargé de l’administration de l’État

dans le département
signé Gérard LACROIX
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RECTORAT DE LA REGION ACADEMIQUE AUVERGNE
RHONE-ALPES

ARRÊTÉ N°2016-06 PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE EN MATIÈRE DE CONTRÔLE DE
LÉGALITÉ DES ACTES DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D’ENSEIGNEMENT DE

L’ACADÉMIE DE LYON

La rectrice de l’académie de Lyon,
Rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes,

Chancelière des universités

Vu le code de l’éducation, notamment l’article R. 222-36-2 ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de Mme Françoise Moulin Civil, rectrice de l’académie de Lyon,
rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu l’arrêté du 21 août 2012 portant nomination et détachement de M. Pierre Arène, administrateur civil, dans l’emploi
de secrétaire général de l’académie de Lyon ;
Vu l’arrêté n°2012-377 du 6 septembre 2012 instituant un service académique chargé du contrôle de légalité des actes
des établissements publics locaux d’enseignement de l’académie de Lyon ; 
Vu les arrêtés n°2013189-0026 du 8 juillet 2013, n°16-30 du 19 février 2016, n°2015083-0007 du 7 avril 2015 et n
°2016-43 du 7 janvier 2016 par lesquels les préfets de l’Ain, de la Loire, du Rhône et de la région Auvergne-Rhône-
Alpes donnent délégation de signature à Mme Moulin Civil,  rectrice de l’académie de Lyon,  rectrice de la région
académique Auvergne-Rhône-Alpes, à l’effet de signer les accusés de réception mentionnés aux articles L421-11, L421-
12 et L421-14 du code de l’éducation.

ARRETE

Article 1  er   : Délégation est donnée à M. Pierre Arène, secrétaire général de l’académie de Lyon, à l’effet de signer :

- les accusés de réception et les actes pris en application des articles L 421-11, L 421-12 et du II de l’article L 421-14 du
code de l’éducation ;

-  les  accusés  de réception mentionnés aux articles  L421-11,  L421-12 et  au I  de l’article     L 421-14 du code de
l’éducation ainsi que les lettres d’observations valant recours gracieux.

Article 2     : En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Pierre Arène, délégation est donnée à l’effet de signer les
accusés de réception et les actes visés à l’article 1er à :

- Mme Isabelle Gloppe, secrétaire générale adjointe de l’académie de Lyon, directrice du pôle des affaires générales,
financières,  et de la modernisation ;

- M. Bruno Dupont, secrétaire général adjoint de l’académie de Lyon, directeur des ressources humaines ;

-  Mme  Claudine  Mayot,  secrétaire  générale  adjointe  de  l’académie  de  Lyon,  directrice  du  pôle  organisation  et
performance scolaires ; 

- Mme Agnès Moraux, directrice des affaires juridiques et du conseil aux établissements publics locaux d’enseignement
(DAJEC) ;

- Mme Hakima Ancer, cheffe du département de l’aide et du conseil aux établissements publics locaux d’enseignement
(DACE).
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Article 3   : L’arrêté n°2016-03 du 7 janvier 2016 est abrogé. 

Article 4     : Le secrétaire général de l’académie de Lyon est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes et des préfectures de l’Ain, de la
Loire et du Rhône.

Lyon, le 29 février 2016

La rectrice de l’académie de Lyon,
Rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes,

Chancelière des universités
Françoise Moulin Civil
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DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES ROUTES
CENTRE-EST

ARRÊTÉ PORTANT SUBDÉLÉGATION DE SIGNATURE DE MME VÉRONIQUE MAYOUSSE,
DIRECTRICE INTERDÉPARTEMENTALE DES ROUTES CENTRE-EST, EN MATIÈRE DE GESTION DU

DOMAINE PUBLIC ROUTIER ET DE CIRCULATION ROUTIÈRE

Le secrétaire général 
chargé de l’administration de l’État

dans le département

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de
l'État dans les régions et les départements ;
VU l’arrêté du 06 mars 2014 du ministre de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Energie portant nomination
de Mme Véronique MAYOUSSE en qualité de Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est ; 
VU  l’arrêté  préfectoral  n°16-27  de  Monsieur  le  Secrétaire  Général  chargé  de  l’administration  de  l’Etat  dans  le
département de la Loire en date du 19 février 2016 portant délégation de signature à Mme Véronique MAYOUSSE,
Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est, en matière de gestion du domaine public routier et de circulation
routière et lui permettant de donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles elle a elle-même
reçu délégation aux agents placés sous son autorité ;

ARRETE

ARTICLE 1 : Subdélégation permanente de signature est donnée à :

• M. Didier BRAZILLIER, ingénieur en chef des travaux publics de l’État, directeur adjoint,
• M. Yves DUPUIS, ingénieur en chef des travaux publics de l’État, directeur adjoint,

à l'effet de signer dans le cadre de leurs attributions les décisions suivantes :

A/ GESTION ET CONSERVATION DU DOMAINE   PUBLIC ROUTIER NATIONAL NON CONCEDE

A1 - Délivrance des permissions de voirie, accords d'occupation,
des autorisations et conventions d'occupation temporaire

Code du Domaine de l'État : art. R53
Code de la voirie routière : art. L113-1
et suivants
Circ. N° 80 du 24/12/66

A2 - Autorisation d'emprunt du sous-sol par des canalisations diverses,
branchements et conduites de distribution, d'eau et d'assainissement,
de gaz et d'électricité, de lignes de télécommunication, de réseaux à
haut-débit et autres

Code de la voirie routière : art. L113-1
et suivants

A3 -  Autorisation  et  renouvellement  d'implantation  de  distributeurs  de
carburant sur le domaine public

Circ. N° 69-113 du 06/11/69

A4 -  Convention de concession des aires de service

A5 - Délivrance, renouvellement et retrait des autorisations d'emprunt ou
de  traversée  des  routes  nationales  non  concédées  par  des  voies
ferrées industrielles

Circ. N° 50 du 09/10/68

A6  -  Délivrance  des  alignements  individuels  et  des  permis  de
stationnement,  sauf  en  cas  de  désaccord  avec  le  maire  de  la
commune  concernée  lorsque  la  demande  intéresse  une
agglomération ou un autre service public

Circ. N° 69-113 du 06/11/69
Code de la voirie routière : art. L112-1
et suivants ; art. L113-1 et suivants
Code du domaine de l'État : art. R53

A7 - Agrément des conditions d'accès au réseau routier national Code de la voirie routière : art. L123-8
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B/ EXPLOITATION DU RESEAU ROUTIER   NATIONAL NON CONCEDE

B1  -  Arrêtés  réglementant  la  circulation  sur  routes  nationales  et
autoroutes  non  concédées  hors  agglomération,  à  l'occasion  de
travaux  non couverts par les arrêtés permanents

Code de la route : art.R 411-8 et R 411-18
Code général des collectivités
territoriales
Arrêté du 24/11/67

B2 -  Réglementation de la circulation sur les ponts Code de la route : 
art. R 422-4

B3  -  Établissement  des  barrières  de  dégel  et  réglementation  de  la
circulation pendant la fermeture

Code de la route : 
art. R 411-20

B4-  Autorisation  de  circulation  pour  les  véhicules  de  la  direction
interdépartementale  des  Routes  Centre  Est  équipés  de
pneumatiques à crampon ou extension des périodes d'autorisation

Code de la route : 
art. 314-3 

B5 - Autorisations à titre permanent ou temporaire de circulation à pied,
à  bicyclette  ou  cyclomoteur  du  personnel  d'administration,  de
services ou d'entreprises  dont la  présence est  nécessaire sur  le
réseau autoroutier et sur les routes express, non concédés

Code de la route : 
art. R 432-7

C/ AFFAIRES GENERALES

C1  -  Remise  à  l'administration  des  domaines  de  terrains  devenus
inutiles au service

Code du domaine de l'État : art. L53

C2 - Approbation d'opérations domaniales Arrêté du 04/08/1948, modifié par arrêté du
23/12/1970

C3 – Représentation devant les tribunaux administratifs Code de justice administrative : art R431-10

C4 – Protocoles d'accord portant règlement amiable d'un litige Circ. Premier Ministre du 06/04/2011

ARTICLE 2 : La même subdélégation sera exercée, dans la limite de leurs attributions fonctionnelles ou territoriales et
conformément au tableau de répartition annexé, par les fonctionnaires dont les noms suivent, et par leurs intérimaires
désignés : 

Chefs de services et chefs de SREX :

• Mme Anne-Marie DEFRANCE, ingénieur en chef des travaux publics de l'État, secrétaire générale
• M. Paul TAILHADES, ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat, chef du service patrimoine et

entretien
• M. Marin PAILLOUX, ingénieur des  ponts,  des  eaux et  des forêts,  chef  du service exploitation et

sécurité
• M. Thierry  MARQUET,  ingénieur  en  chef  des  travaux  publics  de  l'Etat,  chef  du  service  régional

d'exploitation de Moulins
• M. Pascal PLATTNER, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’Etat, chef du service régional

d’exploitation de Lyon 

Chefs d'unités et de districts :

• M. Fabrice BRIET, ingénieur des travaux publics de l'Etat, chef du district de Saint-Étienne
• M. Gilles DELAUMENI, technicien supérieur en chef du développement durable, chef du district de

Moulins
• M Eddy FAOU, ingénieur des travaux publics de l’Etat, chef du district de Lyon
• M. Sébastien BERTHAUD, technicien supérieur en chef du développement durable, chef de la cellule

juridique et du domaine public
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ARTICLE 3 :  En cas  d'absence ou d'empêchement  des  chefs  d'unités  et  de districts  désignés ci-dessus,  la même
subdélégation sera exercée,  conformément au tableau de répartition annexé, par  les fonctionnaires
dont les noms suivent :

• M. Patrick PREVEL, technicien supérieur en chef du développement durable, adjoint au chef du
district de Lyon

• M. Christian NOULLET, technicien supérieur en chef du développement durable, adjoint au chef
du district de Saint-Étienne

• M. Michel SINTUREL, technicien supérieur en chef du développement durable, adjoint au chef du
district de Moulins

• Mme Caroline D'OMS, secrétaire d’administration et  de contrôle du développement durable de
classe normale, chargée des affaires juridiques

ARTICLE 4 : Toute subdélégation de signature antérieure au présent arrêté et toutes dispositions contraires à celui-ci
sont abrogées.

ARTICLE 5 : La Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est et les agents concernés sont chargés, chacun en
ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la Loire.

A Lyon, le 29 février 2016

Pour le Secrétaire Général,
Et par délégation,

La Directrice Interdépartementale des Routes Centre-Est
Signée Véronique MAYOUSSE
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DIRECTION RÉGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT, DE
L’AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT AUVERGNE - RHÔNE-

ALPES

ARRÊTÉ INTER-PRÉFECTORAL N° DIPPAL-B3/2016-022 PORTANT MODIFICATION DE L’ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL N° DIPPAL-B3/2015-0.16 DU 4 FÉVRIER 2015 RELATIF À L’INTERDICTION DE

DESTRUCTION DE SITES DE REPRODUCTION OU D’AIRES DE REPOS D’ESPÈCES ANIMALES
PROTÉGÉES, DE CAPTURE OU D’ENLÈVEMENT, DE DESTRUCTION ET DE PERTURBATION DE

SPÉCIMENS D’ESPÈCES ANIMALES PROTÉGÉES, D’ARRACHAGE ET D’ENLÈVEMENT DE
SPÉCIMENS D’ESPÈCES VÉGÉTALES PROTÉGÉES, DANS LE CADRE DU PROJET « 2LOIRES » DE

RECONSTRUCTION À DEUX CIRCUITS DE LA LIGNE EXISTANTE À 225 000 VOLTS ENTRE LES
POSTES DE PRATCLAUX-SANSSAC-TREVAS-RIVIÈRE DANS LES DÉPARTEMENTS DE LA HAUTE-

LOIRE ET DE LA LOIRE

Le préfet de Haute-Loire Le secrétaire général de la Loire
chargé de l’administration 

dans le département

Vu le livre IV du code de l’environnement dans sa partie législative et notamment ses articles L.411-1 et L.411-2 ;
Vu le livre IV du code de l’environnement dans sa partie réglementaire et notamment ses articles R.411-1 à R.411-14 ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles et le
décret n°97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour son application ;
Vu l’arrêté interministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations
définies au 4°  de l’article L.411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages
protégées ;
Vu l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des espèces d’oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités
de leur protection ;
Vu l’arrêté  du 23 avril  2007 fixant  la  liste  des  mammifères  terrestres  protégés  sur  l’ensemble  du territoire  et  les
modalités de leur protection ; 
Vu l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur
protection ;
Vu l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les
modalités de leur protection ;
Vu l'arrêté du 20 janvier 1982 modifié relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire
national ;
Vu l'arrêté du 30 mars 1990 modifié relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Auvergne;
Vu l’arrêté inter-préfectoral n° DIPPAL-B3/2015-0.16 du 4 février 2015 relatif à l’interdiction de destruction de sites de
reproduction  ou  d’aires  de  repos  d’espèces  animales  protégées,  de  capture  ou  d’enlèvement,  de  destruction  et  de
perturbation de spécimens d’espèces animales protégées, d’arrachage et d’enlèvement de spécimens d’espèces végétales
protégées,  dans le cadre du projet  « 2Loires » de reconstruction à deux circuits de la ligne existante à 225 000 volts
entre les postes de Pratclaux-Sanssac-Trevas-Rivière dans les départements de la Haute-Loire et de la Loire ;
Vu  la demande présentée par réseau de Transport d’électricité (RTE) – 5, rue des cuirassiers,  TSA 610002, 69501
LYON Cedex 03-   en date du 23 décembre 2015 demandant la modification de l’emplacement de deux supports et
l’ajout d’un support suite à un éboulement, sur la commune de Polignac (43);

Considérant que les éboulements de 2015 sur le secteur du rocher du Luc Polignac pourront être récurrents et remettent
en question la sécurité de la ligne et des pylônes 228 et 229 sur la commune de Polignac,

Considérant que les nouvelles localisations et modalités de travaux concernant les pylônes 228 et 229 et l’ajout d’un
pylône 228bis ne sont pas de nature à impacter de nouvelles espèces protégées et habitats d’espèces protégées,

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Haute-Loire et du secrétaire général de la préfecture de la
Loire,
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ARRETENT

Article 1 - Modification des fiches pylônes 228-229
La  fiche  pylône  « 228  -  rocher  du  Luc  Polignac »  de  l’annexe  2  « fiches  pylônes »  de  l’arrêté  inter-préfectoral
n° DIPPAL-B3/2015-0.16 du 4 février 2015 est remplacée par la fiche pylône en annexe 1 du présent arrêté.

Article 2 - Droits et recours des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours, auprès du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, dans un délai
de 2 mois :

- par le bénéficiaire à compter de sa notification.
- par des tiers à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture la Haute-Loire et de la pré -
fecture de la Loire.

Article3 - Exécution 

Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Loire,

Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
Le directeur départemental des territoires de la Haute-Loire,

Le directeur départemental des territoires de la Loire,
Le directeur  régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Auvergne,

La directrice  régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Rhône-Alpes,
Le chef du service départemental de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques de la Haute-Loire,

Le chef du service départemental de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques de la Loire,
Le chef du service départemental de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage de la Haute-Loire, 

Le chef du service départemental de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage de la Loire,
Le commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Loire,

Le commandant du groupement de gendarmerie de la Loire,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié aux recueils des actes
administratifs de la préfecture de la Haute-Loire et de la préfecture de la Loire.

Au Puy en Velay, le 1er mars 2016

Eric MAIRE

À Saint-Étienne, le 1er mars 2016

Gérard LACROIX
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