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PREFECTURE DE LA LOIRE

Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est
SREX de Moulins
District Moulins

Numéro de dossier :42_2017_254_003

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 
ACCORD DE VOIRIE 

                                             LE PREFET DE LA LOIRE

VU la demande en date du 13 octobre 2017 par laquelle  le Syndicat Intercommunal des
Énergies  de la  Loire,  domicilié  au  4 avenue Albert  Raimond,  CS800 19,  42271
SAINT PRIEST EN JAREZ, sollicite l’autorisation d’occuper le domaine public et de
réaliser une tranchée et un fonçage dirigé sous la RN82, au PR10+600, hors aggloméra-
tion, commune de Neulise.

VU le code général de la propriété des personnes publiques,

VU le code de la voirie routière,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU le code du domaine de l’État,

VU le code de l’Urbanisme,

VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départe-
ments et des régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 et par
la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983,

VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

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 départements,

VU    le décret n°2006-304 du 16 mars 2006 portant création et organisation des DIR,

VU l’arrêté du 29 mai  2005 portant  constitution des Directions  Interdépartementales  des
Routes, modifié par arrêté du 26 mai 2006,

VU l’arrêté préfectoral de La Loire n°16-89 en date du 21 mars 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
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lui permettant de donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour les-
quelles elle a elle-même reçu délégation aux agents placés sous son autorité,

VU l’arrêté préfectoral du 15 janvier 1980 modifié, réglementant l’occupation du domaine
public routier national,

VU l’état des lieux,

ARRETE

ARTICLE 1 – Autorisation.

Le pétitionnaire est autorisé à réaliser les travaux ayant fait l’objet de sa demande en date du 13/10/2017,
sur le domaine public de la route nationale 82, PR 10+600, commune de NEULISE, à charge pour lui de se
conformer aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 15 janvier 1980 portant règlement de l’occupation du
domaine public routier national, ainsi qu’aux conditions spéciales énoncées dans les articles qui suivent, la
Direction  Interdépartementale  des  Routes  Centre-Est,  district  de  MOULINS,  étant  ci-après  dénommée
"gestionnaire de la voirie.

Implantation de 2 câbles HTA et 3 fourreaux FT sur le domaine public routier national de la N82, pour l’ali-
mentation de la « Zone des Jacquins », dont 80m00 en fonçage dirigé sous la structure de la RN.

Par ailleurs, l’exécution des travaux du projet sus-visé est autorisée sous réserve que les dispositions tech-
niques adoptées pour les ouvrages ainsi que les conditions de leur exécution satisfassent aux prescriptions
et normes en vigueur.

ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières.

Les ouvrages seront implantés conformément au plan déposé lors de la demande du pétitionnaire.

Dans le cadre de la lutte contre l’ambroisie, les tranchées seront remblayées en terre végétale sur les 20 der-
niers centimètres, puis ensemencées.

Le pétitionnaire recherchera par sondage la présence de drains et autres ouvrages enterrés, en collaboration
avec le chef du CEI de Roanne, afin de pouvoir adapter la profondeur du fonçage, de manière à passer au
moins à 50 cm en dessous de la génératrice inférieure de la canalisation de drainage.

La signalisation temporaire sera implantée conformément au Livre I de l’instruction interministérielle sur la
signalisation routière, notamment à sa 8éme partie, sous le contrôle et après validation du chef du Centre
d’Exploitation et d’Intervention de Roanne.

ARTICLE 3 – Prescriptions administratives particulières.

Les prescriptions énoncées ci-dessous ne concernent que les aménagements implantés sur le domaine pu-
blic routier national.

La conformité de la signalisation sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie au terme de la mise en place.
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ARTICLE 4 – Signalisation temporaire

La signalisation du chantier dans la zone intéressant la circulation sur la voie publique, sera, s’il y a lieu,
mise en place, exploitée et entretenue à ses frais par le pétitionnaire. Elle devra être conforme au Livre I de
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, notamment à sa 8éme partie.

Le gestionnaire de la voirie se réserve la possibilité de prescrire, en cours de chantier, toute modification
des mesures imposées initialement si les conditions de circulation ou de sécurité l’exigent.

Avant le début des travaux et pendant tout le cours de ceux-ci, le pétitionnaire (ou son entrepreneur) doit
faire connaître nominativement, au gestionnaire de la voirie, le responsable de l’exploitation et de la signa-
lisation du ou des chantiers. Ce responsable devra pouvoir être contacté 24 h/24 et 7 j/7.

Sauf dérogation expresse accordée par le gestionnaire de la voirie dans les arrêtés de circulation, toute acti-
vité de chantier est interdite les samedis, dimanches, jours fériés et jours hors chantier.

ARTICLE 5 – Arrêté de circulation

Le présent arrêté ne dispense pas le pétitionnaire de solliciter, auprès du gestionnaire de la voirie, un arrêté
temporaire de circulation si des restrictions de circulation devaient être mises en place.

ARTICLE 6 – Ouverture du chantier, vérification de l’implantation et récolement

Le pétitionnaire informera le signataire du présent arrêté ou son représentant au plus tard 3 jours avant l’ou-
verture du chantier, de façon qu’il puisse être procédé à la vérification de l’implantation.

La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent arrêté ne pourra excéder une durée de 90 jours

Le gestionnaire de la voirie pourra assister  aux essais et à la réception des ouvrages par le pétitionnaire
avant leur mise en service. Il se réserve le droit de procéder à des contrôles contradictoires avec ceux du pé-
titionnaire pour vérifier la conformité des ouvrages exécutés.

Les travaux réalisés sur le domaine public devront faire l’objet d’une remise de plans de récolement (plan
d’implantation, dessins détaillés des ouvrages, coupes des traversées de chaussées, modifications apportées
aux ouvrages d’autres occupants…).

ARTICLE 7 – Garantie
Le pétitionnaire sera tenu responsable de toutes déformations constatées sur la chaussée au-dessus de la
tranchée pendant 1 an
Ce délai de 1 an commencera à courir à partir de la date de réception de l’avis d’achèvement des travaux
qui devra obligatoirement être communiqué au gestionnaire de la voirie.

Le pétitionnaire sera tenu d’effectuer sans délai les réparations nécessaires.

En cas d’inobservation ou d’insuffisance des mesures prises, le gestionnaire de la voirie usera des droits qui
lui sont accordés par les dispositions réglementaires et un procès verbal sera dressé. Il pourra effectuer d'of-
fice les travaux nécessaires aux frais du pétitionnaire, après mise en demeure restée sans effet. Cette mise
en demeure sera considérée comme régulièrement notifiée par une simple demande (lettre et fax) adressée
au pétitionnaire.

En cas d’urgence, le gestionnaire de la voirie se réserve la possibilité d’exécuter d’office sans mise en de-
meure et aux frais du pétitionnaire, les travaux qu’il jugera nécessaires au maintien de la sécurité publique.
Dans tous les cas, le remboursement des dépenses ainsi engagées sera poursuivi par le Trésor Public, à
l’initiative du gestionnaire de la voirie.

ARTICLE 8 – Conditions financières

Toute occupation du domaine public routier national est soumise à redevance sauf cas d’exonération prévue
par la loi. Le montant sera fixé le cas échéant, sur proposition du gestionnaire de la voirie, par le service
France Domaines et notifié au pétitionnaire.
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ARTICLE 9 – Responsabilités

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée.

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de l’État que des tiers, des accidents de toute nature qui pour -
raient résulter de la réalisation de ses travaux. 

Le pétitionnaire se devra d’entretenir les ouvrages implantés sur le domaine public, à charge pour lui de
solliciter l’autorisation d’intervenir pour procéder à cet entretien, du signataire du présent arrêté.

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies
précédemment, le pétitionnaire s’engage sans délai à compléter la signalisation temporaire de chantier, l’au-
torisation étant retirée en cas de maintien de la non-conformité.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 10 – Validité et renouvellement de l’arrêté ; remise en état des lieux

L’autorisation est donnée à titre précaire et révocable sans indemnité.

Elle est délivrée pour une période de 15 ans à compter de la date de signature de la présente autorisation.

Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux frais de
l’occupant, dès lors que des travaux de voirie seront exécutés dans l’intérêt du domaine occupé

Fait à TOULON sur ALLIER, le 08/11/2017

Pour le Préfet et par délégation,
Pour  la  Directrice  Interdépartementale  des
Routes Centre Est,
L’Adjoint au Chef du District de Moulins

Michel SINTUREL

DIFFUSIONS
Le bénéficiaire pour attribution
Le District de Moulins pour attribution
Le Centre d’Exploitation et d’intervention de Roanne pour attribution
Le Service Patrimoine et Entretien/CJDP pour attribution
La commune de Neulise pour information

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire
est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la
subdivision départementale de l’équipement ci-dessus désignée.

La présente décision pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif compétent dans les 2 mois à compter de
sa notification.
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON                       
Bureau de la Citoyenneté
et de la Réglementation
Affaire suivie par : Patricia GRANGE
Téléphone : 04 77 96 37 30
Télécopie :  04 77 96 11 01
Courriel : patricia.grange@loire.gouv.fr

                                            Montbrison, le 9 Novembre 2017

Arrêté n°2017-440

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE L'EPREUVE PEDESTRE DENOMMEE
« TRAIL DE SAINT-HEAND 2017» LE 12 NOVEMBRE 2017

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.  Rémi  HERITIER,  Président  de  l’association
« 400 Team raid nature » dont le siège social est situé 3 rue du Pilat 42570 Saint-Héand, en vue
d'obtenir  l'autorisation  d'organiser  le 12  Novembre  2017,  l'épreuve  pédestre  dénommée
«Trail de Saint-Héand 2017» ;

VU le règlement de la manifestation ;

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

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

VU l'arrêté en date du 22 Septembre 2017  pris par M. le président du département de la Loire
afin de réglementer provisoirement la circulation durant l'épreuve ;

VU l'arrêté  en  date  du  6  Novembre  2017  pris  par  M.  le  maire  de  Saint-Héand  afin  de
réglementer la circulation durant l'épreuve ;

ADRESSE POSTALE : Square Honoré d'Urfé - CS80199 - 42605 MONTBRISON CEDEX - Téléphone 04 77 96 37 37 - Télécopie 04 77 96 11 01
Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 8H30 à 12H15 et 13H15 à 16H00

COURRIEL : sous-prefecture-de-montbrison@loire.pref.gouv.fr   Site internet : www.loire.gouv.fr
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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 préfectoral n°17-14 du 26 Octobre 2017 donnant délégation de signature à M. Rémi
RECIO, Sous Préfet de Montbrison,

SUR la proposition de M. le Sous-Préfet de Montbrison ;

A R R E T E
 
ARTICLE 1 : L'association « 400 Team raid nature », représentée par M. Rémi HERITIER, est
autorisée  à  organiser,  le 12  Novembre  2017,  une  épreuve  pédestre  dénommée
«Trail de Saint-Héand 2017», suivant les itinéraires ci-annexés, sous réserve que les mesures de
sécurité  soient  effectives  et  conformes  au  cahier  des  charges  de  la  fédération  française
d'athlétisme.

Cette épreuve est une course pédestre en boucle comprenant 3 parcours au départ de la commune
de Saint Héand qui se déroulera comme suit :

• 11 km départ 9h30
• 17 km départ 8h45
• 28 km départ 8h00

ARTICLE  2 :  La  sécurité  de  l'épreuve  sera  assurée  par  l'organisateur  sous  son  entière
responsabilité. Il devra à cet effet disposer de signaleurs porteurs de brassards et de panonceaux
réglementaires et positionnés en tout point dangereux, à chaque carrefour des voies débouchant
sur le parcours et particulièrement aux points de traversées  des routes  départementales (RD11,
RD102 et RD 54).La liste des signaleurs est ann  exée 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
M. le maire de Saint Héand.

Les participants devront respecter le code de la route sur les parties de parcours non privatisées.

Une équipe de secouristes de l'association de secouristes français « Croix Blanche du  Pays de
St Galmier », le Dr Rokia REBAI, médecin à Saint-Etienne et une ambulance avec équipage de
la société « Ambulance Chapuis », assureront la sécurité de l’épreuve.

2

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-11-07-002 - TRAIL DE ST HEAND 2017 10



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

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

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

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

ARTICLE 6 :  A l'issue de cette visite, ainsi que durant tout le déroulement de l'épreuve, s'il
apparaît  que  les  conditions  de  sécurité  prévues  au  présent  arrêté  ne  sont  pas  remplies,  il
appartient au responsable des forces de l'ordre de faire suspendre ou d'arrêter le déroulement de
l'épreuve et d'en informer sans tarder le membre du corps préfectoral de permanence. Il en avise
également le ou les maires des communes concernées, afin qu'ils usent des pouvoirs de police
dont  ils  sont  investis  aux  termes  de  l'article  L.  2215-1  du  code  général  des  collectivités
territoriales.

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

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

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

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

ARTICLE 10 : Protection des captages d’eau :

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

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

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

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

Prévention des nuisances sonores :

Les émissions sonores, l’utilisation des structures et les activités annexes doivent respecter, sur
les propriétés habitées de tiers voisins, les valeurs à l’émergence admises par la réglementation
relative aux bruits de voisinage (article R.1336-6 à R.1336-10 du code de la santé publique). Les
conditions d’exercice fixées par l’arrêté préfectoral autorisant la manifestation sportive ne font
pas obstacle à l’application des dispositions du code de la santé publique relatives à la protection
des captages d’eau et à la prévention des nuisances sonores.
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ARTICLE 11 : Il est formellement interdit :

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

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

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

ARTICLE 12 : M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui
sera inséré au recueil des actes administratifs.

ARTICLE 13   : Copie du présent arrêté sera adressée à :

- M. le Président du conseil départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
- MM. les Maires de St Héand, Aveizieux, Chevrières, La Gimond et Fontanes
 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.
- M. le Colonel, Commandant le groupement de gendarmerie de la Loire (EDSR)
- M. le Directeur  départemental  de la cohésion sociale
- M. le Directeur Départemental du  service d’incendie et de secours
- M. le responsable du SAMU
- M. Rémi HERITIER, auquel est accordée cette autorisation dont il doit mettre en œuvre sous sa
responsabilité, chacune des prescriptions,

Pour exécution, chacun en ce qui le concerne.

Le Préfet, 
Pour le Préfet
et par délégation
Le Sous-Préfet,

Rémi RECIO
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