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Accueil téléphonique au 04.77.43.44.44 du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 30. 

 

 
 

PRÉFET DE LA LOIRE 
 
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE  LA 
 PROTECTION DES POPULATIONS  
 Service Populations Animales 
 Immeuble "le Continental" 
 10 rue Claudius Buard CS 40272 
 42014 SAINT ETIENNE Cedex 2 
 

 
 

ARRETÉ N° 176-DDPP-17 
 portant délivrance d’un agrément pour les mouvements d’animaux au niveau national  

 
 

Le préfet de la Loire   
 
  

VU  les articles L.214-14, L.233-3, L.236-2, L.237-3 et suivants du code rural et de la pêche 
maritime ; 

 
VU  les articles R.231-11, R.233-3-1 à R.233-3-7 et R.237-2 du code rural et de la pêche 

maritime ; 
 
VU  l’arrêté du 16 décembre 2011 relatif aux conditions d’agrément des centres de 

rassemblement et d’enregistrement des opérateurs commerciaux  ; 
 
VU  l’arrêté préfectoral n° 16-68 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Madame 

GUERSON Nathalie, directrice départementale de la protection des populations de la Loire 
pour les compétences générales et techniques ; 

 
VU  l’arrêté préfectoral n° 17-26 du 05 mai 2017 portant délégation de signature en tant 

qu’ordonnateur secondaire délégué à Madame GUERSON Nathalie, directrice 
départementale de la protection des populations de la LOIRE ; 

 
VU l'arrêté n° 436-DDPP-16 du 28 octobre 2016 portant subdélégation de signature pour les  

compétences générales et techniques ; 
 
VU l'arrêté n° 175-DDPP-17 du 15 mai 2017 portant subdélégation de signature pour l'exercice 

de la compétence d'ordonnateur secondaire délégué ; 
 
VU la demande présentée par QUIQUANDON SA sise 27 Rue Centrale 42610 SAINT 

GEORGES HAUTE-VILLE, le 12 avril 2013 et réactualisée en date du 12 avril 2017 ; 
 
VU    le rapport d’inspection en date du 06 avril 2017 de la direction départementale de la 

protection des populations ; 
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Accueil téléphonique au 04.77.43.44.44 du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 30. 

 

 
CONSIDERANT que l’établissement QUIQUANDON SA remplit les conditions réglementaires 
de l’arrêté ministériel du 16 décembre 2011 relatif aux conditions d’agrément des centres de 
rassemblement et d’enregistrement des opérateurs commerciaux ; 
 
SUR proposition de la Directrice départementale de la protection des populations ; 
 

ARRETE 
 
Article 1er – L’agrément sanitaire numéro 42228951R est délivré à la Société QUIQUANDON 
SA sise 27 Rue Centrale 42610 SAINT GEORGES HAUTE-VILLE. 
 
Article 2 – Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation de l’établissement pour les 
mouvements d’animaux sur le territoire national, sous réserve de l’application des prescriptions de 
l’arrêté du 16 décembre 2011 relatif aux conditions d’agrément des centres de rassemblement et 
d’enregistrement des opérateurs commerciaux. 
 
Article 3 – L’agrément est délivré pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable sur demande de 
son titulaire. L’agrément devient caduc lorsque l’activité n’a pas été exercée dans les trois années 
suivant sa délivrance ou lorsque son titulaire cesse d’exercer son activité pendant plus de deux 
années consécutives, sauf cas de force majeure. 
 
Article 4 – Cet agrément est renouvelé si l’établissement remplit les conditions fixées par les 
textes réglementaires en vigueur. 
 
Article 5 – L’exploitant de l’établissement est tenu d’informer les services de l’Etat dès 
qu’intervient : 

- un changement d’adresse du local, 
- un changement de statut, 
- une cessation d’activité, 
- une transformation de l’établissement. 
 

Article 6 – L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées par 
l’article R.233-3-7 du code rural et de la pêche maritime. 
 
Article 7 – Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal 
administratif de Lyon, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêté. 
 
Article 8 – La directrice départementale de la protection des populations de la Loire est chargée 
de l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé en recommandé avec accusé de 
réception à QUIQUANDON SA sise 27 Rue Centrale 42610 SAINT GEORGES HAUTE-VILLE 
et qui sera publié électroniquement sur le site des services de l’Etat dans la Loire 
(www.loire.gouv.fr). 

 
Saint-Étienne, le 16 mai 2017 

Pour le Préfet, 
et par délégation 

La Directrice Départementale 
de la Protection des Populations 

 
Signé Maurice DESFONDS 
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42_DDPP_Direction Départementale de la Protection des

Populations de la Loire

42-2017-11-15-004

ARRÊTÉ N° 450-DDPP-17

fixant la liste des personnes habilitées dans le département

de la Loire à dispenser la 

formation aux propriétaires et aux détenteurs de chiens de

1èreet de 2ème

catégorie

ARRÊTÉ fixant la liste des personnes habilitées dans le département de la Loire à dispenser la

formation aux propriétaires et aux détenteurs de chiens de 1èreet de 2ème

catégorie
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Accueil téléphonique au 04.77.43.44.44 du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00. 
 

 
 

PRÉFET DE LA LOIRE 
 

 DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE  LA    
 PROTECTION DES POPULATIONS  
 Service Populations Animales  
 Immeuble "le Continental" 
 10 rue Claudius Buard CS 40272 
 42014 SAINT ETIENNE Cedex 2 
 
 

ARRETE N° 450-DDPP-17 
fixant la liste des personnes habilitées dans le département de la Loire à dispenser la 
formation aux propriétaires et aux détenteurs de chiens de 1ère et de 2ème catégorie 

 
Le préfet de la Loire   

 
VU  le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.211-11 et  L.211-13-1-I ; 
 
VU  la loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des 

personnes contre les chiens dangereux ; 
 
VU  le décret n° 2009-376 du 1er avril 2009 relatif à l’agrément des personnes habilitées à dispenser 

la formation prévue à l’article L.211-13-1 du code rural et de la pêche maritime, et au contenu 
de la formation ; 

 
VU  le décret n° 2009-1768 du 30 décembre 2009 relatif au permis de détention de chien mentionné 

au I de l’article L. 211-14 du code rural et de la pêche maritime, et à la protection des animaux 
de compagnie ; 

 
VU  l’arrêté du 8 avril 2009 modifié fixant les conditions de qualification et les capacités matérielles 

d’accueil requises pour dispenser la formation et délivrer l’attestation d’aptitude prévues à 
l’article L.211-13-1 du code rural et de la pêche maritime ; 

 
VU  l’arrêté du 8 avril 2009 modifié fixant les conditions de déroulement de la formation requise 

pour l’obtention de l’attestation d’aptitude prévue à l’article L.211-13-1 du code rural et de la 
pêche maritime ; 

 
VU  la circulaire conjointe DGER/C2009-2008 du 23 juin 2009 de Messieurs les Ministres de 

l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, et de l’alimentation de l’agriculture 
et de la pêche ; 

 
VU la circulaire IOCA1001449C du 15 janvier 2010 de Monsieur le Ministre de l’intérieur, de 

l’outre-mer et des collectivités territoriales ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n° 17-04 du 11 septembre 2017 portant délégation de signature à Madame 

GUERSON Nathalie, directrice départementale de la protection des populations de la Loire ; 
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VU l’arrêté préfectoral n° 17-26 du 5 mai 2017 portant délégation de signature en tant 
qu’ordonnateur secondaire délégué à Madame GUERSON Nathalie, directrice départementale 
de la protection des populations de la LOIRE ; 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 175-DDPP-17 du 15 mai 2017 portant subdélégation de signature pour 

l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire délégué ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n° 355-DDPP-17 du 14 septembre 2017 portant subdélégation de signature 

pour les compétences générales et techniques ; 
 
CONSIDERANT  les demandes d’agrément des personnes habilitées pour dispenser la formation 
prévue à l’article L.211-13-1 du code rural et de la pêche maritime ; 
 
SUR proposition de Madame la Directrice départementale de la protection des populations, 
 

ARRETE 
 
Article 1er 
Dans le cadre de l’application de la réglementation relative aux chiens dangereux, une formation est 
rendue obligatoire pour les propriétaires ou détenteurs de chiens de 1ère et 2ème catégorie. Cette 
formation doit être dispensée par un formateur habilité inscrit sur une liste départementale en 
annexe du présent arrêté. 
 
Article 2  
La liste des personnes habilitées pour le département de la Loire fait l’objet d’une mise à jour 
permanente pour tenir compte des nouvelles demandes. 
 
Article 3  
L’arrêté préfectoral n° 333-DDPP-15 du 29 juillet 2015 fixant la liste des personnes habilitées dans 
le département de la Loire à dispenser la formation aux propriétaires et aux détenteurs de chiens de 
1ère et 2ème catégorie, est abrogé. 
 
Article 4 
Le présent arrêté est susceptible de recours dans un délai de deux mois au tribunal administratif de 
Lyon à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture. 
 
Article 5  
Le secrétaire général de la préfecture de la Loire, les sous-préfets de Roanne et de Montbrison, le 
commandant du groupement de gendarmerie, le directeur départemental de la sécurité publique, la 
directrice départementale de la protection des populations et les maires sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Saint-Etienne, le 15 novembre 2017 
Pour le préfet 

et par délégation 
La directrice départementale 

de la protection des populations 
Pour la directrice départementale de la 

protection des populations et par délégation 
Le chef de service Populations Animales  

Maurice DESFONDS 
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Populations de la Loire

42-2017-10-30-009

Arrêté préfectoral n° 409-DDPP-2017 

relatif aux procédures préfectorales

d’information�recommandation et d’alerte du public en cas

d’épisode de pollution de l’air ambiant dans la Loire

Arrêté relatif aux procédures préfectorales d’information�recommandation et d’alerte du public en

cas d’épisode de pollution de l’air ambiant dans la Loire
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement

Auvergne-Rhône-Alpes

Service prévention des risques, climat, air,
énergie

 

Arrêté préfectoral no 409-DDPP-2017 
relatif aux procédures préfectorales d’information-recommandation et d’alerte du

public en cas d’épisode de pollution de l’air ambiant dans la Loire

Le Préfet de la Loire,

Vu le code de l’environnement, notamment son Livre II, titre II relatif à l’air et à l’atmosphère ;

Vu le code de la défense, notamment l’article R.1311-7 relatif aux compétences des préfets de zone défense
et sécurité ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la route notamment ses articles R.311-1 et R.411-19 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R.122-4, R.122-5 et R.122-8 ;

Vu  le  décret  n°  93-861  du  18  juin  1993  modifié  portant  création  de  l’établissement  public
Météo-France, et notamment son article 2 ;

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 n°2010-146 du 16 février 2010 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation des services de
l’État dans les régions et départements ;

Vu le décret n° 2016-858 du 29 juin 2016 relatif aux certificats qualité de l’air ;

Vu le décret n° 2017-782 du 5 mai 2017 renforçant les sanctions pour non-respect de l’usage des certificats
qualité de l’air et des mesures d’urgence arrêtées en cas d’épisode de pollution atmosphérique ;

Vu l’arrêté interministériel du 7 avril  2016 relatif au déclenchement des procédures préfectorales en cas
d’épisodes de pollution de l’air ambiant, modifié par l’arrêté interministériel du 26 août 2016 ;

Vu l’arrêté interministériel du 21 juin 2016 établissant la nomenclature des véhicules classés en fonction de
leur niveau d’émission de polluants atmosphériques en application de l’article R. 318-2 du code de la route ;

Vu l’arrêté ministériel du 20 août 2014 relatif aux recommandations sanitaires en vue de prévenir les effets
de la pollution de l’air sur la santé ;

Vu l’arrêté ministériel du 29 juin 2016 relatif aux modalités de délivrance et d’apposition des certificats
qualité de l’air ;

Vu l’arrêté ministériel du 1er  juillet 2016 portant agrément de l’association ATMO Auvergne-Rhône-Alpes,
association de surveillance de la qualité de l’air pour la région Auvergne-Rhône-Alpes ;
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Vu l’arrêté ministériel du 19 avril 2017 relatif au dispositif national de surveillance de la qualité de l’air
ambiant ;

Vu l’avis du 18 avril 2000 du Conseil supérieur d’hygiène publique de France ;

Vu l’arrêté interpréfectoral du 4 février 2014 portant approbation du plan de protection de l’atmosphère de
l’agglomération de Saint-Étienne ;

Vu le règlement sanitaire départemental, notamment son article 84 qui interdit le brûlage à l’air libre des
déchets ménagers ;

Vu l’arrêté zonal no PREF_DIA_BCI_2017_05_22_01 du 22 mai 2017 portant approbation du document-
cadre zonal relatif aux procédures préfectorales et aux mesures de dimension interdépartementale en cas
d’épisodes de pollution de l’air ambiant ;

Vu l’avis émis par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques
département de la Loire, sur le rapport de la direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du
logement, dans sa séance du 02 octobre 2017 ;

Vu les avis émis par les membres du comité consultatif ;

Considérant que le département de la Loire est soumis à des épisodes de pollution atmosphérique ;

Considérant que, lorsque les seuils de recommandation ou d’alerte à la pollution atmosphérique sont atteints
ou risquent de l’être, le préfet de zone et le préfet de département doivent en informer la population et lui
fournir les recommandations sanitaires et comportementales appropriées à la situation ;

Considérant que, lorsque les seuils d’alerte à la pollution atmosphérique sont atteints ou risquent de l’être, le
préfet de zone et le préfet de département doivent mettre en œuvre les mesures d’urgences appropriées à la
situation ;

Sur proposition de monsieur le secrétaire général :
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Arrête :

Article 1  er     : dispositif d’urgence en cas d’épisodes de pollution de l’air ambiant pour le
département de la Loire

Il est institué pour le département de la Loire, une procédure départementale d’information-recommandation
et d’alerte du public qui organise une série d’actions et de mesures d’urgence visant à réduire l’émission de
polluants dans l’atmosphère en cas d’épisodes de pollution et à en limiter les effets sur la santé humaine et
l’environnement.

Le présent arrêté définit :

− la mise en place de la procédure d’information-recommandation et de la procédure d’alerte ;

− les modalités d’information de la population et notamment des personnes sensibles ou vulnérables à
la pollution atmosphérique ;

− les mesures d’urgence mises en œuvre.

Titre Ier : dispositions générales

Article 2     : définition des polluants visés

Les polluants atmosphériques visés par les procédures organisées par le présent arrêté, tels que définis à
l’article R.221-1 du code de l’environnement sont les suivants :

− le dioxyde d’azote (NO2),

− l’ozone (O3),

− les particules en suspension de diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 10 micromètres (PM10),

− le dioxyde de soufre (SO2).

Article 3     : Gestion des épisodes de pollution de l’air ambiant

La  définition  et  la  typologie  d’un  épisode  de  pollution,  les  critères  de  déclenchement  des  procédures
d’information-recommandation et d’alerte, leurs modalités de mise en œuvre et la diffusion des informations
et  recommandations sanitaires et  comportementales  sur  le département de la Loire en cas d’épisode de
pollution de l’air ambiant sont définis dans l’arrêté zonal  no PREF_DIA_BCI_2017_05_22_01 du 22 mai
2017.

Les conditions de déclenchement des procédures sont reprises en annexe 1.

La liste des bassins d’air du département est annexé au présent arrêté (annexe 5).
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Titre II : procédure préfectorale
d’information – recommandation

Article 4     : p  rocédure d’information     –     recommandation

En  cas  de  dépassement  prévu  d’un  seuil  d’information  et  de  recommandation,  le  préfet  engage,  en
concertation avec l’agence régionale de santé, des actions d’information, de recommandations sanitaires et
comportementales.

Article 5     : diffusion des informations et des recommandations sanitaires et comportementales

L’association agréée de surveillance de la qualité de l’air (AASQA) est chargée de diffuser, par message, au
préfet de département avant 13h30 les informations et recommandations suivantes :

– le ou les polluants concernés, ainsi que la typologie de l’épisode ;

– la valeur du seuil dépassé ou risquant d’être dépassé et la définition de ce seuil ;

– l’aire géographique concernée et depuis quand le dépassement est effectif ;

– la raison du dépassement, quand celle-ci est connue ;

– les prévisions concernant l’évolution des concentrations (amélioration, stabilisation ou aggravation)
et la durée prévue du dépassement, en fonction des données disponibles ;

– les recommandations sanitaires prévues à l’article R. 221-4 du code de l’environnement et un rappel
des effets sur la santé de la pollution atmosphérique ;

– la liste des recommandations comportementales.

Le préfet de la Loire diffuse ces mêmes informations par message aux organismes et services mentionnés à
l’annexe 4 ainsi que, par communiqué avant 15 h à au moins deux journaux quotidiens et deux stations de
radio  ou  de  télévision  et  les  informe  de  la  mise  en  application  de  la  procédure  d’information-
recommandation.

Le préfet informe le conseil départemental, les maires des communes et les EPCI concernés et fait assurer la
mise en œuvre de la procédure d’information – recommandation par les services de l’État.

Article 6     : mesures particulières applicables à certaines installations classées pour la
protection de l’environnement

L’unité interdépartementale de la DREAL est chargée d’informer les exploitants des installations classées
pour la protection de l’environnement qui font l’objet de prescriptions particulières en cas d’épisodes de
pollution de l’air ambiant dans leurs arrêtés d’autorisation d’exploitation. Les exploitants de ces installations
doivent alors se préparer à une éventuelle procédure d’alerte.

Article 7     : renforcement des contrôles

Le préfet de la Loire fait procéder au renforcement :

– des contrôles du respect des vitesses réglementaires sur la voie publique par les forces de police et
de gendarmerie ;

– des contrôles antipollution des véhicules circulant sur la voie publique par les services concernés ;
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– de la vérification des contrôles techniques obligatoires des véhicules circulant sur la voie publique
par les forces de police et de gendarmerie ;

– des contrôles de présence de matériels de débridage sur les cyclomoteurs ;

– des contrôles du respect des interdictions de brûlage de déchets.

Titre III : procédure préfectorale d’alerte

Article 8     : procédure d’alerte

En cas de dépassement prévu d’un seuil d’alerte ou en cas de persistance, le préfet de la Loire prescrit des
mesures visant à réduire les émissions de polluants atmosphériques et à en limiter les effets sur la santé
humaine et sur l’environnement.

Article 9     : mise en œuvre des mesures réglementaires d’urgence

Les mesures d’urgence sont classées selon deux niveaux d’alerte N1 et N2, tels que définis ci-après.

Les mesures prises prennent effet à partir de 17 h le jour même hormis les mesures de réduction de vitesse
sur les routes non équipées de panneaux à message variable et les mesures de circulation différenciée qui
prennent effet à partir de 5 h le lendemain.

Les mesures peuvent être prises sur la totalité du département ou par bassin d’air.

9-1 : niveau d’alerte N1

Au niveau d’alerte N1, le préfet de la Loire prend par arrêté spécifique à l’épisode  les mesures du niveau
N1 qui correspondent à la typologie de l’épisode de pollution dès le premier jour de déclenchement de la
procédure d’alerte. 

La liste des mesures d’urgence de niveau N1 figure en annexe 2.

9-2 : niveau d’alerte N2

Au niveau d’alerte  N2,  le  préfet  de  la  Loire  peut  mettre  en œuvre par arrêté de police spécifique à
l’épisode  tout  ou  partie  des  mesures  du  niveau  N2  qui  correspondent  à  la  typologie  de  l’épisode  de
pollution rencontrée de façon graduée et en complément des mesures de niveau N1. Les mesures du niveau
N2 sont prises à l’appréciation du préfet de la Loire en opportunité de la situation, le comité défini à l’article
10 ayant été consulté par voie écrite le 20 juillet 2017. Les membres de ce comité sont informés des mesures
mises en œuvre dès l’activation du niveau d’alerte.

En  cas  d’aggravation  de  l’épisode  de  pollution  par  sa  nature,  sa  durée,  son  intensité  ou  son  ampleur
géographique, le préfet de département peut prendre, selon les mêmes dispositions précitées, par un nouvel
arrêté spécifique à l’épisode des mesures complémentaires du niveau N2 (niveau « N2 aggravé »).

Les recommandations diffusées et les mesures prises par le préfet sont cumulatives. Ainsi, les mesures prises
à un niveau d’alerte sont poursuivies voire renforcées au niveau d’alerte supérieur.

Pour les épisodes localisés, la diffusion des recommandations et la mise en place d’éventuelles mesures
d’urgence peut être limitée à la zone concernée par le dépassement.

La liste des mesures d’urgence de niveau N2 figure en annexe 3.
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Article 10     : composition et modalité de consultation du comité pour la mise en   œuvre   des
mesures réglementaires de réduction des émissions de polluants de niveau N2

10-1 : Composition

Conformément à l’article 13 de l’arrêté ministériel du 7 avril 2016 modifié  relatif au déclenchement des
procédures  préfectorales  en  cas  d’épisodes  de  pollution  de  l’air  ambiant,  le  préfet  consulte  un  comité
regroupant  les services déconcentrés de l’État  concernés et l’agence régionale de santé,  le  président  du
conseil régional, les présidents des conseils départementaux, les présidents des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre et les présidents des autorités organisatrices des transports
concernés par  l’épisode de pollution et  s’appuyant  notamment  sur  l’expertise  des  organismes agréés de
surveillance de la qualité de l’air. Dans le département de la Loire, le comité est composé de :

– pour la DREAL : le directeur(-trice), ou son représentant ; 

– pour la DTT : le directeur(-trice), ou son représentant ; 

– pour la DDCS : le directeur(-trice), ou son représentant ; 

– pour la DDPP : le directeur(-trice), ou son représentant ; 

– pour l’agence régionale de santé : le directeur(-trice), ou son représentant ; 

– pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes : le président(e), ou son représentant ;

– pour le Département de la Loire : le président(e), ou son représentant ;

– pour  la  communauté  de  communes  de  Charlieu-Belmont  Communauté :  le  président(e),  ou  son
représentant ;

– pour la communauté d’agglomération du Roannais : le président(e), ou son représentant ;

– pour la communauté d’agglomération Loire Forez : le président(e), ou son représentant ;

– pour la communauté de communes de Forez-Est : le président(e), ou son représentant ;

– pour la communauté de communes des Vals d’Aix et Isable : le président(e), ou son représentant ;

– pour la communauté de communes des Monts du Pilat : le président(e), ou son représentant ;

– pour  la  communauté  de  communes  du  Pays  Entre  Loire  et  Rhône :  le  président(e),  ou  son
représentant ;

– pour la communauté urbaine de Saint-Etienne Métropole : le président(e), ou son représentant ;

– pour la communauté de communes du Pays d'Urfé : le président(e), ou son représentant ;

– pour la communauté de communes du Pilat Rhodanien : le président(e), ou son représentant ;

– pour l’AOM de la communauté d'agglomération du Roannais : le président(e), ou son représentant ;

– pour  l’AOM  de  la  communauté  urbaine  de  Saint-Etienne  Métropole :  le  président(e),  ou  son
représentant ;

– pour  l’AOM  de  la  communauté  d'agglomération  de  Loire-Forez :  le  président(e),  ou  son
représentant ;

– pour l’AOT de la région Auvergne Rhône-Alpes :le président(e), ou son représentant ;

– pour l’AOT du département de la Loire :le président(e), ou son représentant ; 
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– pour l’AASQA : le directeur(-trice), ou son représentant.

10-2 : Modalités de réunion du comité :

La réunion du comité pourra se faire soit physiquement, soit au travers de moyens de télécommunication
adaptés aux contraintes d’échelle géographique.

Conformément  aux  dispositions  du  document  cadre  zonal,  le  préfet  saisit,  a  minima  par  courriel,  les
membres du comité  concernés par le ou les bassins d’air en alerte. Les membres du comité doivent fournir
un moyen fiable de communication de façon à pouvoir être joint en cas de nécessité.

Article 11     : mise en   œuvre   des mesures réglementaires d’urgence figurant à l’annexe 2 et 3

11-1  Les  mesures  d’urgence  applicables  aux  sites  industriels  relevant  de  la  réglementation  ICPE
(Installations classées pour la protection de l’environnement)

La DREAL tient à jour la liste des principaux émetteurs de la région.

Ces établissements font l’objet de prescriptions spécifiques à leur activité dans leurs arrêtés d’autorisation
d’exploitation,  prévoyant  le  déclenchement  de  la  procédure  d’alerte  pour  un  polluant  donné.  Des
dispositions  sont  également  prévues  en  cas  d’aggravation  de  l’épisode  de  pollution :  ces  mesures  sont
répertoriées  dans le niveau « N2 aggravé » ou le niveau « N3 » de ces arrêtés  d’autorisation (le niveau
« N3 » ayant été établi selon l’ancien dispositif de gestion des épisodes de pollution dans la région).

11-2 Les mesures d’urgence applicables aux secteurs des transports : restriction de la circulation des
véhicules les plus polluants

La mesure de restriction de la circulation est une interdiction générale pour les véhicules les plus polluants
sur la base de la classification des véhicules telles que définies à l’arrêté ministériel du 21 juin 2016.

* Périmètre d’application

La restriction de la circulation est instaurée sur un périmètre défini par arrêté de police. En fonction des
caractéristiques  et  de  la  durée  de  l’épisode  de pollution  rencontré,  la  restriction  de  la  circulation  peut
s’appliquer à l’ensemble du département.

* Véhicules concernés par la mesure de restriction de la circulation

En fonction  des  caractéristiques  et  de  la  durée de l’épisode  de  pollution rencontré,  la  restriction de la
circulation peut viser une ou plusieurs classes de véhicules telles que définies à l’arrêté ministériel du 21
juin 2016.

Dès décision de mise en œuvre de la mesure de restriction de la circulation des véhicules les plus polluants,
les véhicules autorisés à circuler sont les véhicules affichant un certificat qualité de l’air. Après 2 jours de
mise en œuvre de la mesure,  les véhicules autorisés à circuler  sont  les véhicules affichant  un certificat
qualité de l’air de classe « zéro émission moteur », ou de classe 1, ou de classe 2, ou de classe 3.

Ultérieurement,  si  la  situation  se  dégrade  davantage,  le  préfet  peut  décider  de  passer  en  niveau  N2
« aggravé » et de réduire encore le nombre de classes de véhicules autorisées à circuler.

* Dérogation à la restriction de circuler

Sont autorisés à circuler par dérogation :

– les véhicules d’intérêt général tels que définis aux 6.4, 6.5 et 6.6 de l’article R. 311-1 du code la
route susvisé, ainsi que les véhicules des forces armées et les véhicules des associations agréées de
sécurité civile ;

– les véhicules assurant un service public de transport routier de personnes.
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* Poursuite des infractions

Les contrevenants à la mesure de restriction de la circulation pour les véhicules les plus polluants seront
punis  de  l’amende  prévue  pour  la  contravention  de  quatrième  classe,  lorsque  le  véhicule  relève  des
catégories M2, M3, N2 ou N3 définies à l’article R. 311-1 du code de la route (poids-lourds et autocars) et
de  la  troisième classe,  lorsque  le  véhicule  relève  des  catégories  M1,  N1 ou L (véhicules  particuliers),
assortie  d’une  mesure  d’immobilisation  du  véhicule  éventuellement  suivie  d’une  mise  en  fourrière,
conformément aux dispositions des articles L.325-1 à L.325-3 et R.411-19 du Code de la route.

* Réduction tarifaire ou gratuité des transports publics en commun de voyageurs

En application de l’article L223-2 du code de l’environnement, durant la période d’application des mesures
d’interdiction de la circulation de certaines catégories de voitures particulières, les autorités organisatrices
de  transport  concernées  peuvent  faciliter  par  toute  mesure  tarifaire  incitative  l’accès  aux  réseaux  de
transport en public en commun de voyageurs.

11-3 Autres mesures d’accompagnement

Le  préfet  peut  recommander  aux  collectivités  territoriales  et  groupements  compétents,  aux  autorités
organisatrices de la mobilité ainsi qu’aux entreprises concernées, la mise en œuvre de toute action visant à
limiter  les  émissions  liées  aux  transports :  réduire  les  déplacements  non  indispensables,  privilégier  le
covoiturage, les véhicules utilitaires électriques ou les véhicules les moins polluants, mettre en place des
tarifs avantageux en matière de stationnement résidentiel, adapter les horaires de travail, utiliser les parking-
relais  aux entrées  d’agglomération,  développer  des  mesures  incitatives  pour  l’utilisation des  moyens de
transport tels que la bicyclette ou l’autopartage, etc.

Article 12     : diffusion de l’information sur les mesures réglementaires d’urgence

L’AASQA transmet  au  préfet  l’ensemble  des  éléments  d’appréciation  relatifs  à  la  qualité  de  l’air  du
département et en informe la population, en précisant notamment :

– le ou les polluants concernés, ainsi que la typologie de l’épisode ;

– la valeur du seuil dépassé ou risquant d’être dépassé et la définition de ce seuil ;

– l’aire géographique concernée et depuis quand le dépassement est effectif ;

– la raison du dépassement, quand celle-ci est connue ;

– les prévisions concernant l’évolution des concentrations (amélioration, stabilisation ou aggravation)
et la durée prévue du dépassement, en fonction des données disponibles ;

– les recommandations sanitaires prévues à l’article R. 221-4 du code de l’environnement et un rappel
des effets sur la santé de la pollution atmosphérique ;

– la liste des recommandations comportementales.

Le préfet de la Loire, informe par message les organismes et services mentionnés à l’annexe 4 ainsi que, par
communiqué avant 15 h à au moins deux journaux quotidiens et deux stations de radio ou de télévision, le
public, de la mise en application des mesures d’urgence.

Ces messages et ce communiqué comprennent les informations suivantes sur les mesures d’urgence mises en
œuvre :

– nature de la mesure ;

– périmètre d’application de la mesure ;

– période d’application de la mesure.
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Le préfet informe le conseil départemental, les maires des communes et les EPCI concernés et fait assurer
l’application des mesures par les services de l’État.

Dans  l’objectif  d’assurer  une  communication  efficace  des  mesures,  l’AASQA  propose  de  tenir
quotidiennement un point presse sur l’état de la qualité de l’air. Dans le cas, où le préfet de zone prévoit
d’organiser un point presse, l’AASQA se mettra à sa disposition pour y prendre part et ne tiendra pas de
point presse.

Article 13     : conditions de désactivation de la procédure préfectorale enclenchée

La procédure d’alerte est maintenue tant que les prévisions météorologiques ou les prévisions en matière de
concentrations de polluants montrent qu’il est probable que le seuil d’information et de recommandation soit
dépassé le lendemain ou le surlendemain.

En  conséquence,  conformément  à  l’instruction  du  Gouvernement  du  5  janvier  2017,  les  mesures
préfectorales engagées sont maintenues tant que les conditions météorologiques restent propices à la
poursuite de l’épisode de pollution, même si les niveaux de pollution diminuent transitoirement en deçà
des seuils réglementaires.

En définitive,  toute  mesure  engagée n’est  levée  que lorsque  la certitude de  la  fin  de  l’épisode est
acquise.

La procédure préfectorale prend fin à minuit dès lors qu’aucune prévision d’épisode de pollution caractérisé
ou de risque d’épisode de pollution caractérisé pour le lendemain ou le surlendemain n’est confirmée à
12 h30 le jour J.

L’information de la levée des mesures est faite dans les mêmes conditions que sa mise en œuvre.

Titre IV – dispositions finales

Article 14     : bilan annuel au CoDERST

Un bilan des épisodes de pollution et des procédures, établi  avec l’appui des services compétents et de
l’organisme agréé de surveillance de la qualité de l’air, est annuellement présenté par le représentant de
l’État dans le département devant le CoDERST. Ce bilan mentionne le nombre de dépassements des seuils
survenus  durant  l’année  écoulée,  le  nombre  d’entre  eux  qui  ont  été  prévus  ainsi  que  le  nombre  de
dépassements qui ont été prévus et n’ont pas été confirmés a posteriori.

Article 15     : répression des infractions

Les infractions aux mesures prévues par le titre III du présent arrêté sont sanctionnées, sans préjudice de
l’application d’autres sanctions, conformément aux dispositions du chapitre VI du titre II du livre II du Code
de l’environnement et de l’article R. 411-19 du code de la route.

Article 16     : entrée en vigueur

Le  présent  arrêté  s’applique  à  partir  de  sa  date  de  publication  au  recueil  des  actes  administratifs  du
département de la Loire.

Article 17     : délais et voies de recours

Le présent arrêté peut être déféré, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, auprès du tribunal
administratif de Lyon conformément aux dispositions de l’article R 421-1 du code de justice administrative.
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Article 18     : exécution

Le secrétaire général et le directeur de cabinet de la préfecture du département de la Loire, les sous-préfets
de  Roanne et  de  Montbrison,  les  services  déconcentrés  de  l’État concernés :  DREAL,  DRAAF,  agence
régionale  de  santé,  DDT,  les  services  de  police  et  de  gendarmerie  concernés,  les  maires  et  présidents
d’établissements publics de coopération intercommunale concernés et le président de l’association agrée de
surveillance  de  la  qualité  de  l’air  (ATMO Auvergne  Rhône-Alpes)  sont  chargés  chacun  en  ce  qui  les
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département
de la Loire. 

Fait à Saint-Étienne, le 30 octobre 2017

Le préfet,

Evence RICHARD
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Annexes

Annexe 1     : conditions de déclenchement des procédures

D’après  les  dispositions  prévues  par  l’arrêté  cadre  zonal,  la  caractérisation  par  ATMO
Auvergne-Rhône-Alpes des épisodes de pollution s’appuie, pour chaque polluant concerné, sur le risque de
dépassement d’un seuil d’information et de recommandation ou d’un seuil d’alerte associé, selon un critère
soit de superficie, soit de population.

A : condition sur les concentrations en polluant

B : condition sur l’exposition de la population

L’épisode de pollution est caractérisé par le dépassement d’un seuil avec le respect d’au moins un critère :

– soit de superficie : dès lors qu’une surface d’au moins 100 km2 au total en Auvergne Rhône-Alpes
et au moins 25 km2 au total dans un des bassins d’air définis en annexe 5 est concernée par un
dépassement de seuils estimés par modélisation en situation de fond ;

– soit de population exposée : au moins une population de 50 000 habitants au total dans le bassin est
concernée par un dépassement de seuils estimés par modélisation en situation de fond.
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(1) La moyenne sur vingt quatre heures est la moyenne calculée à partir des données horaires observées sur des périodes de 0h à 24h. 

Polluant (µg/m3)

Niveau « information et 
recommandation »

Niveau « alerte » N1
1er niveau de  mesures d’urgence

Niveau « alerte » N2
2e niveau de mesures d’urgence

sur prévision sur prévision 
sur prévision 

ou 
sur persistance 

(constat et prévision)

sur prévision 
sur prévision 

ou 
sur persistance 

(constat et prévision)

Dioxyde de soufre 
(SO

2
) 

300
en moyenne horaire, 

à J ou J+1

500
en moyenne horaire, 

dépassé pendant 3 heures 
consécutives

à J ou J+1

300 
en moyenne horaire 

pendant 2 jours, 
soit J e t J+1

500
en moyenne horaire, 

dépassé pendant 3 heures consécutives, 
pendant 2 jours, 

soit J et J+1

Dioxyde d’azote 
(NO

2
)

200 
en moyenne horaire

à J ou J+1 

400
en moyenne horaire 

dépassé pendant 3 heures 
consécutives 

 à J exclusivement ou J+1 
exclusivement

200
en moyenne horaire 

pendant 3 jours,
 soit J-1, J et J+1

400
en moyenne horaire,

 dépassé pendant 3 heures consécutives, 
pendant 2 jours, 

Soit J et J+1

ou

200
en moyenne horaire, 

pendant 4 jours, 
soit J-2, J-1, J et J+1

Ozone (O
3
)

180
en moyenne horaire, 

à J ou J+1

240
en moyenne horaire,

dépassé pendant 3 heures 
consécutives
à J ou J+1

180 
en moyenne horaire 

pendant 2 jours, 
 à J et J+1

300
en moyenne horaire, dépassé pendant 

3 heures consécutives,
à J ou J+1

ou

360
en moyenne horaire, 

à J ou J+1

240
en moyenne horaire, dépassé pendant 

3 heures consécutives
pendant 2 jours, soit  J et J+1

ou

180
en moyenne horaire

pendant 4 jours, soit J-2, J-1, J et J+1

Particules fines 
PM

10

50
en moyenne sur vingt quatre 

heures (1) soit à J ou J+1

80
en moyenne sur vingt 

quatre heures (1) soit à J 
ou J+1 

50
en moyenne sur vingt 

quatre heures (1) 
pendant 2 jours soit J 

et J+1 

80
en moyenne sur 24 heures (1) pendant 

2 jours à J et J+1

ou

50
en moyenne sur vingt quatre heures (1) 

pendant 4 jours soit J-2, J-1, J et J+1
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Annexe     2     : mesures de niveau d’alerte N1

Les mesures peuvent être prises sur la totalité du département ou par bassin d’air.

Mesures relatives au secteur agricole

Épisode «     mixte     »

− La pratique de l’écobuage est totalement interdite. Les éventuelles dérogations sont suspendues.

− Le brûlage des sous-produits agricoles et forestiers est interdite.  Les éventuelles dérogations sont
suspendues.

− Par temps sec, le nettoyage de silos et des travaux du sol est reporté.

− L’enfouissement immédiat des effluents est rendu obligatoire. En zone vulnérable nitrate, en période
d’interdiction d’enfouissement, les effluents sont dans la mesure du possible à conserver de façon à
éviter une dispersion dans l’atmosphère.

Épisode «     Combustion     »

− La pratique de l’écobuage est interdite. Les éventuelles dérogations sont suspendues.

− Le brûlage des sous-produits agricoles et forestiers est interdite. Les éventuelles dérogations sont
suspendues.

Épisode «     estival     » 

− L’enfouissement immédiat des effluents est rendu obligatoire. En zone vulnérable nitrate, en période
d’interdiction d’enfouissement, les effluents sont dans la mesure du possible à conserver de façon à
éviter une dispersion dans l’atmosphère.

Mesures relatives au secteur industriel

− Les exploitants procèdent à une sensibilisation du personnel et observent une vigilance accrue sur le
fonctionnement  des  installations  (paramètres  de  fonctionnement,  stabilisation  des  charges,  bon
fonctionnement des systèmes de traitement, etc.) et sur l’application des bonnes pratiques.

− Les prescriptions particulières prévues dans les autorisations d’exploitation des ICPE en cas d’alerte
à la pollution de niveau 1 sont  activées,  sans délai,  par les exploitants visés à l’article 11-1 du
présent arrêté.

− Toute  unité  de  production  équipée  de  systèmes  de  dépollution  renforcés  doit  en  activer  le
fonctionnement pendant la durée de l’épisode de pollution.

− Les  opérations  émettrices  de  COV  doivent  être  reportées  à  la  fin  de  l’épisode :  travaux  de
maintenance, dégazage d’une installation, chargement ou déchargement de produits  émettant  des
composés organiques volatils en l’absence de dispositif de récupération des vapeurs, etc.

− Les opérations émettrices de particules ou d’oxydes d’azote (manipulation des déchets,  broyage,
transfert de matériaux, etc.) en l’absence de dispositif de traitement adéquat doivent être reportées à
la fin de l’épisode.

− L’utilisation de groupes électrogènes, pendant la durée de l’épisode de pollution, n’est autorisée que
pour satisfaire l’alimentation électrique d’intérêts essentiels, notamment de sécurité.
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− Tout établissement équipé d’installation de combustion pouvant fonctionner avec plusieurs types de
combustible utilise le combustible le moins émissif.

− L’usage des engins de manutentions thermiques doit être limité au profit des engins électriques pour
les établissements équipés des deux types d’engin.

Mesures relatives au secteur des chantiers BTP et carrières

− Tout entreprise dont  l’activité  sur  les chantiers est  génératrice de poussières  doit  la  réduire.  Le
maintien  de l’activité  est  conditionnée à  la  mise  en place de  mesures  compensatoires  efficaces
(arrosage, etc.).

− L’utilisation de groupes électrogènes, pendant la durée de l’épisode de pollution, n’est autorisée que
pour satisfaire l’alimentation électrique d’intérêts essentiels, notamment de sécurité.

− L’usage des engins de manutentions thermiques est limité au profit des engins électriques.

Mesures relatives au secteur résidentiel

Épisode «     mixte     »

− L’utilisation du bois  et  de  ses  dérivés  comme chauffage individuel  d’appoint  ou d’agrément  est
interdit.

− La  pratique  du  brûlage  des  déchets  verts  à  l’air  libre  est  totalement  interdite  :  les  éventuelles
dérogations sont suspendues.

− L’utilisation des barbecues à combustible solide est interdite.

− La température de chauffage des bâtiments doit être maîtrisée et réduite, en moyenne volumique, à
18 °C.

− Les travaux d’entretien ou de nettoyage avec des outils non électriques ou avec des produits à base
de solvants organiques (white-spirit, peinture, vernis) doivent être reporter à la fin de l’épisode de
pollution. La mesure s’applique dans les espaces verts et jardins publics, mais également dans les
lieux privés.

Épisode «     Combustion     »

− L’utilisation du bois  et  de  ses  dérivés  comme chauffage individuel  d’appoint  ou d’agrément  est
interdit.

− La  pratique  du  brûlage  des  déchets  verts  à  l’air  libre  est  totalement  interdite  :  les  éventuelles
dérogations sont suspendues.

− La température de chauffage des bâtiments doit être maîtrisée et réduite, en moyenne volumique, à
18 °C.

− Les travaux d’entretien ou de nettoyage avec des outils non électriques ou avec des produits à base
de solvants organiques (white-spirit, peinture, vernis) doivent être reporter à la fin de l’épisode de
pollution. La mesure s’applique dans les espaces verts et jardins publics, mais également dans les
lieux privés.

Épisode «     estival   

− L’utilisation des barbecues à combustible solide est interdite.
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− La  pratique  du  brûlage  des  déchets  verts  à  l’air  libre  est  totalement  interdite  :  les  éventuelles
dérogations sont suspendues.

− Les travaux d’entretien ou de nettoyage avec des outils non électriques ou avec des produits à base
de solvants organiques (white-spirit, peinture, vernis) doivent être reporter à la fin de l’épisode de
pollution. La mesure s’applique dans les espaces verts et jardins publics, mais également dans les
lieux privés.

Mesures relatives au secteur du transport

− Un abaissement temporaire de la vitesse de 20 km/h est instauré sur tous les axes routiers où la
vitesse limite autorisée est normalement supérieure ou égale à 90 km/h et ce pour tous les véhicules
à moteur.

− Les compétitions mécaniques sont interdites.

− Les contrôles de pollution des véhicules sont renforcées.

Mesures relatives aux spectacles pyrotechniques

− Les feux d’artifice sont interdits durant l’épisode de pollution.
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Annexe     3     : mesures de niveau d’alerte N2

Les mesures suivantes sont applicables en sus des mesures de niveau N1.

Les mesures peuvent être prises sur la totalité du département ou par bassin d’air.

Mesures relatives au secteur agricole

Épisode «     mixte     »

− L’épandage de fertilisants minéraux et organiques sans aucun procédé d’enfouissement est interdit et
reporté après la fin de l’épisode.

Mesures relatives au secteur industriel

− Les prescriptions particulières prévues dans les autorisations d’exploitation des ICPE en cas d’alerte
à la pollution de niveau d’alerte 2 (ou au niveau d’alerte 2 aggravé, ou au niveau d’alerte 3 pour les
autorisations établies selon l’ancien dispositif de gestion des épisodes de pollution) sont activées,
sans délai, par les exploitants visés à l’article 11-1 du présent arrêté.

− Toute unité de production, émettrice de particules fines, de NOx, ou de COV déjà à l’arrêt ou qui
serait arrêtée durant l’épisode de pollution n’est autorisée à reprendre son activité qu’à la fin de
l’épisode de pollution.

− Réduction des émissions, y compris par la baisse d’activité.

− Arrêt temporaire de certaines activités polluantes.

Mesures relatives au secteur chantier BTP et carrière

− Sur les chantiers, les travaux générateurs de poussières (démolition, terrassement, etc.) sont arrêtés
et reportés à la fin de l’épisode de pollution.

Mesures relatives au secteur résidentiel

− L’utilisation de groupes électrogènes, pendant la durée de l’épisode de pollution, n’est autorisée que
pour satisfaire l’alimentation électrique d’intérêts essentiels, notamment de sécurité.

Mesures relatives au secteur du transport

− La circulation différenciée est  instaurée dans les conditions définies à l’article 11.2.  du présent
arrêté. 

− Les essais moteurs des aéronefs dont  l’objectif  n’est  pas d’entreprendre un vol  sont  interdits  et
reportés à la fin de l’épisode de pollution.

− Les tours de piste d’entraînement des aéronefs, à l’exception de ceux réalisés dans le cadre d’une
formation initiale dispensée par un organisme déclaré, approuvé ou certifié, avec présence à bord ou
supervision d’un instructeur sont interdits et reportés à la fin de l’épisode de pollution.

− Les bateaux fluviaux sont raccordés électriquement à quai en substitution à la production électrique
de bord par les groupes embarqués, dans la limite des installations disponibles.
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Annexe 4     : liste des organismes et services à informer lors des épisodes de pollution et
modalités de diffusion

2ème échelon 
(informé par le 1er échelon)

3ème échelon
(informé par le 2ème échelon)

4ème échelon
(informé par le 3ème échelon)

15h00 15h30

Sous-préfectures 

- DDT* - Chambres d’agriculture

- DDCS* - Associations et clubs sportifs

- DDPP*

- Délégation territoriale de l'ARS* - Etablissements de soin

-  Etablissements  dont  elle  a  la  charge  recevant  des
personnes sensibles

- Professionnels de santé -  Personnes  sensibles  et  vulnérables  à  la
qualité de l’air à informer dans les  meilleurs
délais

- Région Auvergne-Rhône-Alpes*

- Département de la Loire* - Services de protection maternelle et infantile

- Service gestionnaire du réseau routier départemental

- AOT de la région Auvergne-Rhône-Alpes*

- AOT du département de la Loire*

Pour le bassin stéphanois : 

- Communauté urbaine de Saint-Etienne Métropole*

- Communauté d'agglomération Loire Forez*

- Communauté de communes de Forez-Est*

- AOM de la communauté urbaine de St-Etienne Métropole*

- AOM de la communauté d'agglomération de Loire-Forez*

Pour les contreforts du Massif Central

- Communauté de communes de Charlieu-Belmont*

- Communauté de communes de Forez-Est*

- Communauté d'agglomération Loire Forez*

- Communauté d'agglomération Roannais Agglomération*

- Communauté de communes des Vals d'Aix et Isable*

- Communauté de communes des Monts du Pilat*

- Communauté de communes du Pays Entre Loire et Rhône*

- Communauté de communes du Pays d'Urfé*

- Communauté de communes du Pilat Rhodanien*

-  AOM  de  la  communauté  d'agglomération  de  Roannais
Agglomération*

- AOM de la communauté d'agglomération de Loire-Forez*

Services départementaux : 
• de police

• de gendarmerie

• CRS

- Région de gendarmerie / DZCRS

Coordination routière - Gestionnaires des réseaux routiers Usagers  de  la  route  (panneaux  à  messages
variables, radios, etc.) à informer avant 16h00

DSDEN
Représentants de l'enseignement privé

- Etablissements d'enseignement primaires,  secondaires et
universitaires

- Rectorat

- Inspection d'académie

Maires - Population

- Crèches, halte-garderies publics et privées

- Ecoles maternelles et primaires publiques et privées

- Centres aérés, centres de loisirs ou de vacances recevant
des enfants

Préfet de la zone de défense et de sécurité / service de la
communication interministérielle

Presse écrite, parlé et audiovisuelle Population

* Membre du comité définit à l’article 10 du présent arrêté

p 16 / 18

42_DDPP_Direction Départementale de la Protection des Populations de la Loire - 42-2017-10-30-009 - Arrêté préfectoral n° 409-DDPP-2017 
relatif aux procédures préfectorales d’information�recommandation et d’alerte du public en cas d’épisode de pollution de l’air ambiant dans la Loire 25



- Niveau d’information et de recommandation

Le préfet diffuse aux acteurs publics :

✔ un communiqué,

✔ des recommandations :

• sanitaires destinées  aux  catégories  de  personnes  particulièrement  sensibles  en  cas
d'exposition de courte durée,

• de  réduction  des  émissions  aux sources  fixes  et  mobiles de  pollution  concourant  à
l'élévation du niveau de concentration du polluant considéré.

- Niveau d’alerte

Le  niveau  d’alerte  a  pour  objectifs  de préserver la  santé  de  toute  la  population  et  de  réduire  les
émissions polluantes. Selon la gravité de la situation, 3 niveaux de mesures d'urgence sont mises en
place.

Le préfet diffuse aux acteurs publics :

✔ des  mesures  réglementaires  d’urgence :  des  restrictions  ou  suspensions  des  activités
concourant à l’élévation du niveau de concentration du polluant considéré, y compris, le cas
échéant, de la circulation des véhicules,

✔ un communiqué,

✔ des recommandations :

• sanitaires destinées aux catégories de personnes particulièrement sensible en cas
d’exposition de courte durée,

• de réduction des émissions aux sources fixes et mobiles de pollution concourant à
l’élévation du niveau de concentration du polluant considéré.

La transmission aux services relevant  du 3e échelon s’effectue selon des modalités définies par chaque
service du 2e échelon. Ces derniers s’organisent afin d’assurer une transmission complète de l’information
avant 15h30 même en dehors des jours ouvrés.

La transmission aux usagers de la route relevant du 4e échelon s’effectue selon des modalités définies
par chaque gestionnaire de réseau routier concerné de façon à ce que le panneautage soit effectif à
16h00 sur l’ensemble du réseau routier concerné.
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Annexe     5     : liste des bassins d’air du département

Bassin Stéphanois
ANDREZIEUXBOUTHEON
BONSON
CALOIRE
CELLIEU
CHAGNON
CHATEAUNEUF
DARGOIRE
DOIZIEUX
FARNAY
FIRMINY
FONTANES
FRAISSES
GENILAC
L'ETRAT
L'HORME
LA FOUILLOUSE
LA GRAND-CROIX
LA RICAMARIE

LA TALAUDIERE
LA TERRASSE-SUR-DORLAY
LA TOUR-EN-JAREZ
LA VALLA-EN-GIER
LE CHAMBON FEUGEROLLES
LORETTE
MARCENOD
PAVEZIN
RIVE-DE-GIER
ROCHE-LA-MOLIERE
SAINT-BONNET-LES-OULES
SAINT-CHAMOND
SAINT-CHRISTO-ENJAREZ
SAINT-CYPRIEN
SAINT-ETIENNE
SAINT-GENEST-LERPT
SAINT-HEAND
SAINT-JEAN-BONNEFONDS

SAINT-JOSEPH
SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT
SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ
SAINT-MARTIN-LA-PLAINE
SAINT-PAUL-EN-CORNILLON
SAINT-PAUL-EN-JAREZ
SAINT-PRIEST-EN-JAREZ
SAINT-ROMAIN-EN-JAREZ
SAINTE-CROIX-EN-JAREZ
SORBIERS
SURY-LE-COMTAL
TARTARAS
UNIEUX
VALFLEURY
VEAUCHE
VILLARS

Les autres communes du département de la Loire relèvent du bassin des Contreforts du Massif 
Central.

p 18 / 18

42_DDPP_Direction Départementale de la Protection des Populations de la Loire - 42-2017-10-30-009 - Arrêté préfectoral n° 409-DDPP-2017 
relatif aux procédures préfectorales d’information�recommandation et d’alerte du public en cas d’épisode de pollution de l’air ambiant dans la Loire 27



42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la

Loire

42-2017-11-25-001

AP-DT-17-0493 portant modification de la composition de

la section "Agridiff" de la commission départemetentale

d'orientation agricole

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2017-11-25-001 - AP-DT-17-0493 portant modification de la composition de la section
"Agridiff" de la commission départemetentale d'orientation agricole 28



42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2017-11-25-001 - AP-DT-17-0493 portant modification de la composition de la section
"Agridiff" de la commission départemetentale d'orientation agricole 29



42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2017-11-25-001 - AP-DT-17-0493 portant modification de la composition de la section
"Agridiff" de la commission départemetentale d'orientation agricole 30



42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2017-11-25-001 - AP-DT-17-0493 portant modification de la composition de la section
"Agridiff" de la commission départemetentale d'orientation agricole 31



42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2017-11-25-001 - AP-DT-17-0493 portant modification de la composition de la section
"Agridiff" de la commission départemetentale d'orientation agricole 32



42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2017-11-25-001 - AP-DT-17-0493 portant modification de la composition de la section
"Agridiff" de la commission départemetentale d'orientation agricole 33



42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la

Loire

42-2017-11-23-001

AP_DT17_0890_arrete_drogation-DMB_bombarde

Arrêté préfectoral n° DT-17-0890

portant dérogation temporaire au débit minimum biologique

délivré par la prise d'eau potable du syndicat des eaux de la Bombarde 

sur le cours d'eau le Boën

communes de La Tuilière et Saint-Priest-la-Prugne

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2017-11-23-001 - AP_DT17_0890_arrete_drogation-DMB_bombarde 34



PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 23 novembre 2017

Arrêté préfectoral n° DT-17-0890
portant dérogation temporaire au débit minimum biologique

délivré par la prise d'eau potable du syndicat des eaux de la Bombarde 
sur le cours d'eau le Boën

communes de La Tuilière et Saint-Priest-la-Prugne

Le préfet de la Loire

VU le code de l’environnement et notamment ses articles L.214-18-II et R.214-111-2 ;

VU le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne
approuvé le 18 novembre 2015 ;

VU l’arrêté du 11 septembre 2003 modifié portant application du décret n° 96-102 du 2
février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à
autorisation en application des articles L.214-1 à L.214-3du code de l'environnement et
relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée au décret
n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié, et particulièrement l’article 10 ;

VU l’arrêté inter-préfectoral n° DT-14-720 en date du 30 août 2014 portant approbation du
schéma d’aménagement et de gestion des eaux Loire en Rhône-Alpes ;

VU l’arrêté n° DT-15-135 en date du 10 mars 2015 portant complément à autorisation loi sur
l’eau au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement et concernant la mise en
conformité de la prise d’eau potable du syndicat des eaux de la Bombarde sur le cours d’eau le
Boën communes de La Tuilière et Saint-Priest-la-Prugne ;

VU l’arrêté n° DT-17-0856 en date du 2 novembre 2017 portant limitation de certains usages
de l’eau dans le département de la Loire ;

VU le courrier du syndicat des eaux de la Bombarde en date du 3 novembre 2017 ;
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Considérant que les débits des cours d’eau du département de la Loire connaissent une
période d’étiage naturel exceptionnel que les prévisions météorologiques n’annoncent pas de
pluie significative avant plusieurs jours ;

Considérant que l’article R.214-111-2 du code de l’environnement stipule que « le préfet du
département peut fixer des débits minimaux temporaires pour une période d'étiage naturel
exceptionnel en application du deuxième alinéa du II de l'article L.214-18-II du code de
l’environnement et que ces débits temporaires doivent maintenir un écoulement en aval de
l'ouvrage » ;

Considérant les mesures de restriction déjà prises sur les communes desservies à titre
principal par le syndicat ;

Considérant que l’article 8 de l’arrêté n°DT-15-135 du 10 mars 2015 susvisé stipule qu’en
période d’étiage exceptionnel « le pétitionnaire adresseune demande motivée au préfet où il
propose un débit temporaire minimal à maintenir en aval de l’ouvrage et les mesures de
restrictions d’usages de l’eau mises en œuvre sur le réseau d’eau potable » ;

Considérant que l’article L.211-3 du code de l’environnement dispose que la gestion
équilibrée de la ressource en eau doit permettre de satisfaire les exigences de la vie biologique
du milieu récepteur ;

Considérant que la reproduction de la truite fario, l’incubation des œufs et l’émergence des
alevins nécessitent le maintien d’un débit suffisant dans le Boën ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire

A R R E T E

Article 1 : Prescriptions temporaires relatives au débit réservé

Par dérogation à l’article 3 de l’arrêté n°DT-15-135 du 10 mars 2015 susvisé, le débit à
maintenir dans la rivière, immédiatement en aval de la prised’eau, est de 10 litres par seconde
ou égal au débit naturel du cours d’eau en amont de la prise d’eau si celui-ci est inférieur.

Article 2 : Prescriptions temporaires d’auto-surveillance

En complément des prescriptions de l’article 7 de l’arrêté n°DT-15-135 du 10 mars 2015
susvisé, le pétitionnaire tient à jour un suivi quotidien des éléments suivants :

• les débits entrants dans l’ouvrage, les débits prélevés et les débits restitués en aval de
la prise d’eau ;

• les volumes prélevés dans la prise d’eau et dans le barrage du « Gué de la Chaux » ;
• le stock d’eau disponible dans le barrage du « Gué de la Chaux » et la cote en mNGF

de la retenue ;
• les volumes distribués par le syndicat à partir de ses ressources propres et des

interconnexions mises en œuvre ;
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• la prise, la modification ou l’annulation des arrêtés municipaux de restriction des
usages de l’eau dans les 37 communes principalement desservies par le syndicat des
eaux de la Bombarde.

Ces éléments sont transmis de manière hebdomadaire au préfet (service chargé de la police de
l’eau DDT de la Loire).

Article 3  : Période de validité

Les prescriptions temporaires définies aux articles 1 et 2 sont applicables jusqu’au retour de la
retenue à une cote de 1048 mètres NGF et au plus tard jusqu’au 15 décembre 2015.
Toutefois, ces mesures peuvent être prorogées, annulées ourenforcées en fonction de
l’évolution de la situation météorologique et hydrologique.

Article 4 : Mesures de contrôle

L’effectivité du critère de validité défini à l’article 3 sera vérifié par les services chargés de la
police de l’eau de la Loire.

Article 5  : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 6 : Délais et voies de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours 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 7 : Publication

Le présent arrêté est adressé pour affichage pendant une durée minimale d’un mois dans les
mairies de La Tuilière et Saint-Priest-la-Prugne en un lieu accessible à tout moment.
Le présent arrêté sera mis à disposition du public sur le siteinternet de la préfecture de la
Loire pendant une durée d’au moins un an.

Article 8   : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
Le syndicat intercommunal des eaux de la Bombarde,
Le directeur départemental des territoires de la Loire,
Le délégué territorial de la Loire de l'agence régionale de Santé
Le chef du service départemental de l'agence française de biodiversité,
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le préfet du département de la Loire
signé : Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 23 novembre 2017

arrêté préfectoral n° DT-17-0896
mettant en demeure Monsieur Dominique MAYERE

de respecter les prescriptions relatives à la retenue collinaire créée au lieu-dit « Vitré »
commune de Bully

Le préfet de la Loire

VU le code de l’environnement, et notamment ses articles L.171-6 à L.171-8 ; L.214-1 à
L.214-6 et R.214-1 à R.214-56 ;
VU le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne
approuvé le 18 novembre 2015 ;
VU l’arrêté du 27 août 1999 modifié par l'arrêté du 27 juillet 2006 fixant les prescriptions
générales applicables aux opérations de création de plans d'eau soumises à déclaration en
application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement et relevant de la
rubrique 3.2.3.0 (2°) de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de
l’environnement ;
VU le dossier complet et régulier déposé par Monsieur Dominique MAYERE pour la création
d’une retenue collinaire au lieu-dit « Vitré » sur la commune de BULLY enregistré sous le n°
42-2012-00192 ;
VU le courrier du 18/09/2017 informant Monsieur Dominique MAYERE du contrôle du
respect des prescriptions du dossier de déclaration sus-visé ;
VU le rapport de l'inspecteur de l'environnement transmis à Monsieur Dominique MAYERE
par courrier recommandé en date du 04 octobre 2017, conformément à l'article L.171-6,
l'informant du non-respect des prescriptions relatives à la retenue collinaire au lieu-dit
« Vitré » sur la commune de Bully et l’invitant à faire part de ses observations dans un délai
de 15 jours ;
VU l'absence de réponse de Monsieur Dominique MAYERE au rapport sus-visé ;
Considérant que l’évacuateur de crue devait présenter les caractéristiques suivantes : 
largeur : 1,90 m
profondeur totale : 1 m,
de manière à pouvoir évacuer au minimum la crue centennale évaluée à 1,25 m3/s et à
présenter une revanche de 0,40 m au-dessus des plus hautes eaux, conformément aux articles
5 et 8 de l'arrêté du 27 août 1999 sus-visé ;
Considérant qu’un muret de 0,43 m a été installé en travers de l’évacuateur de crue
diminuant sa section d’écoulement et supprimant la revanche ;

Adresse postale : 2 rue Charles de Gaulle – CS 12241 – 42022 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 – Téléphone : 04 77 48 48 48 – Télécopie : 04 77 21 65 83
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Considérantqu’en l’état cet évacuateur de crue n’est pas conforme aux prescriptions fixées et
qu’il convient de régulariser la situation ;
Considérant en conséquence qu’il convient de faire application des dispositions de l’article
L.171-8 I du code de l’environnement et de mettre en demeure Monsieur Dominique
MAYERE de respecter ces prescriptions ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

A R R E T E

Article 1er : Objet

Monsieur Dominique MAYERE, domicilié au lieu-dit « Vitré » sur la commune de BULLY
(42260), est mis en demeure de respecter les prescriptions relatives à la retenue collinaire qu’il
a créée au lieu-dit « Vitré » commune de BULLY.

Pour cela, Monsieur Dominique MAYERE procède à la suppression du muret de moellons de
0,43 m de haut installé en travers de l’évacuateur de crue dans un délai de 1 mois suivant la
notification du présent arrêté. 

Article 2   : Sanctions

En cas de non-respect des prescriptions prévues par à l'article 1 du présent arrêté, Monsieur
Dominique MAYERE est passible des mesures prévues par l’article L.171-8 II du code de
l’environnement, indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées
prévues par les articles L.173-1 à 173-12 du même code.

L’autorité administrative peut notamment, à l’expiration du délai fixé :
• obliger Monsieur Dominique MAYERE à consigner entre les mains d’un comptable

public une somme correspondant au montant des travaux à réaliser avant une date
qu’elle détermine,

• faire procéder d’office, en lieu et place Monsieur Dominique MAYERE, à l’exécution
des mesures prescrites,

• ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 € et une astreinte
journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision
la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure.

Article 3   : Publication et information des tiers

Le présent arrêté est notifié Monsieur Dominique MAYERE.
Une copie du présent arrêté est transmise à la mairie de la commune de BULLY pour
affichage pendant une durée minimale d'un mois.
Ces informations seront mises à disposition du public sur lesite Internet de la préfecture
pendant une durée d’au moins un an. 
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Article 4   : Voies et délais de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Lyon (184 rue
Duguesclin - 69433 LYON Cedex 03) dans un délai de deux mois à compter de la date à
laquelle le présent arrêté a été notifié.

Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le
silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours
gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article
R.421-2 du code de justice administrative.

Article 5 : Droit des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 6 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
Le directeur départemental des territoires de la Loire,
Le chef du service départemental Loire de l’agence française pour la biodiversité,
Le commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Loire,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution duprésent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.

Le préfet,
signé : Évence RICHARD
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www.loire.gouv.fr

Secrétariat Général

N° : 

Direction Départementale 
des Territoires de la Loire

2 avenue Grüner CS 90509
42007 Saint-Etienne cedex 1

Téléphone 04 77 43 80 00 – Télécopie 04 77 43 80 06

Arrêté n° DDT-17-0892 du 31 octobre 2017

portant organisation de la direction départementale des territoires de la Loire

Le préfet de la Loire

Vu le décret  n° 2004-374 modifié 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°  2009-1484  modifié  du  3  décembre  2009  relatif  aux  directions
départementales interministérielles,

Vu le décret du 03 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, préfet de la Loire, 

Vu l'arrêté du Premier ministre en date du 11 juillet 2013 nommant M. Xavier CEREZA,
ingénieur en chef des Ponts, des Eaux et Forêts, directeur départemental des territoires de
la Loire à compter du 19 août 2013,

Vu l’arrêté du Premier ministre en date du 16 septembre 2015 modifiant l’arrêté du  
19 octobre 2011 relatif à la fermeture des implantations « application du droit des sols »
de Roanne et Montbrison, fermeture de l’agence de Pélussin, fermeture des bureaux de
Charlieu et Marlhes, et restructuration des services de la direction départementale des
territoires de la Loire,

Vu l’arrêté n°DT17-005 du 11 janvier 2017 du Préfet de la Loire portant organisation de
la direction départementale des territoires de la Loire,

Vu le compte-rendu des comités techniques de la direction départementale des territoires
de la Loire du 26 juin 2017 et du 20 octobre 2017,

Sur proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires,
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ARRETE 

Article 1 :

La  direction  départementale  des  territoires  de  la  Loire  est  organisée  de  la  manière
suivante :
● la direction,
● le secrétariat général (SG),
● le service eau et environnement (SEE),
● le service de l'économie agricole et du développement rural (SEADER),
● le service habitat (SH),
● le service aménagement - planification (SAP),
● le service de l’action territoriale (SAT).

Article 2 :

Sont rattachés à la direction :
– le cabinet en charge de l’animation des missions juridique, communication interne et

commande publique,
– la mission appui juridique

Article 3 :

Le secrétariat général (SG) comprend : 
– le conseil de gestion,
– la cellule « Ressources humaines et formation »,
– la  cellule « Finances »,
– la cellule «Logistique et patrimoine»,
– la mission «Immobilier de l'Etat »
– la mission « EPASE - EPORA » et dossiers économiques.

Il pilote les orientations en matière de système d'information et de communication en
lien  avec  le  Service  interministériel  départemental  des  systèmes  d'information  et
de communication (SIDSIC).

Article 4 :

Le service eau et environnement (SEE) comprend :
-    le pôle « nature, forêt, chasse» intégrant la cellule chasse et domaine public fluvial
(DPF) du fleuve Loire
-     le pôle «eau» intégrant  :

◦ la mission police de l'eau
◦ la mission pollutions urbaines 
◦ la mission pollutions diffuses et gestion quantitative
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-     le pôle «développement durable et appui juridique» intégrant la mission 
développement durable,

Article 5 :

Le service de l'économie agricole et du développement rural (SEADER) comprend : 
– le pôle de soutien à l’économie agricole et développement rural intégrant :

◦ la cellule « gestion des aides aux agriculteurs »,
◦ la  cellule « développement  rural,  coordination  des  contrôles  et  aides

conjoncturelles».
– le  pôle  de  la  modernisation  et  l’accompagnement  des  exploitations  agricoles

intégrant :
◦ la cellule «accompagnement économique des exploitations agricoles»,
◦ la cellule «modernisation des exploitations agricoles».

Article 6:

Le Service Habitat (SH) comprend : 
– la cellule « amélioration de l'habitat privé »,
– la cellule « technique et financement de l'habitat public »,
– la cellule « rénovation urbaine »,
– la mission « politiques locales de l'habitat et études ».
– la cellule « lutte contre l’habitat indigne ».

Article 7 :

Le service aménagement - planification  (SAP) comprend : 
– un expert « risques miniers »
– un expert « risques naturels et technologiques »
– le pôle  « planification »,
– la mission « risques »,
– la mission «géomatique transversale ».

Article 8 :

Le service de l’action territoriale (SAT) comprend : 
– les trois agences territoriales :

◦ l’agence du Roannais, implantée à Roanne
◦ l’agence du Forez, implantée à Montbrison
◦ l’agence du Stéphanois-Pilat, implantée à Saint Etienne

Le  bureau  d’appui  de  l’agence  du  Stéphanois-Pilat  situé  en  mairie  de
Marlhes sera fermé au plus tard au 31 décembre 2017.

– la cellule «application du droit des sols» comprenant :
◦ un centre d’instruction ADS à Saint-Etienne
◦ un centre d’instruction fiscalité de l’urbanisme à Roanne

– la mission «déplacement sécurité»
– la cellule « éducation routière »,
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– la mission « accessibilité»,
– la mission des agendas d’accessibilité programmés (Ad’AP) Etat.

Article 9 : 

L’arrêté préfectoral n° 17-0005 du 11 janvier 2017, relatif à l'organisation de la direction
départementale des territoires est abrogé.

Article 11 : 

Monsieur le secrétaire général de la préfecture et Monsieur le directeur départemental
des territoires de la Loire 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.

Saint-Étienne, le 31 octobre 2017

Le préfet de la Loire
Signé : Évence Richard
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRCE-SREX de MOULINS
District de MOULINS
Tél : 04 70 20 76 70

Objet de l’arrêté :
« Imperméabilisation du terre plein central RN 7 du PR 31+130 au
PR 34+400.
Communes de ROANNE et PERREUX.
Réglementation temporaire de la circulation »

ARRETE PREFECTORAL N° 2017-M-42-156

LE PRÉFET DU DÉPARTEMENT DE LA LOIRE

VU le code de la Route,

VU le code de la voirie routière,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes,

VU  l’arrêté du 6 novembre 1992 modifié approuvant les nouvelles dispositions du livre I de l’instruction
interministérielle sur la signalisation routière (huitième partie),

VU l’arrêté préfectoral n°2016-89 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Madame la Directrice
interdépartementale des Routes Centre-Est, publié au RAA spécial du 22 mars 2016.

VU l’arrêté  de  subdélégation  de  signature  N°84-2016-10-18-060  de  Madame  Véronique  MAYOUSSE
Directrice  Interdépartementale des Routes  Centre-Est  du 18/10/2016,  en matière  de gestion du domaine
public routier et de la circulation routière,

VU la circulaire du 7 décembre 2016, relative au calendrier des jours « hors chantier » pour l’année 2017 et
pour le mois de janvier 2018,

VU la demande des entreprises EUROVIA et AXIMUM en date du 06 novembre 2017,

VU le dossier d’exploitation présenté par le District de MOULINS le 09 novembre 2017,

Considérant que pendant les travaux d’imperméabilisation du terre plein central sur la RN7, dans les deux
sens de circulation, communes de PERREUX et ROANNE, il y a lieu de réglementer la circulation afin de
prévenir  tout  risque  d’accident,  de  faciliter  la  bonne  exécution  des  travaux et  d’assurer  un  écoulement
satisfaisant du trafic,

Considérant que la section concernée par les travaux est hors agglomération,
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Sur proposition de Madame la Directrice interdépartementale des routes Centre-Est,

A R R Ê T E

ARTICLE     1 - Pendant l’exécution des travaux sur la RN7, la circulation de tous les véhicules s’effectuera
dans les conditions suivantes :

Sens PARIS/SAINT-ETIENNE,

La circulation s’effectue uniquement sur la voie de droite.
Tout dépassement sera interdit,  la vitesse sera limitée à 90km/h à partir du PR 31+130
jusqu’au PR 33+600 (fin de prescription).

Sens SAINT-ETIENNE /PARIS,

La circulation s’effectue uniquement sur la voie de droite,
Tout dépassement sera interdit,  la vitesse sera limitée à 90 km/h à partir du PR 34+400
jusqu’au PR 32+200 (fin de prescription).

ARTICLE 2 - Les  dispositions  du  présent  arrêté  s’appliqueront  du  vendredi  24  novembre  2017
(7H00)  au  mercredi  20  décembre  2017  (18H00)  inclus,  de  jour comme  de  nuit  y
compris le week-end.
Si les travaux ne sont pas terminés à la période ci-avant définie, un arrêté prolongeant le
délai devra être établi.

ARTICLE 3 - Certaines phases préparatoires ou de mise en place de la signalisation du chantier pourront
nécessiter  des  réductions  momentanées  de  chaussée  ou  des  interruptions  courtes  de
circulation.

ARTICLE     4 - Sur le parcours des sections soumises à ces restrictions provisoires, les conducteurs des
véhicules devront le cas échéant, se conformer aux indications des forces de l’ordre et des
agents de la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est, tant en ce qui concerne
le trajet à suivre que l’arrêt s’il leur est prescrit.

ARTICLE     5 - Le passage de convois exceptionnels de grande largeur (supérieure à 4 m): Sans objet

ARTICLE     6 -     La signalisation temporaire réglementaire, conforme à l’instruction interministérielle (Livre
I - 8ème partie) approuvée par arrêté interministériel le 6 novembre 1992 et aux manuels
du chef de chantier, sera mise en place par la DIR Centre-Est/SREX de MOULINS/District
de MOULINS (CEI de ROANNE) qui en assurera le contrôle et la maintenance.

ARTICLE     7 - Les infractions au présent arrêté seront constatées par procès-verbaux dressés par les forces
de l’ordre.

ARTICLE     8 - Lors de l’achèvement des travaux et avant le rétablissement normal de la circulation, la
chaussée devra être propre et satisfaire aux conditions normales de sécurité.
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ARTICLE     9- Le présent arrêté sera affiché aux abords immédiats du chantier.

ARTICLE     10 -
Le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de La LOIRE,
Le Chef du PC de MOULINS de la DIR Centre-Est,
Le Chef du District de MOULINS de la DIR Centre-Est,
Les Responsables des entreprises adjudicataires des travaux, sous couvert du chef de district de
MOULINS de la DIR Centre-Est,

et tous les agents de la force publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté, dont copie sera adressée à :

Direction Départementale de la Sécurité Publique de La LOIRE,
Service Départemental d’Incendie et de Secours de La LOIRE,
SAMU de La LOIRE,
Direction Départementale des Territoires de La LOIRE,
Département de La LOIRE,
Mairie de PERREUX et ROANNE,
Service Régional d’Exploitation de MOULINS de la DIR Centre-Est,
Service Exploitation et Sécurité/Cellule Exploitation et Gestion du Trafic à la DIR Centre-Est,
Chef du CEI de ROANNE,

À St ÉTIENNE, le 21 novembre 2017

Pour le Préfet et par délégation,
Pour la Directrice Interdépartementale

des Routes Centre-Est et par subdélégation,
Le Technicien Supérieur en Chef des Travaux Publics de l’État,

Chef du District de MOULINS,

Gilles DELAUMENI
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PRÉFET DE LA LOIRE

ARRETE N°
portant modification de l’arrêté préfectoral n° DT-14-220 du 18 mars 2014 et fixant la

nouvelle classe du barrage des PLATS et la date de la mise à jour de la prochaine étude de
dangers

Le préfet de la Loire

Vu le code de l'environnement, livre II, notamment ses articles R214-112 à R.214-128,

Vu le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou
aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques,

Vu l’arrêté préfectoral n°DT-14-220 autorisant la réhabilitation du barrage des Plats en date du 18
mars 2014;

Vu l’arrêté n°379 du 24 décembre 2015 portant transformation de la Communauté d’Agglomération
de Saint-Étienne Métropole en communauté urbaine et approbation de nouveaux statuts,

Vu le rapport rédigé par le service de contrôle de la DREAL Auvergne – Rhône-Alpes, daté du
17 juillet 2017,

Vu l’avis du Conseil de l’Environnement et des Risques sanitaires et technologiques du 4 septembre
2017,

Considérant  les  caractéristiques  géométriques  du  barrage  notamment  sa  hauteur  (21 m)  et  son
volume  de  retenue  (1 520 000 m3)  tels  que  définis  au  sens  de  l’article  R214-112  du  code  de
l’environnement,

Considérant les observations émises par le responsable de l’ouvrage dans le délai de 15 jours qui lui
est réglementairement imparti sur le projet d’arrêté qui lui a été transmis,

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire

ARRETE

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Rhône-Alpes 

Service Prévention des Risques  - Unité Sécurité des Ouvrages Hydrauliques – 44,avenue Marcellin Berthelot – 38000 GRENOBLE  CEDEX 02
Standard : 04 76 69 34 52 - www.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr
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Article 1er – Abrogation

Les articles 3 et 6.1 de l’arrêté n° DT-14-220 autorisant la réhabilitation du barrage des Plats  en date
du 18 mars 2014 sont abrogés.

Article 2 – Classement du barrage

Le barrage des Plats relève de la classe B, selon les dispositions de l'article R 214-112 du code de
l’environnement.

Article 3 – Prescriptions réglementaires

Le responsable de l’ouvrage doit respecter les dispositions des articles R214-115 à R214-126 du
code de l’environnement.

Le  prochain  rapport  de  surveillance  devra  être  transmis  au  service  de  contrôle  des  ouvrages
hydrauliques de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes avant le 30 juin 2019, puis une fois tous les 3
ans.

Le  prochain  rapport  d’auscultation  devra  être  transmis  au  service  de  contrôle  des  ouvrages
hydrauliques de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes avant le 30 juin 2021, puis une fois tous les 5
ans.

Article 4 – Mise à jour de l’étude de dangers

La prochaine mise à jour de l’étude de dangers est  à réaliser avant le 31 décembre 2020, sous
réserve des dispositions des articles R214-115 à R214-117 du code de l’environnement, puis tous
les 15 ans.

Article 5 – Droit des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 6 – Notification

Le présent  arrêté  sera notifié au responsable de l’ouvrage :  Communauté Urbaine Saint-Étienne
Métropole – 2 Avenue Grüner, 42 0066 Saint-Étienne.

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de La Loire.

Une copie de l’autorisation sera tenue également  à disposition du public  dans les  locaux de la
préfecture de Loire et de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes (DREAL, pôle ouvrages hydrauliques,
à Saint-Étienne).

Article 7 – Voies et délais de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Lyon :
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• dans un délai de deux mois par le pétitionnaire ou l’exploitant à compter de sa notification,
• dans un délai de quatre mois par les tiers dans les conditions de l’article R.181-50 du code

de  l’environnement  à  compter  sa  publication  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
préfecture de la Loire.

Dans le même délai de deux mois, le déclarant peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé
par  l’administration  pendant  plus  de  deux  mois  sur  la  demande  de  recours  gracieux  emporte
décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R.421-2 du code de justice
administrative.

Article 8 - Exécution

– Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
– La directrice régionale de l’environnement,  de l’aménagement et  du logement Auvergne-

Rhône-Alpes,
– la direction départementale des territoires de la Loire

sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Saint-Étienne, le 20 novembre 2017

                         Le Préfet de la Loire

                   Signé Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE
SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

Bureau de la Citoyenneté
et de la Règlementation

Affaire suivie par : Françoise Busalli
Téléphone : 04 77 96 37 28
Télécopie :  04 77 96 11 01

Courriel :francoise.busali@loire.gouv.fr

Arrêté n° 17/448 portant renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire

Le Préfet de la Loire

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU la loi n° 93-23 du 8 Janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire ;

VU le décret n° 95-330 du 21 Mars 1995 relatif aux modalités et à la durée de l'habilitation
dans le domaine funéraire ;

VU l'arrêté préfectoral n° 11/133 du 18 Novembre 2011 portant renouvellement, d’une part
de l’habilitation de la SARL POMPES FUNEBRES MIOZZO, sise 31 rue Max Fléchet à
CHAZELLES-SUR-LYON et  d’autre  part,  de  l’habilitation  de  l’établissement  secondaire
exploité par cette même société au 47 Avenue Henri Planchet à VEAUCHE, à exercer sur
l'ensemble du territoire des activités funéraires de transport de corps avant et après mise en
bière,  d'organisation  des  obsèques,  de  fourniture  des  housses,  des  cercueils  et  de  leurs
accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires, de fourniture des corbillards,
de fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,
exhumations et crémations, et soins de conservation ;

VU l'arrêté  préfectoral  n° 14/237 du 22 octobre  2014 habilitant  cette  même entreprise  à
exercer en plus des activités funéraires mentionnées dans l’arrêté préfectoral du 18 novembre
2011, la gestion et l’utilisation de chambre funéraire,

VU  la demande de renouvellement  d'habilitation en date du 23 octobre 2017 par M. Jean
Paolo MIOZZO, gérant de la SARL POMPES FUNEBRES MIOZZO pour ses établissements
de CHAZELLES-SUR-LYON et VEAUCHE ;

VU l'arrêté préfectoral n° 17-14 du 26 octobre 2017 donnant délégation de signature à M.
Rémi RECIO, sous-préfet de Montbrison ;

VU les pièces du dossier ;

A R R E T E

Article  1er :  La  SARL  POMPES  FUNEBRES  MIOZZO,  sise  31  rue  Max  Fléchet  à
CHAZELLES-SUR-LYON est habilitée pour exercer sur l'ensemble du territoire les activités
funéraires suivantes :

ADRESSE POSTALE : Square Honoré d'Urfé - BP 199 - 42605 MONTBRISON CEDEX - Téléphone 04 77 96 37 37 - Télécopie 04 77 96 11 01
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➢ Transport de corps avant mise en bière
➢ Transport de corps après mise bière
➢ Organisation des obsèques
➢ Fourniture des housses, des cercueils et leurs accessoires intérieurs et extérieurs

ainsi que des urnes cinéraires
➢ Fourniture des corbillards
➢ Fourniture de personnel et  des objets et prestations nécessaires aux obsèques,

inhumations, exhumations et crémations
➢ Soins  de conservation qui  devront uniquement être pratiqués  par M. Arnaud

CARDON, titulaire du diplôme de thanatopracteur
➢ Gestion et utilisation de  chambre funéraire

L'établissement  secondaire  exploité  par  la  SARL POMPES FUNEBRES MIOZZO, sis   3
lotissement  les  Places  Avenue  d’Andrézieux  à  VEAUCHE,  est  habilité  pour  exercer  sur
l'ensemble du territoire les activités funéraires suivantes :

➢ Transport de corps avant mise en bière
➢ Transport de corps après mise bière
➢ Organisation des obsèques
➢ Fourniture des housses, des cercueils et leurs accessoires intérieurs et extérieurs

ainsi que des urnes cinéraires
➢ Fourniture des corbillards
➢ Fourniture de personnel et  des objets et prestations nécessaires aux obsèques,

inhumations, exhumations et crémations
➢ Soins  de conservation qui  devront uniquement être pratiqués  par M. Arnaud

CARDON, titulaire du diplôme de thanatopracteur
➢ Gestion et utilisation de  chambre funéraire

Article  2 :  Le  numéro  de  l'habilitation  est  (17) 04-42-01-1  pour  l'établissement  de
CHAZELLES-SUR-LYON et (17) 09-42-01-3 pour l'établissement secondaire de VEAUCHE.

Article 3 :  La durée de la présente habilitation est fixée à six ans.

Article 4   :  M. le Sous-Préfet de MONTBRISON est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Montbrison, le 17 novembre 2017
Le Préfet et par délégation

Le Sous-Préfet,

Rémi RECIO

Copie adressée à :

– SARL POMPES  FUNEBRES MIOZZO 31  rue  Max  Fléchet  à  CHAZELLES-SUR-
LYON
– M. le Chef d’Escadron, commandant de la Compagnie de Gendarmerie de Montbrison
– M. le Maire de CHAZELLES-SUR-LYON 
– M. le Maire de VEAUCHE
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42-2017-11-27-001

Arrêté épreuve pédestre Pouilly les Nonains

Epreuve pédestre du 9 décembre 2017 à Pouilly les Nonains
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PRÉFET DE LA LOIRE
SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON
Bureau de la Citoyenneté
et de la Réglementation

Affaire suivie par : Murielle Decelle
Téléphone : 04 77 96 37 32
Télécopie :  04 77 96 11 01
Courriel : murielle.decelle@loire.gouv.fr

Montbrison, le 23 novembre 2017

Arrêté n° 451/2017

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE L'EPREUVE PEDESTRE DENOMMEE
«CORRIDA DU MARCHE DE NOEL» LE 9 DECEMBRE 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  Monsieur  Jérôme  MOULIN,  Président  du Sou des  Ecoles  de  Pouilly les
Nonains,  en  vue  d'obtenir  l'autorisation  d'organiser  le  9  décembre  2017,  l'épreuve  pédestre  dénommée
«CORRIDA DU MARCHE DE NOEL»,

VU le règlement de la manifestation,

VU l'attestation d'assurance conforme aux dispositions du code du sport relatif aux polices d'assurance 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 du 17 octobre 2017 de Monsieur le Maire de Pouilly les Nonains réglementant la circulation et
le stationnement à l’occasion de la manifestation,

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,
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A R R E T E

ARTICLE 1 : Le Sou des Ecoles de Pouilly les Nonains, représenté par Monsieur Jérôme MOULIN est
autorisé  à  organiser,  le  samedi  9 décembre  2017 de 13 h 30 à 19 h 00,  l'épreuve pédestre  dénommée
«CORRIDA DU MARCHE DE NOEL» suivant  l’itinéraire  ci-annexé,  sous réserve que les mesures  de
sécurité soient effectives et conformes au cahier des charges de la fédération française concernée. 

ARTICLE 2   : Conformément à l’arrêté de Monsieur le Maire de Pouilly les Nonains, la circulation des
véhicules sera interdite le samedi 9 décembre 2017 de 13 h 30 à 19 h00 dans les voies  suivantes : 
 rue des Monts de la Madeleine, de la rue des Marronniers au carrefour avec la RD 18,
 rue des Marronniers,
 rue du Forez,
 rue du 8 mai,
 rue du 11 novembre,
 rue de la gare,
 chemin Populle,
 rue de l’Echassier
Le stationnement de tout véhicule est également interdit :
 rue des Monts de la Madeleine, de la rue des Marronniers au carrefour avec la RD 18 ,
 rue du Forez,
 rue du 14 juillet,
 rue du 11 novembre,
 sur le parking de la boulangerie,
 rue du 8 mai,
 rue de l’Egalité,
 chemin Populle.

ARTICLE 3 :  La sécurité de l'épreuve sera assurée par l'organisateur sous son entière responsabilité.  Il
devra à cet effet, disposer de signaleurs, placés en tout point dangereux et à chaque carrefour.  La liste des
signaleurs est annexée au présent arrêté.  

Une équipe de secouristes (Les Sauveteurs Secouristes de Mably)  assurera la couverture médicale de la
manifestation.

APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS
Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s’avéreront insuffisants, l'organisateur devra faire
appel aux secours publics dans les conditions suivantes :
1 – le PC de la course sollicite auprès du centre de traitement de l’alerte (CTA) par téléphone (18) les
secours nécessaires au sinistre.
2 – le CTA déclenche le 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 le PC 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 possibles à
l'officier ou à l'agent de police judiciaire le plus proche, présent sur la course.
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La signalisation utilisée est celle qui sert à régler manuellement la circulation, à savoir : piquet mobile à
deux faces, modèle K10. Pourront en outre être utilisés les barrages (modèle K2) signalant un obstacle de
caractère temporaire et sur lesquels le mot "COURSE" sera inscrit.

ARTICLE 5 :  La  présente  autorisation  est  délivrée  sous  réserve  que  le  service  d'ordre  nécessaire  au
déroulement normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la manifestation.

ARTICLE 6 :  Avant le déroulement  de la manifestation,  l'organisateur  devra procéder  à une visite du
parcours en vue de contrôler que toutes les mesures de sécurité ont été prises.

ARTICLE 7 : A l'issue de cette visite, ainsi que durant tout le déroulement de l'épreuve, s'il apparaît que les
conditions de sécurité prévues au présent arrêté ne sont pas remplies, il appartient au responsable des forces
de l'ordre de faire suspendre ou d'arrêter le déroulement de l'épreuve et d'en informer sans tarder le membre
du corps préfectoral de permanence. Il en avise également le ou les maires des communes concernées, afin
qu'ils usent des pouvoirs de police dont ils sont investis aux termes de l'article L. 2215-1 du code général
des collectivités territoriales.

ARTICLE 8 : Avant le départ de l'épreuve, l'organisateur s'assurera que les concurrents sont, soit titulaires
d'une licence délivrée par les fédérations agréées, soit en possession d'un certificat médical de non contre-
indication à la pratique des courses sur route établi par un médecin et datant de moins d'un an.

ARTICLE 9 : Avant le signal de départ, l'organisateur rappellera aux participants qu'ils doivent sous leur
responsabilité, respecter la réglementation des courses pédestres sur route et notamment courir sur la partie
droite de la chaussée, éviter tous les risques d'accident et observer rigoureusement les arrêtés réglementant
la circulation 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 lorsqu’il en a obtenu l'usage privatif à l'occasion de la manifestation.

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

ARTICLE 11 : Protection des captages d’eau :
Les activités et installations liées à l’épreuve sportive doivent respecter en permanence, sur les périmètres
de protection immédiate, rapprochée et éloignée des captages d’eau potable publics ou privés concernés par
cette manifestation, les dispositions suivantes :
- dans le périmètre de protection immédiate toute activité, installation, dépôt est interdit ;
- dans  les  périmètres  de  protection  rapprochée  et  éloignée,  sont  applicables  les  interdictions  et/ou  les
mesures fixées par :

- la  réglementation  générale  relative  à  la  protection  de  la  ressource  en  eau  (loi  sur  l’eau  et  textes
d’application),
- la  réglementation spécifique relative à la protection des captages d’eau (code de la santé publique,
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 ;
 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 13 : M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré
au recueil des actes administratifs.

ARTICLE 14   : Copie du présent arrêté sera adressée à :

 M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
 M. le Maire de Pouilly les Nonains,
en soulignant que la présente autorisation peut être complétée dans les domaines relevant de sa 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 42
 M. Jérôme MOULIN, Président  du Sou des Ecoles de Pouilly les Nonains,  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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arrêté renouvellement habilitation funéraire service

funéraire stéphanois dénomination commerciale Argaud
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PREFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

Bureau  de la Réglementation
et des Libertés Publiques

Affaire suivie par :Francoise Busalli
Téléphone : 04.77.96.37.89
Télécopie : 04.77.96.11.01
Courriel : francoise.busaliloire.gouv.fr

Arrêté n° 17/449

portant habilitation dans le domaine funéraire

Le Préfet de la Loire

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2223-19, L 2223-23 
et suivants, R 2223-56 et suivants ;

VU l'arrêté préfectoral n° 17-14 du 26 octobre 2017 donnant délégation de signature à  M. Rémi
RECIO, sous-préfet de Montbrison ;

Vu   l’arrêté  préfectoral  n°16/385   du  17  novembre  2016  habilitant  l’entreprise  SAS  Services
Funéraires Stéphanois – Pompes Funèbres Argaud Paul (dénomination commerciale), à exercer sur
l’ensemble du territoire les activités funéraires de transport de corps avant et après mise en bière,
organisation des obsèques, soins de conservation, fournitures des housses, des cercueils et de leurs
accessoires  intérieurs  et  extérieurs  ainsi  que  des  urnes  cinéraires,  fourniture  des  corbillards,
fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,  inhumations
exhumations et crémations, 

VU la demande présentée le  16 Octobre 2017 par M. François SARZIER, président de la S.A.S
Services Funéraires Stéphanois, Pompes Funèbres ARGAUD Paul (dénomination commerciale) sise
3 Rue Saint-Ennemond à Saint Etienne pour l’établissement secondaire situé 2 avenue de Sury à
BONSON,

VU les pièces du dossier ;

SUR proposition de M. le Sous Préfet de MONTBRISON,

A R R E T E

Article  1er :  L’établissement  secondaire de l’entreprise  S.A.S Services Funéraires  Stéphanois  –
Pompes  Funèbres  Argaud Paul(dénomination  commerciale)  sis  2 avenue de Sury à BONSON ,
exploité par M. François SARZIER est habilité pour exercer sur l'ensemble du territoire les activités
funéraires suivantes :

  Transport de corps avant mise en bière
  Transport de corps après mise bière
  Organisation des obsèques
 Soins  de  conservation  (uniquement  pratiqués  par  M. François  SARZIER et  M.  Michaël

ROUX, thanatopracteurs)
  Fourniture des housses, des cercueils et leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que

des urnes cinéraires
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  Fourniture des corbillards
  Fourniture de personnel et  des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,

exhumations et crémations

Article 2     :  Le numéro de l'habilitation est  (17)-42-01-1.

Article 3     :  La durée de la présente habilitation est valable 1 an

Article 4     :  M. le Sous-Préfet de MONTBRISON est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs,.

Fait à Montbrison, le 20 novembre 2017
Le Préfet,

par délégation
Le Sous-Préfet,

Rémi RECIO

Copie adressée  à :
- M. François SARZIER, Président de la SAS Services Funéraires Stéphanois
  Pompes funèbres ARGAUD Paul – 3 Rue Saint Ennemond 42000 SAINT ETIENNE
- M. le Chef d’Escadron commandant  la compagnie de gendarmerie de Montbrison
- M. le Maire de BONSON
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PRÉFET DE LA LOIRE

ARRETE N°        

portant abrogation de l’arrêté préfectoral du 28 septembre 2009 et fixant la nouvelle classe du
barrage du COTATAY et la date de la mise à jour de la prochaine étude de dangers

Le préfet de la Loire

Vu le code de l'environnement, livre II, notamment ses articles R214-112 à R.214-128,

Vu le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou
aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques,

Vu le décret en date du 16 avril 1885 autorisant la commune du Chambon-Feugerolles à établir un
barrage sur le Cotatay ;

Vu l’arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n°96-102 du 2 février 1996 et fixant
les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des
articles L214-1 à L214-3 du code de l’environnement et  relevant des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0,
1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature de l’article R214-1 du code de l’environnement ;

Vu l’arrêté préfectoral n°EA-09-755 du 28 septembre 2009, portant complément à l’autorisation
accordée au titre de l’article L214-3 du code de l’environnement concernant le barrage du Cotatay,

Vu l’arrêté préfectoral n°2015021-0003 du 21 janvier 2015 portant prescriptions complémentaires
relatives à la sécurité du barrage du Cotatay,

Vu l’arrêté préfectoral N°DT-15-450 du 5 juin 2015, portant complément à autorisation loi sur l’eau
au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement et concernant la mise en conformité de la
prise d’eau potable situé sur le cours d’eau « le Cotatay »,

Vu l’arrêté n°379 du 24 décembre 2015 portant transformation de la Communauté d’Agglomération
de Saint-Étienne Métropole en communauté urbaine et approbation de nouveaux statuts,
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Vu le rapport rédigé par le service de contrôle de la DREAL Auvergne – Rhône-Alpes, daté du 17
juillet 2017,

Vu l’avis du Conseil de l’Environnement et des Risques sanitaires et technologiques du 4 septembre
2017,

Considérant les caractéristiques géométriques du barrage notamment sa hauteur (37,40 m) et son
volume  de  retenue  (790  000  m3)  tels  que  définis  au  sens  de  l’article  R214-112  du  code  de
l’environnement,

Considérant  les  observations  émises  par  le  propriétaire  dans  le  délai  de  15  jours  qui  lui  est
réglementairement imparti sur le projet d’arrêté qui lui a été transmis,

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire

ARRETE

Article 1  er   : Abrogation

L’arrêté préfectoral EA-09-755 du 28 septembre 2009, portant complément à l’autorisation accordée
au titre de l’article L214-3 du code de l’environnement concernant le barrage du Cotatay est abrogé.

L’article 2 de l’arrêté n° 2015021-0003 du 21 janvier 2015 portant prescriptions complémentaires
relatives à la sécurité du barrage du Cotatay est abrogé.

Article   2   : Objet de l’autorisation

La  Communauté Urbaine Saint-Étienne Métropole, représentée par son Président, est autorisé en
application de l’article L 214-3 du code de l’environnement, sous réserve des prescriptions énoncées
aux articles suivants, à poursuivre l’exploitation du barrage du Cotatay sur les communes de Saint-
Romain-Les-Atheux et Saint-Genest-Malifaux.

Les rubriques définies au tableau de l’article R214-1 du code de l’environnement concernées par le
barrage du Cotatay sont les suivantes :

Rubrique Intitulé Régime

1.2.1.0 À  l’exception  des  prélèvements  faisant  l’objet  d’une
convention  avec  l’attributaire  du  débit  affecté  prévu  par
l’article L.214-9 du code de l’environnement, prélèvements et
installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris
par  dérivation,  dans  un  cours  d’eau,  dans  sa  nappe
d’accompagnement ou dans un plan d’eau ou canal alimenté
par ce cours d’eau ou cette nappe : 1° D’une capacité totale
maximale supérieure ou égale à 1000 m3/heure ou à 5 % du
débit  du  cours  d’eau  ou,  à  défaut,  du  débit  global
d’alimentation  du  canal  ou  du  plan  d’eau  (A)  2°  D’une
capacité totale maximale comprise entre 400 et 1000 m3/heure

Autorisation
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Rubrique Intitulé Régime

ou entre 2 et 5% du débit du cours d’eau ou, à défaut, du débit
global d’alimentation du canal ou du plan d’eau (D)

3.1.1.0 Installations,  ouvrages,  remblais  et  épis,  dans  le  lit  mineur
d’un cours d’eau, constituant : 1° un obstacle à l’écoulement
des  crues  (A)  2°  un  obstacle  à  la  continuité  écologique  a)
entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50
cm, pour le débit moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont
et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation  (A) b) entraînant une
différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50
cm, pour le débit moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont
et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation (D) Au sens de la
présente rubrique, la continuité écologique des cours d’eau se
définit par la libre circulation des espèces biologiques et par le
bon déroulement du transport naturel des sédiments.

Autorisation

3.2.3.0 Plans  d’eau,  permanents  ou  non :  1°  Dont  la  superficie  est
supérieure  ou  égale  à  3  ha  (A)  2°  Dont  la  superficie  est
supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D)

Autorisation

3.2.5.0 Barrage de retenue et ouvrages assimilés relevant des critères
de classement prévus par l’article R214-112 (A)

Autorisation

Article   3   : Classe de l’ouvrage

Le barrage du Cotatay relève de la classe B, selon les dispositions de l’article R 214-112 du code de
l’environnement.

Article 4     : Prescriptions réglementaires

Le responsable de l’ouvrage doit respecter les dispositions des articles R214-115 à R214-126 du
code de l’environnement.

Le  prochain  rapport  de  surveillance  devra  être  transmis  au  service  de  contrôle  des  ouvrages
hydrauliques de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes avant le 30 juin 2019, puis une fois tous les 3
ans.

Le  prochain  rapport  d’auscultation  devra  être  transmis  au  service  de  contrôle  des  ouvrages
hydrauliques de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes avant le 30 juin 2021, puis une fois tous les 5
ans.

Article 5 – Mise à jour de l’étude de dangers

La prochaine mise à jour de l’étude de dangers est  à réaliser avant le 31 décembre 2028, sous
réserve des dispositions des articles R214-115 à R214-117 du code de l’environnement.

Pour cette mise à jour, l’exploitant devra notamment tenir compte des remarques formulées par le
service  de  contrôle  au  stade  du  premier  examen,  rappelées  en  annexe  de  l’arrêté  préfectoral
n°2015021-0003 du 21 janvier 2015 portant prescriptions complémentaires relatives à la sécurité du
barrage du Cotatay.

Article 6 – Droit des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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Article 7 – Notification

Le présent arrêté sera notifié au responsable de l’ouvrage :  Communauté Urbaine Saint-Étienne
Métropole – 2 Avenue Grüner, 42 006 Saint-Étienne.

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de La Loire.

Une copie de l’autorisation sera tenue également  à disposition du public dans les locaux de la
préfecture de Loire et de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes (DREAL, pôle ouvrages hydrauliques,
à Saint-Étienne).

Article 8 – Voies et délais de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Lyon:

• dans un délai de deux mois par le pétitionnaire ou l'exploitant à compter de sa notification,
• dans un délai de quatre mois par les tiers dans les conditions de l’article R.181-50 du code

de  l'environnement  à  compter  sa  publication  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
préfecture de la Loire.

Dans le même délai de deux mois, le déclarant peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé
par  l’administration  pendant  plus  de  deux  mois  sur  la  demande  de  recours  gracieux  emporte
décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R.421-2 du code de justice
administrative.

Article 9 – Exécution

– le secrétaire général de la préfecture de la Loire
– la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Rhône-Alpes
– la direction départementale des territoires de la Loire

sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Saint-Étienne, le 20 novembre 2017

        Le Préfet de la Loire

 Signé
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PRÉFET DE LA LOIRE

ARRETE N°        

portant abrogation de l’arrêté préfectoral du 28 septembre 2009 et fixant la nouvelle classe du
barrage de l’ONDENON, ainsi que les études complémentaires, les travaux à réaliser et la

date de la mise à jour de la prochaine étude de dangers

Le préfet de la Loire

Vu le code de l’environnement, livre II, notamment ses articles R214-112 à R.214-128,

Vu le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou
aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques,

Vu le décret en date du 16 avril 1885 autorisant la commune de La Ricamarie à établir un barrage
sur l’Ondenon ;

Vu l’arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n°96-102 du 2 février 1996 et fixant
les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des
articles L214-1 à L214-3 du code de l’environnement  et  relevant des rubriques 1.1.2.0,  1.2.1.0,
1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature de l’article R214-1 du code de l’environnement ;

Vu l’arrêté préfectoral n°EA-09-754 du 28 septembre 2009, portant complément à l’autorisation
accordée  au  titre  de  l’article  L214-3  du  code  de  l’environnement  concernant  le  barrage  de
l’Ondenon,

Vu l’arrêté préfectoral N°DT-15-453 du 5 juin 2015, portant complément à autorisation loi sur l’eau
au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement et concernant la mise en conformité de la
prise d’eau potable situé sur le cours d’eau « l’Ondenon »,

Vu l’arrêté n°379 du 24 décembre 2015 portant transformation de la Communauté d’Agglomération
de Saint-Étienne Métropole en communauté urbaine et approbation de nouveaux statuts,

Vu, l’étude de dangers du barrage de l’Ondenon référencée : SOMIVAL – Étude de dangers du
barrage de l’Ondenon – Rapport version 1 de mars 2012, transmise par la ville de La Ricamarie par
courrier du 6 avril 2012,
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Vu le  rapport  de  1er  examen  établi  par  la  DREAL Rhône-Alpes  et  transmis  à  la  ville  de  La
Ricamarie le 3 décembre 2012,

Vu les éléments complémentaires apportés par la ville de La Ricamarie, propriétaire de l’ouvrage,
par courriers du 17 décembre 2014 et du 29 janvier 2015 répondant aux demandes formulées,

Vu le rapport de clôture de l’instruction de l’étude de dangers, daté du 17 février 2015,

Vu le rapport rédigé par le service de contrôle de la DREAL Auvergne – Rhône-Alpes, daté du 17
juillet 2017,

Vu l’avis du Conseil de l’Environnement et des Risques sanitaires et technologiques du 4 septembre
2017,

Considérant  les  caractéristiques  géométriques  du  barrage  notamment  sa  hauteur  (28 m)  et  son
volume  de  retenue  (400 000 m3)  tels  que  définis  au  sens  de  l’article  R214-112  du  code  de
l’environnement,

Considérant  les  observations  émises  par  le  propriétaire dans  le  délai  de  15  jours  qui  lui  est
réglementairement imparti sur le projet d’arrêté qui lui a été transmis,

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire

ARRETE

Article 1  er   : Abrogation

L’arrêté préfectoral EA-09-754 du 28 septembre 2009, portant complément à l’autorisation accordée
au titre de l’article L214-3 du code de l’environnement  concernant le barrage de l’Ondenon est
abrogé.

Article   2   : Objet de l’autorisation

La  Communauté Urbaine Saint-Étienne Métropole, représentée par son Président, est autorisé en
application de l’article L 214-3 du code de l’environnement, sous réserve des prescriptions énoncées
aux articles suivants, à poursuivre l’exploitation du barrage de l'Ondenon sur les communes de La
Ricamarie, Planfoy et Saint-Genest-Malifaux.

Les rubriques définies au tableau de l’article R214-1 du code de l’environnement concernées par le
barrage de l'Ondenon sont les suivantes :

Rubrique Intitulé Régime

1.2.1.0 À  l’exception  des  prélèvements  faisant  l’objet  d’une
convention  avec  l’attributaire  du  débit  affecté  prévu  par
l’article L.214-9 du code de l’environnement, prélèvements et
installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris
par  dérivation,  dans  un  cours  d’eau,  dans  sa  nappe
d’accompagnement ou dans un plan d’eau ou canal alimenté
par ce cours d’eau ou cette nappe : 1° D’une capacité totale
maximale supérieure ou égale à 1000 m3/heure ou à 5 % du
débit  du  cours  d’eau  ou,  à  défaut,  du  débit  global

Autorisation
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Rubrique Intitulé Régime

d’alimentation  du  canal  ou  du  plan  d’eau  (A)  2°  D’une
capacité totale maximale comprise entre 400 et 1000 m3/heure
ou entre 2 et 5% du débit du cours d’eau ou, à défaut, du débit
global d’alimentation du canal ou du plan d’eau (D)

3.1.1.0 Installations,  ouvrages,  remblais  et  épis,  dans  le  lit  mineur
d’un cours d’eau, constituant : 1° un obstacle à l’écoulement
des  crues  (A)  2°  un  obstacle  à  la  continuité  écologique  a)
entraînant  une  différence  de  niveau  supérieure  ou  égale  à
50 cm,  pour  le  débit  moyen  annuel  de  la  ligne  d’eau entre
l’amont  et  l’aval  de  l’ouvrage  ou  de  l’installation  (A)  b)
entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais
inférieure à 50 cm,  pour  le  débit  moyen annuel  de la  ligne
d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation
(D) Au sens de la présente rubrique, la continuité écologique
des cours d’eau se définit par la libre circulation des espèces
biologiques et par le bon déroulement du transport naturel des
sédiments.

Autorisation

3.2.3.0 Plans  d’eau,  permanents  ou  non :  1°  Dont  la  superficie  est
supérieure  ou  égale  à  3 ha  (A)  2°  Dont  la  superficie  est
supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha (D)

Autorisation

3.2.5.0 Barrage de retenue et ouvrages assimilés relevant des critères
de classement prévus par l’article R214-112 (A)

Autorisation

Article   3   : Classe de l’ouvrage

Le barrage de l'Ondenon relève de la classe B, selon les dispositions de l’article R 214-112 du code
de l’environnement.

Article 4     : Prescriptions réglementaires

Le responsable de l’ouvrage doit respecter les dispositions des articles R214-115 à R214-126 du
code de l’environnement.

Le  prochain  rapport  de  surveillance  devra  être  transmis  au  service  de  contrôle  des  ouvrages
hydrauliques de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes avant le 30 juin 2019, puis une fois tous les 3
ans.

Le  prochain  rapport  d’auscultation  devra  être  transmis  au  service  de  contrôle  des  ouvrages
hydrauliques de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes avant le 30 juin 2021, puis une fois tous les 5
ans.

Article 5 : Études complémentaires

Les études suivantes  sont à réaliser avant  la mise à jour de l’étude de dangers,  dans les délais
indiqués ci-dessous :

Intitulé Délai de réalisation

Vérification de la capacité de débitance de l’évacuateur de
crues

31 décembre 2018
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Intitulé Délai de réalisation

Reprise du calcul de stabilité du barrage notamment vis-à-vis
des séismes

31 décembre 2021

Article 6 : Travaux et investigations

Les travaux et investigations suivants sont à réaliser dans les délais indiqués ci-dessous :

Intitulé Délai de réalisation

Amélioration du drainage en fondation suivant les résultats
de l’étude de stabilité

31 décembre 2023

Article 7 – Mise à jour de l’étude de dangers

La prochaine mise à jour de l’étude de dangers est  à réaliser avant le 31 décembre 2027, sous
réserve des dispositions des articles R214-115 à R214-117 du code de l’environnement.

Pour cette mise à jour, l’exploitant devra notamment tenir compte des remarques formulées par le
service de contrôle au stade du premier examen, rappelées en annexe du présent arrêté.

Article 8 – Droit des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 9 – Notification

Le présent  arrêté  sera notifié  au responsable de l’ouvrage :  Communauté  Urbaine Saint-Étienne
Métropole – 2 Avenue Grüner, 42 006 Saint-Étienne.

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de La Loire.

Une copie de l’autorisation  sera tenue également  à disposition  du public  dans les  locaux de la
préfecture de Loire et de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes (DREAL, pôle ouvrages hydrauliques,
à Saint-Étienne).

Article 10 – Voies et délais de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Lyon:

• dans un délai de deux mois par le pétitionnaire ou l'exploitant à compter de sa notification,
• dans un délai de quatre mois par les tiers dans les conditions de l’article R.181-50 du code

de  l'environnement  à  compter  sa  publication  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
préfecture de la Loire.

Dans le même délai de deux mois, le déclarant peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé
par  l’administration  pendant  plus  de  deux  mois  sur  la  demande  de  recours  gracieux  emporte
décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R.421-2 du code de justice
administrative.
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Article 11 – Exécution

– le secrétaire général de la préfecture de la Loire
– la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Rhône-Alpes
– la direction départementale des territoires de la Loire

sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Saint-Étienne, le 20 novembre 2017

                         Le Préfet de la Loire

                   Signé Evence RICHARD
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Annexe à l’arrêté n°                     du
portant abrogation de l’arrêté préfectoral du 28 septembre 2009 et fixant la nouvelle classe du

barrage de l’Ondenon, ainsi que les mesures de réduction des risques, les études
complémentaires, les travaux à réaliser et la date de la mise à jour de la prochaine étude de

dangers

Remarques du service de contrôle à prendre en compte lors de la mise à jour de l’étude de dangers
du barrage de l’Ondenon.

Remarque n°  1 :  Fournir  une  représentation  cartographique  de l’onde de  submersion  dans  le
résumé non technique identique à celle présentée dans le chapitre 10 de l’étude.

Remarque n° 2 : Inclure l’évacuateur de crues à seuil libre situé en rive gauche dans la définition
du périmètre de l’ouvrage.

Remarque  n°  3 :  L’historique  apporte  peu  d’informations  sur  la  construction  du  barrage.
Compléter  ce  chapitre  par  des  renseignements  sur  les  aléas  de  chantier  et  les  techniques  de
réparations utilisées dans les premières années suivant la mise en eau. Citer les documents  de
référence exploités pour établir cet historique.

Remarque n° 4 : Corriger le diamètre de la vanne de transport indiqué dans le tableau récapitulatif
du scénario 2.

Remarque n° 5 : Assurer la prise en compte des aléas dans l’analyse des risques et pas seulement
comme de simples éléments de contexte.

Remarque n° 6 : Préciser les références de l’étude hydrologique de Coyne et Bellier de 1986.

Remarque n°7 : Préciser la crue de danger, la cote de danger, les caractéristiques des crues des
différentes périodes de retour et leur débit de pointe.

Remarque n°  8 :  Exploiter  les  données  des  différents  épisodes  de  crues,  les  vidanges  ou  les
rapports d’exploitation. Analyser le blocage de la vanne de garde de la vidange, ainsi que l’érosion
de l’exutoire du bassin de réception de la cascade lors de la crue de 2003.

Remarque n° 9 : Analyser l’état du génie civil de l’évacuateur de crues et les conséquences des
potentielles dégradations.

Remarque n°10 : Justifier la stabilité de l’ouvrage au séisme, ainsi que le dimensionnement des
conduites traversants le corps du barrage.

Remarque n°11 : Justifier la fiabilité de la barrière n° 8 « vanne de garde pour mise hors d’eau
des conduites aval » en cas de non fermeture due à des corps étrangers et à défaut la prendre en
compte comme événement initiateur.

Remarque n° 12 : Mettre en cohérence les dates des études citées dans l’étude et vérifier la date
de mise à jour de l’étude hydrologique de 1993.
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PREFECTURE DE LA LOIRE

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

Numéro de dossier :42_2017_187_001

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 
ACCORD DE VOIRIE 

                                             LE PREFET DE LA LOIRE

VU la demande en date  du 06 novembre 2017, reçue le 08 novembre 2017 par laquelle
ENEDIS, domicilié au 288 rue Dugesclin 69003 LYON, sollicite l’autorisation d’oc-
cuper le domaine public et de réaliser des travaux de création d’un réseau souterrain
composés d’un câble HTA passant au-dessus des buses de collecte d’eau pluviale et
passant en tranchée sous l’ouvrage du pont de la Loire dans les emprises de la route
nationale 7 au Pr 32+280 situés Chemin de l’Ile Berthier à ROANNE.

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 le règlement général de voirie du 24 novembre 1989 relatif à 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 06/11/2017,
sur le domaine public de la route nationale 7, PR 32+280, commune de ROANNE, à charge pour lui de se
conformer aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 24/11/1989 portant règlement de l’occupation du do-
maine 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 d’un câble HTA en tranchée sur 50 m de long, transversal à la RN7, sous l’ouvrage du Pont
sur La Loire, commune de Roanne.

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.

L’exécution des ouvrages nécessitera la réalisation de tranchées, exécutées comme suit :

Réalisation de tranchées sous l’ouvrage

La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord du chemin au moins égale à sa profondeur.

Le passage sur les buses de collecte d’eau sera protégé par une dalle béton conforme au règlement du ser-
vice d’ENEDIS.

La longueur de la tranchée sous accotement est de 50 m.

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0,30 m au-dessus de la canalisation.

Le remblaiement de la tranchée se fera en sable (10 cm au-dessus de la génératrice supérieure), puis en
GNT 0/31,5.Dans le cas d’accotement stabilisé ou enrobés, un revêtement de surface devra être mis en
place de manière identique à ce qui existait auparavant. Dans le cas d’accotement enherbé et dans le cadre
de la lutte contre l’ambroisie, les tranchées seront remblayées en terre végétale sur les 20 derniers centi -
mètres, puis ensemencées.
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Au moins huit jours avant le commencement des travaux, le bénéficiaire soumettra au signataire du présent
arrêté, ou à son représentant, les résultats de l’étude qu’il aura effectuée sur le matériau qu’il compte utili-
ser en remblai et la composition de l’atelier de compactage et sa capacité de travail avec le matériau à
mettre en œuvre (désignation précise du matériel, des coefficients de rendement, des épaisseurs de couches,
du nombre de passe par couche et de la vitesse de translation, volume maximal à mettre en œuvre en un
temps déterminé), étude qui s’imposera à lui.

Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée, ainsi que la réfection définitive de la chaussée, seront réalisés
conformément aux prescriptions du Guide Technique – remblayage des tranchées et réfections de chaussées
du SETRA – 46 avenue Aristide Briand – BP 100 – 92223 BAGNEUX.

Une garantie d’un an sera demandée sur la réfection des tranchées. Jusqu’à ce jour, le bénéficiaire sera tenu
d’assurer un entretien permanent de la chaussée définitivement reconstituée.

ARTICLE 3 – 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 4 – 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 5 – 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 30 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 6 – Garantie
Le pétitionnaire sera tenu responsable de toutes déformations constatées 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.
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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 7 – 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.

ARTICLE 8 – 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 peut être retirée à tout moment
pour des raisons de gestion de voirie sans qu’il puisse en résulter pour le pétitionnaire de droit à 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 27/11/2017

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

Michel SINTUREL
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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 Roanne 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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