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42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la

Loire

42-2017-10-30-006

AP_17_0774_bassinbrunon_chambonfeugerolles

Arrêté préfectoral n° DT-17-0774

portant autorisation complémentaire

au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement concernant

le bassin Brunon (ROE83487) sur le cours d’eau Cotatay 

commune du Chambon-Feugerolles
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 30 octobre 2017

Arrêté préfectoral n° DT-17-0774
portant autorisation complémentaire

au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement concernant
le bassin Brunon (ROE83487) sur le cours d’eau Cotatay 

commune du Chambon-Feugerolles

Le préfet de la Loire

VU le code de l'environnement et notamment ses articles L.181-1 à 28, L.211-1, L.214-1 à
L.241-6, L.214-17, L.214-18, R.181-1 à 56 ;

VU l’arrêté du 18 novembre 1992 fixant le classement des cours d’eau, canaux et plans d’eau
en deux catégories ;

VU l’arrêté du 27 août 1999 portant application du décret n°96-102 du 2 février 1996 et fixant
les prescriptions générales applicables aux opérations decréation 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 définie à l'article R.214-1 du code de
l'environnement ;

VU l’arrêté du 27 août 1999 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et
fixant les prescriptions générales applicables aux opérations de vidange de plans d'eau
soumises à déclaration en application des articles L.214-1à L.214-3 du code de
l’environnement et relevant des rubriques 3.2.4.0 (2°) de la nomenclature définie à l'article
R.214-1 du code de l'environnement ; 

VU l'arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décretn°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.214-3 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 définie à l'article R.214-1 du
code de l'environnement ;

VU l’arrêté du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicables aux
installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles
L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant dela rubrique 3.1.2.0 (2°) de la
nomenclature définie au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;
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VU l’arrêté du 30 septembre 2014 fixant les prescriptions techniques générales applicables
aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis àautorisation ou à déclaration en
application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement et relevant de la
rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature définie à l’article R.214-1 du code de l’environnement ;

VU l’arrêté du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générales applicables
aux installations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration en
application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement et relevant de la
rubrique 3.1.1.0. de la nomenclature définie à l’article R.214-1 du code de l’environnement ;

VU l'arrêté du 10 juillet 2012 portant sur la liste 2 des cours d'eau, tronçons de cours d'eau ou
canaux classés au titre de l'article L.214-17 du code de l'environnement du bassin Loire-
Bretagne ;

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

VU le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) du bassinLoire-Bretagne approuvé le
23 novembre 2015 ;

VU le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) « Loire en Rhône-Alpes »,
approuvé le 30 août 2014 ;

VU l’arrêté préfectoral n°DT-14-842 du 26 septembre 2014 portant prescriptions spécifiques à
déclaration au titre de l’article L.214-3 du code de l'environnement concernant la
réhabilitation du bassin Brunon sur le cours d’eau le Cotatay par la commune du Chambon-
Feugerolles (déclaration enregistrée sous le numéro 42-2013-00252) ;

VU le dossier de déclaration au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement reçu le 21
juillet 2017, présenté par la communauté urbaine de Saint-Étienne Métropole, enregistré sous
le n°42-2017-00237 concernant la réhabilitation du bassinBrunon sur le cours d’eau le
Cotatay sur la commune du Chambon-Feugerolles ;

VU la reconnaissance d’antériorité au titre du code de l’environnement n°42-2017-00260 du
07 août 2016 relative au seuil sur le Cotatay (ROE83487) et auprélèvement d’eau pour
l’alimentation du bassin Brunon accordée à monsieur le président de la communauté urbaine
de Saint-Étienne Métropole (SEM) ;

VU le courrier de transmission du 06/09/2017 du projet d’arrêté au pétitionnaire pour
observation ;

Considérant que le pétitionnaire n’a pas émis d’observation sur le projet d’arrêté transmis
dans le délai de 15 jours qui lui était imparti ;

Considérant que Saint-Etienne métropole souhaite réhabiliter et remettre en eau le bassin
historique des usines Brunon à partir du seuil ROE83487 sur le Cotatay et de la prise d’eau
attenante existante ;

Considérant que le projet de réhabilitation du bassin Brunon a notablement évolué par
rapport à la déclaration référencée 42-2013-00252 déposéepar la commune du Chambon-
Feugerolles ;

Considérant que les besoins en eau pour la remise en eau et l’exploitationdu bassin Brunon
sont largement inférieurs à la capacité des ouvrages de prélèvement existants ;
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Considérant que l’ouvrage de prise d’eau est aménagé pour limiter la capacité de
prélèvement au strict nécessaire pour le renouvellement de l’eau dans le bassin ;

Considérant le classement du cours d’eau du Cotatay en première catégorie piscicole ;

Considérant le classement du cours d’eau du Cotatay au titre de la liste 2 de l’article
L. 214-17 du code de l’environnement ;

Considérant la présence dans le cours d’eau d’espèces piscicoles dont ilconvient d’assurer la
libre circulation en application des articles L.211-1 et L.214-17 du code de l’environnement ;

Considérant que le seuil de prise d’eau du « bassin Brunon » sur le cours d’eau du Cotatay
identifié « ROE83487 » sur la commune du Chambon-Feugerolles doit comporter les
dispositifs maintenant dans le cours d’eau un débit minimumbiologique tel que défini par
l’article L.214-18 du code de l’environnement ;

Considérant la cartographie nationale élaborée par l’institut national de recherche en sciences
et technologies pour l’environnement et l’agriculture quiévalue le débit moyen inter-annuel
du cours d’eau le Cotatay au droit de la prise d’eau à 200 l/s ;

Considérant que le débit minimal peut être fixé au dixième du module du cours d'eau ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

A R R E T E

Titre I : Objet de l'autorisation

 Article 1 : Abrogation de la déclaration existante

L’arrêté préfectoral n°DT-14-842 du 26 septembre 2014 portant prescriptions spécifiques à
déclaration susvisé concernant la réhabilitation du bassin Brunon par la commune du
Chambon-Feugerolles est abrogé.

 Article 2 : Objet de l'autorisation 

Le pétitionnaire, la communauté urbaine de Saint-Etienne Métropole (SEM) représentée par
son président, Monsieur Gaël PERDRIAU, est autorisé en application de l'article L.214-3 du
code de l'environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, à
réhabiliter et exploiter le bassin Brunon (ROE83487) sur lecours d’eau le Cotatay sur la
commune du Chambon-Feugerolles.

Les rubriques définies au tableau de l'article R.214-1 du code de l'environnement concernées
par cette opération sont les suivantes :
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Rubrique Intitulé Régime

1.2.1.0 A 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 1
000 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 1
000 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)

Autorisation

3.1.1.0 Installations, ouvrages, remblais et épis, dans lelit 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

3.1.2.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à
modifier le profil en long ou le profil en travers du lit
mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la
rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours
d'eau: 
1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à
100 m  (A) 
2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D)

Déclaration

3.1.5.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités étant de nature
à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones
d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et des
batraciens : 1°) Destruction de plus de 200 m2 de frayères
(A), 2°) Dans les autres cas (D)

Déclaration
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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).

Déclaration

3.2.4.0 1° Vidanges de plans d'eau issus de barrages de retenue,
dont la hauteur est supérieure à 10 m ou dont le volume de
la retenue est supérieur à 5 000 000 m3 (A) ;
2° Autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie est
supérieure à 0,1 ha, hors opération de chômage des voies
navigables, hors piscicultures mentionnées à l'article L.
431-6, hors plans d'eau mentionnés à l'article L. 431-7 (D).
Les vidanges périodiques des plans d'eau visés au 2° font
l'objet d'une déclaration unique.

Déclaration

La localisation des ouvrages est reportée en annexe 1 du présent arrêté.

 Article 3 : Caractéristiques des ouvrages

Des plans et coupes des ouvrages sont présentés en annexe 2.

 3.1. Fonctionnement hydraulique et prélèvement

Hors période de vidange et de remplissage, l’eau prélevée dans le Cotatay circule dans le
bassin et est rejetée au Cotatay en intégralité (sauf évapotranspiration) quelques centaines de
mètre en aval par l’ouvrage de vidange (ouvrage de rejet n°2).

L’écoulement dans les ouvrages (prise d’eau, canal d’amenée, bassin, rejet) est totalement
gravitaire.

Le débit maximal prélevé dans le Cotatay au niveau du seuil ROE83487 est de 18 l/s.

 3.2. Caractéristiques du seuil ROE83487 et de la prise d’eau

Le seuil est constitué de rondins en bois surmontés d’une cornière inox. Sa crête (rondin
supérieur) est fixée à la côte 470,09 m NGF, hors cornière inox de 4 cm. La hauteur du seuil
est de 60 cm environ. Un géotextile est fixé sur le parement amont pour en assurer
l’étanchéité.

Le seuil est équipé en rive droite d'un dispositif de prise d'eau destiné à dériver une partie du
débit du cours d'eau du Cotatay dans un canal d’amenée d’environ 50 m de long. Le
prélèvement se fait par surverse dans un orifice circulairede diamètre 16 cm, aménagé dans
un bouchon en béton, dont le point bas est calé au minimum à la côte 470,09 m NGF (crête du
seuil hors cornière inox). 

Une vanne installée à l’amont de l’orifice de prise d’eau permet la fermeture totale de
l’alimentation en eau du bassin.

 3.3. Caractéristiques du bassin et du mur digue

Le bassin est situé derrière un mur en surplomb de la route en rive droite du Cotatay. La
hauteur du mur est comprise entre 1,9 m côté route et 3,4 m côtébassin. L’étanchéité du mur
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digue est assurée par un cordon d’argile en partie basse au contact du terrain naturel
surmontée d’une géomembrane PVC.

Le bassin présente une surface en eau de 1800 m² environ, une hauteur d’eau variant de 40 cm
à 1,5 m, soit un volume de 1500 m³ environ.

 3.4. Caractéristiques des ouvrages de rejet

Le bassin dispose de 2 ouvrages de rejet :
- 1 ouvrage de décharge (ouvrage de rejet n°1) à 100 m environ en aval de la prise d’eau avec
vanne murale de fermeture côté bassin et canalisation rectangulaire passant sous la route
Cet ouvrage de décharge est maintenue en position fermée en fonctionnement courant.
- 1 ouvrage de vidange (ouvrage de rejet n°2) à 200 m environ en aval de la prise d’eau
Cet ouvrage de vidange est maintenue en position ouverte en fonctionnement courant.
L’ouvrage de rejet n°3 menant aux bâtiments de l’ancienne usine Brunon est condamné (mur
étanche).

L’ouvrage de vidange comporte les dispositifs suivants : 
- une vanne murale de fermeture de l’orifice de vidange ;
- une grille avec espacement maximum de 10 mm empêchant la sortie des poissons ;
- un ouvrage type moine ;
- une canalisation rectangulaire sous la route ;
- un filtre à gravier au niveau de la sortie au Cotatay.

Le dispositif de vidange est suffisamment dimensionné pourpermettre la vidange de l'ouvrage
en moins de dix jours en cas de danger grave et imminent pour lasécurité publique, et ceci en
tenant compte des apports par le ruissellement et les précipitations, sans causer de préjudice
aux personnes et biens situés à l'aval.

Titre II : Prescriptions

 Article 4 : Débit réservé

Le débit à maintenir dans le cours d’eau, immédiatement en aval de la prise d'eau (débit
réservé) est de 20 l/s ou égal au débit naturel du cours d'eau en amont de la prise d’eau si
celui-ci est inférieur.

Un dispositif fixe de contrôle (échelle limnimétrique, repère …) est installé de manière à
assurer une lecture facile du débit transitant par le dispositif de restitution.

La restitution du débit réservé de 20 l/s se fait via une échancrure rectangulaire de hauteur
11 cm minimum (cote de fond de 469,98 m NGF maximum) et de largeur 35 cm minimum
réalisée dans le rondin supérieur du seuil (soit une hauteurde 15 cm minimum depuis le haut
de la cornière en inox). Le sommet de l’échancrure est situé en-dessous du bas de l’orifice de
prise d’eau afin de garantir l’écoulement du débit réservé dans le Cotatay à l’aval du seuil
avant toute dérivation des eaux vers le bassin.

 Article 5 : Continuité piscicole

L’espèce piscicole cible identifiée sur le tronçon de coursd’eau du « Cotatay » sur lequel se
situe l’ouvrage de prise d’eau, est la truite fario.
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La continuité piscicole à la montaison est assurée par la mise en place de 3 pré-barrages en
rondins de bois à l’aval du seuil. Ces pré-barrages sont étanches et comportent des
échancrures en quinconce de dimensions comparables à l’échancrure de débit réservé afin de
concentrer les écoulements en étiage et permettre la montaison des poissons. Toutes les chutes
d’eau entre seuil et pré-barrages ne dépassent pas 20 à 25 cm.La hauteur d’eau en aval des
échancrures est suffisante pour jouer le rôle de fosse d’appel (pas d’amoncellement de
cailloux). 

 Article 6 : Qualité des eaux rejetées en fonctionnement courant

La différence de qualité entre, d'une part, les eaux du coursd'eau à l'amont du point de rejet et,
d'autre part, les eaux du cours d'eau à l'aval du point de rejet n’excède pas :
- 0,5 °C pour la température pendant la période du 15 juin au 15 octobre ;
- 2,5 mg/l pour les matières en suspension ;
- 0,1 mg/l pour l'ammonium.

La quantité d'oxygène dissous n’est pas abaissée dans le milieu récepteur en dessous de
7 mg/l.

Les mesures de contrôle sont effectuées, d'une part, sur le cours d'eau récepteur à l'amont
immédiat du point de rejet et, d'autre part, sur le cours d'eau récepteur après dilution, à au
moins 50 mètres en aval du point de rejet.

 Article 7 : Opérations de vidange et de remplissage du bassin

Le bénéficiaire informe le service chargé de la police de l’eau et le service départemental de
l’agence française pour la biodiversité du calendrier des opérations de vidange et de
remplissage au moins 1 mois avant leur démarrage.

 7.1. Vidange

La vidange du bassin est interdite pendant la période du 1er décembre au 31 mars.

Durant la vidange, les eaux rejetées dans le cours d'eau ne dépassent pas les valeurs suivantes
en moyenne sur deux heures :
- matières en suspension (MES) : 1 g/l ;
- ammonium (NH4

+) : 2 mg/l.

De plus, la teneur en oxygène dissous (O2) ne devra pas être inférieure à 3 mg/l. 

La qualité des eaux rejetées est mesurée en aval, juste avant le rejet dans le cours d'eau.

Le débit de vidange est adapté afin de ne pas porter préjudiceaux propriétés et ouvrages
publics situés à l'aval, ainsi que pour éviter les départs de sédiments.

Les poissons présents dans le plan d'eau sont récupérés et ceux appartenant aux espèces dont
l'introduction est interdite sont éliminés.

 7.2. Remplissage

Le remplissage du plan d'eau à partir des eaux du Cotatay a lieu en dehors de la période allant
du 15 juin au 30 septembre.
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La mise en eau se fait de manière progressive. Un contrôle, a minima visuel, de l’étanchéité
du mur digue est réalisé. Une attention toute particulière est apportée lors de la 1ère mise en
eau du bassin.

 Article 8 : Dispositions relatives à la phase chantier

 8.1. Période d'interdiction des travaux en cours d'eau

Les travaux directs sur les cours d'eau sont proscrits pendant les périodes de reproduction des
espèces présentes dans le milieu. La période autorisée court du 15 avril jusqu'au 15 octobre.

 8.2. Précautions vis-à-vis du milieu aquatique

Pendant la durée des travaux, le bénéficiaire veille à ne pas entraver l'écoulement des eaux.

Pendant la durée des travaux, tout apport de polluant ou de charge solide, immédiat ou différé,
est proscrit. Le bénéficiaire prend toutes les dispositions nécessaires à cet égard, les travaux
doivent être réalisés avec le souci constant de l'environnement et des milieux aquatiques.

Une attention particulière est apportée à la mise en place des bétons afin que les pertes de
laitance de ceux-ci ne polluent pas les eaux.

Les produits susceptibles de porter atteinte à la qualité des eaux sont stockés hors d'atteinte de
celles-ci.

 8.3. Mise en assec

Durant les travaux réalisé dans le lit du Cotatay, la zone estmise en assec par la mise en place
d'un batardeau en amont. Un système de filtration est mis en place à l'aval de la zone de
travaux afin d'éviter les éventuels départs de matières en suspension.

Au besoin, une pêche de sauvetage est réalisée dans les conditions de l'article L.436-9 du code
de l'environnement lors de la mise en assec.

 8.4. Fin des travaux

A la fin des travaux, il est observé une phase transitoire visant à vérifier le bon
fonctionnement des dispositifs de répartition des débits et de continuité piscicole. 

 Article 9 : Moyens d'analyses, de surveillance et de contrôle (y compris auto contrôle)

 9.1. Réajustement du débit réservé

La valeur du débit réservé ayant été fixée au plancher du dixième du module du cours d'eau
sans étude du débit minimum biologique, le préfet peut imposer une expertise ou un suivi de
l'effet du nouveau débit qui peut aboutir à un réajustement de ce débit réservé.

 9.2. Entretien et surveillance des ouvrages

Les ouvrages sont régulièrement entretenus par le bénéficiaire de manière à garantir le bon
écoulement des eaux, la stabilité du seuil et le bon fonctionnement des dispositifs de débit
réservé et de franchissement piscicole.
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 9.3. Mesure du volume prélevé

Le bénéficiaire met en place dès le démarrage de la 1ère mise en eau un suivi régulier des
écoulements dans les ouvrages afin d’évaluer le volume annuel prélevé au Cotatay. Il tient à
jour un registre où il consigne toute manœuvre de vanne en entrée et en sortie de l’ouvrage et
relève, a minima une fois par semaine, les débits en entrée dela prise d’eau et en sortie du
bassin. Les résultats de ce suivi sont transmis annuellement au service chargé de la police de
l’eau avec une évaluation du volume prélevé sur l’année précédente au plus tard un mois après
achèvement de l’année de mesure.

 Article 10 : Moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident

Le bénéficiaire doit informer dans les meilleurs délais le préfet et le maire intéressés de tout
incident ou accident affectant les ouvrages objets de l'autorisation et présentant un danger
pour la sécurité civile, la qualité, la circulation ou la conservation des eaux.

Dès qu'il en a connaissance, le bénéficiaire est tenu, concurremment, le cas échéant, avec la
personne à l'origine de l'incident ou de l'accident, de prendre ou de faire prendre toutes les
mesures possibles pour mettre fin à la cause du danger ou d'atteinte au milieu aquatique,
évaluer les conséquences de l'incident ou de l'accident et yremédier. Le préfet peut prescrire
au bénéficiaire les mesures à prendre pour mettre fin au dommage constaté et en circonscrire
la gravité, et notamment les analyses à effectuer.

En cas de carences et s'il y a un risque de pollution ou de destruction du milieu naturel, ou
encore pour la santé publique et l'alimentation en eau potable, le préfet peut prendre ou faire
exécuter les mesures nécessaires aux frais et risques des personnes responsables.

Dans l'intérêt de la sécurité civile, l'administration pourra, après mise en demeure du
bénéficiaire, sauf cas d'urgence, prendre les mesures nécessaires pour prévenir ou faire
disparaître, aux frais et risques du bénéficiaire, tout dommage provenant de son fait, sans
préjudice de l'application des dispositions pénales et de toute action civile qui pourrait lui être
intentée.

Les prescriptions résultant des dispositions du présent article, pas plus que la validation des
plans ou que les contrôles du service de police de l'eau, ne sauraient avoir pour effet de
diminuer en quoi que ce soit la responsabilité du bénéficiaire, qui demeure pleine et entière
tant en ce qui concerne les dispositions techniques des ouvrages que leur mode d'exécution,
leur entretien et leur exploitation.

Titre III : Dispositions générales

 Article 11 : Caractère de l'autorisation

L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire etrévocable sans indemnité de l'Etat
exerçant ses pouvoirs de police.

Faute pour le bénéficiaire de se conformer dans le délai fixéaux dispositions prescrites,
l'administration pourra prononcer la déchéance de la présente autorisation et, prendre les
mesures nécessaires pour faire disparaître aux frais du bénéficiaire tout dommage provenant
de son fait, ou pour prévenir ces dommages dans l'intérêt de l'environnement de la sécurité et
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de la santé publique, sans préjudice de l'application des dispositions pénales relatives aux
contraventions au code de l'environnement.

Il en sera de même dans le cas où, après s'être conformé aux mesures prescrites, le bénéficiaire
changerait ensuite l'état des lieux fixé par cette présenteautorisation, sans y être préalablement
autorisé, ou s'il ne maintenait pas constamment les installations en état normal de bon
fonctionnement.

 Article 12 : Accès aux installations

Les agents chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques ont libre accès aux
installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés par la présente autorisation, dans les
conditions fixées par le code de l’environnement. Ils peuvent demander communication de
toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.

 Article 13 : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

 Article 14 : Publication et information des tiers

Une copie du présent arrêté est transmise en mairie de la commune du Chambon-Feugerolles
pour affichage durant une durée minimale d'un mois.

Le présent arrêté est à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de la Loire
pendant une durée minimale d'un mois.

 Article 15 : Voies et délais de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Lyon (184 rue
Dugesclin – 69003 LYON), conformément à l'article R.181-50 du code de l'environnement :

• Par le pétitionnaire, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision leur a
été notifiée ;

• Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts
mentionnés à l'article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de :

◦ L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 du
code de l’environnement ;

◦ La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du
même article.

Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie.Si l'affichage constitue cette
dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux
mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°. Le
préfet informe le bénéficiaire de la décision en cas de recours gracieux ou hiérarchique pour
lui permettre d'exercer les droits qui lui sont reconnus parles articles L. 411-6 et L. 122-1 du
code des relations entre le public et l'administration.
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 Article 16 : Procédure contentieuse

Sans préjudice des délais et voies de recours mentionnés à l’article précédent, les tiers
intéressés peuvent déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise en service
du projet autorisé, aux seules fins de contester l'insuffisance ou l'inadaptation des
prescriptions définies dans l'autorisation, en raison desinconvénients ou des dangers que le
projet autorisé présente pour le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 du code de
l’environnement.
Le préfet dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y
répondre de manière motivée. A défaut, la réponse est réputée négative.
S'il estime la réclamation fondée, le préfet fixe des prescriptions complémentaires dans les
formes prévues à l'article R. 181-45 du code de l’environnement.

Article 11 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
Le maire de la commune du Chambon-Feugerolles,
Le directeur départemental des territoires de la Loire,
Le responsable 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 du présent arrêté.

Le préfet de la Loire
signé : Evence RICHARD
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Annexe 1
Plan de localisation
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Annexe 2
Plan et coupe des ouvrages
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 18 octobre 2017

Arrêté préfectoral n° DT-17-0803
portant dérogation temporaire aux débits minimums biologiques délivrés par

les prises d'eau potable du syndicat des eaux de Saint-André-d’Apchon et Arcon
sur les cours d'eau du Janet (ROE91816) et du Garon (ROE91817)

sur la commune d’Arcon

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
(SDAGE) approuvé le 18 novembre 2015,
VU le plan de gestion des risques d’inondation du bassin Loire-Bretagne approuvé le
23 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-13-674 en date du 26 juillet 2013 portant complément à l’autorisation au
titre de l’article L 214-3 du code de l’environnement concernant les prélèvements dans le
Janet et le Garon sur la commune d’Arcon,
VU l’arrêté n° DDT-17-0648 en date du 25 août 2017 portant limitation provisoire de certains
usages de l’eau dans le département de la Loire,
VU l’arrêté du 26 juin 2017 portant délégation de signature à M.Xavier Cereza, directeur
départemental des territoires de la Loire,
VU le courriel du syndicat des eaux de Saint-André-d’Apchon etArcon en date du
29 septembre 2017,
Considérant que les débits des cours d’eau du département de la Loire demeurent très faibles
après un étiage naturel exceptionnel et 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 »,
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Considérant les mesures de restriction déjà prises sur les communes desservies à titre
principal par le syndicat,
Considérantque l’article 8 de l’arrêté n° DT-13-674 en date du 26 juillet2013 susvisé stipule
qu’en période d’étiage exceptionnel « le pétitionnaire adresse une demande motivée au préfet
où il propose un débit temporaire minimal à maintenir en avalde l’ouvrage et les mesures de
restrictions d’usages de l’eau mises en œuvre sur le réseau d’eau potable »,
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 4 de l’arrêté n° DT-13-674 en datedu 26 juillet 2013 susvisé, le
débit à maintenir pour chacun des prélèvements, immédiatement en aval des prises d’eau, ne
doit pas être inférieur aux valeurs indiquées ci-dessous, ou égal au débit naturel du cours
d’eau en amont de la prise d’eau si celui-ci est inférieur :

Point de prélèvement Débit réservé temporaire

Prise d’eau sur le Janet (ROE91816) 0,65 l/s

Prise d’eau sur le Garron (ROE91817) 0,25 l/s

Les dispositifs de restitution de ces débits réservés temporaires ont les caractéristiques
suivantes :

Point de prélèvement Dispositif de restitution du débit réservé
temporaire

Prise d’eau sur le Janet (ROE91816) Échancrure rectangulaire amovible de 3,5 cm de
hauteur par 5 cm de largeur

Prise d’eau sur le Garron (ROE91817) Échancrure rectangulaire amovible de 2,5 cm de
hauteur par 4 cm de largeur

Ces dispositifs dont l’objet d’un auto-contrôle par le pétitionnaire le jour même de leur mise
en œuvre afin de s’assurer de leur efficacité (mesure de débit par méthode capacitive sur
chacun des sites). Les résultats sont communiqués sans délai au préfet (service chargé de la
police de l’eau DDT de la Loire par courrier ou courriel).

Article 2 : Prescriptions temporaires d’auto-surveillance

Le pétitionnaire tient à jour un suivi deux fois par semaine des éléments suivants :
• les débits et volumes prélevés et les débits restitués en aval de chaque prise d’eau ;
• l’état de remplissage des réservoirs de la partie du réseau non interconnectée avec la

Roannaise de l’Eau ;
• la prise, la modification ou l’annulation des arrêtés municipaux de restriction des

usages de l’eau dans les 2 communes principalement desservies par le syndicat des
eaux.

Ces éléments sont transmis de manière hebdomadaire au préfet (service chargé de la police de
l’eau DDT de la Loire par courrier ou courriel).
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Article 3 : Période de validité

Les prescriptions temporaires définies aux articles 1 et 2 sont applicables au plus tard
jusqu’au 30 octobre 2017.
Toutefois, ces mesures peuvent être prorogées, annulées ourenforcées en fonction de
l’évolution de la situation météorologique et hydrologique.

Article 4 : Abrogation de l’arrêté préfectoral n° DT-17-0746
L’arrêté préfectoral n° DDT-17-0746 du 29 septembre 2017 portant dérogation temporaire
aux débits minimums biologiques délivrés par les prises d'eau potable du syndicat des eaux de
Saint-André-d’Apchon et Arcon sur les cours d'eau du Janet (ROE91816) et du Garon
(ROE91817) sur la commune d’Arcon est abrogé.

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 Saint-André-d’Apchon et d’Arcon en un lieu accessible à tout moment. Le présent
arrêté sera publié au registre des actes administratifs du département 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 des eaux de Saint-André-d’Apchon et Arcon,
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 pour la biodiversité,
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Pour le préfet
et par délégation
le directeur départemental
des territoires
signé : François-Xavier CEREZA
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 18 octobre 2017

Arrêté préfectoral n° DT-17-0803
portant dérogation temporaire aux débits minimums biologiques délivrés par

les prises d'eau potable du syndicat des eaux de Saint-André-d’Apchon et Arcon
sur les cours d'eau du Janet (ROE91816) et du Garon (ROE91817)

sur la commune d’Arcon

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
(SDAGE) approuvé le 18 novembre 2015,
VU le plan de gestion des risques d’inondation du bassin Loire-Bretagne approuvé le
23 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-13-674 en date du 26 juillet 2013 portant complément à l’autorisation au
titre de l’article L 214-3 du code de l’environnement concernant les prélèvements dans le
Janet et le Garon sur la commune d’Arcon,
VU l’arrêté n° DDT-17-0648 en date du 25 août 2017 portant limitation provisoire de certains
usages de l’eau dans le département de la Loire,
VU l’arrêté du 26 juin 2017 portant délégation de signature à M.Xavier Cereza, directeur
départemental des territoires de la Loire,
VU le courriel du syndicat des eaux de Saint-André-d’Apchon etArcon en date du
29 septembre 2017,
Considérant que les débits des cours d’eau du département de la Loire demeurent très faibles
après un étiage naturel exceptionnel et 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 »,
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Considérant les mesures de restriction déjà prises sur les communes desservies à titre
principal par le syndicat,
Considérantque l’article 8 de l’arrêté n° DT-13-674 en date du 26 juillet2013 susvisé stipule
qu’en période d’étiage exceptionnel « le pétitionnaire adresse une demande motivée au préfet
où il propose un débit temporaire minimal à maintenir en avalde l’ouvrage et les mesures de
restrictions d’usages de l’eau mises en œuvre sur le réseau d’eau potable »,
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 4 de l’arrêté n° DT-13-674 en datedu 26 juillet 2013 susvisé, le
débit à maintenir pour chacun des prélèvements, immédiatement en aval des prises d’eau, ne
doit pas être inférieur aux valeurs indiquées ci-dessous, ou égal au débit naturel du cours
d’eau en amont de la prise d’eau si celui-ci est inférieur :

Point de prélèvement Débit réservé temporaire

Prise d’eau sur le Janet (ROE91816) 0,65 l/s

Prise d’eau sur le Garron (ROE91817) 0,25 l/s

Les dispositifs de restitution de ces débits réservés temporaires ont les caractéristiques
suivantes :

Point de prélèvement Dispositif de restitution du débit réservé
temporaire

Prise d’eau sur le Janet (ROE91816) Échancrure rectangulaire amovible de 3,5 cm de
hauteur par 5 cm de largeur

Prise d’eau sur le Garron (ROE91817) Échancrure rectangulaire amovible de 2,5 cm de
hauteur par 4 cm de largeur

Ces dispositifs dont l’objet d’un auto-contrôle par le pétitionnaire le jour même de leur mise
en œuvre afin de s’assurer de leur efficacité (mesure de débit par méthode capacitive sur
chacun des sites). Les résultats sont communiqués sans délai au préfet (service chargé de la
police de l’eau DDT de la Loire par courrier ou courriel).

Article 2 : Prescriptions temporaires d’auto-surveillance

Le pétitionnaire tient à jour un suivi deux fois par semaine des éléments suivants :
• les débits et volumes prélevés et les débits restitués en aval de chaque prise d’eau ;
• l’état de remplissage des réservoirs de la partie du réseau non interconnectée avec la

Roannaise de l’Eau ;
• la prise, la modification ou l’annulation des arrêtés municipaux de restriction des

usages de l’eau dans les 2 communes principalement desservies par le syndicat des
eaux.

Ces éléments sont transmis de manière hebdomadaire au préfet (service chargé de la police de
l’eau DDT de la Loire par courrier ou courriel).
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Article 3 : Période de validité

Les prescriptions temporaires définies aux articles 1 et 2 sont applicables au plus tard
jusqu’au 30 octobre 2017.
Toutefois, ces mesures peuvent être prorogées, annulées ourenforcées en fonction de
l’évolution de la situation météorologique et hydrologique.

Article 4 : Abrogation de l’arrêté préfectoral n° DT-17-0746
L’arrêté préfectoral n° DDT-17-0746 du 29 septembre 2017 portant dérogation temporaire
aux débits minimums biologiques délivrés par les prises d'eau potable du syndicat des eaux de
Saint-André-d’Apchon et Arcon sur les cours d'eau du Janet (ROE91816) et du Garon
(ROE91817) sur la commune d’Arcon est abrogé.

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 Saint-André-d’Apchon et d’Arcon en un lieu accessible à tout moment. Le présent
arrêté sera publié au registre des actes administratifs du département 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 des eaux de Saint-André-d’Apchon et Arcon,
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 pour la biodiversité,
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Pour le préfet
et par délégation
le directeur départemental
des territoires
signé : François-Xavier CEREZA
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 12 octobre 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-785
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.176

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma  Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la  composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU  l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-678 du 7 septembre 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts et  Madame Odile  GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole et  du
Développement Rural,
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 19 mai 2017 par
Madame  Sylvie  L'HOSPITAL  et Monsieur  Michel  L'HOSPITAL,  associés  du  GAEC
L'HOSPITAL,  dont  le  siège  social  est  situé  sur  la  commune  de  POMMIERS,  au  lieu-dit
« Verneuil », qui souhaitent exploiter sur la commune de ST GEORGES DE BAROILLE, une
superficie de  8,67 ha, propriété GILBERT. Cette demande est obligatoire en application de
l’article  L  331.2  1°  et  3°  a)  du  Code  Rural  et  de  la  Pêche  Maritime  car,  d'une  part,
l’agrandissement envisagé aura pour effet de porter la superficie de l’exploitation du GAEC de
113,70 ha à 122,37 ha, soit une superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 72ha
dans la région agricole où se situe le siège d'exploitation du demandeur et, d’autre part, l’un
des associés ne satisfait pas à la condition de capacité ou d’expérience professionnelle requises.

VU l’arrêté préfectoral DT n° 17-569 du 24 juillet 2017, prolongeant jusqu’à six mois, soit
jusqu’au  19  novembre  2017,  le  délai  permettant  de  statuer  sur  la  demande  d’autorisation
préalable d’exploiter présentée par le GAEC L’HOSPITAL.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 21 septembre 2017.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Madame Sylvie L'HOSPITAL et Monsieur Michel L'HOSPITAL, associés
du GAEC L'HOSPITAL, sont autorisés à opérer l'agrandissement envisagé puisque cette
reprise permet l’amélioration des structures foncières de l’exploitation du GAEC, disposant
de terrains contigus et à proximité, tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-10 du SDDS. 

La reprise concerne les parcelles section B n° 602, 650, 651, 1432, 639, 642, 647, 654, 655,
sises commune de ST GEORGES DE BAROILLE.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE  3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le préfet et par délégation
P. le Directeur départemental des territoires

L’Ingénieure de l’Agriculture et de l’Environnement

Odile GIBERT

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2017-10-12-082 - Arrêté préfectoral n° DT 17-785
PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.176 - GAEC LHOSPITAL

29



42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la

Loire

42-2017-10-12-077

Arrêté préfectoral n° DT 17-786

PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES

STRUCTURES

Dossier n° 17.185 - Gautier FAURE

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2017-10-12-077 - Arrêté préfectoral n° DT 17-786
PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.185 - Gautier FAURE

30



PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 12 octobre 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-786
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.185

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma  Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la  composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU  l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-678 du 7 septembre 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts et  Madame Odile  GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole et  du
Développement Rural,
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 19 juin 2017 par
Monsieur Gautier FAURE, domicilié sur la commune de ST MAURICE EN GOURGOIS, au
lieu-dit «Les Barraques», qui souhaite exploiter sur la commune de ST NIZIER DE FORNAS,
une superficie de 5,42 ha, propriété FAURE. Cette demande est obligatoire en application de
l’article  L  331.2  1°  et  4°  du  Code  Rural  et  de  la  Pêche  Maritime  car,  d'une  part,
l’agrandissement envisagé aura pour effet de porter la superficie de l’exploitation de Monsieur
FAURE de 64,88 ha à 70,30 ha,  soit  une superficie  supérieure au seuil  de contrôle  fixé à
1,2 UR ou 54ha dans la région agricole où se situe le siège d'exploitation du demandeur et,
d’autre part, les biens sollicités (en totalité ou en partie) sont distants de plus de 5 km du siège
d’exploitation du demandeur.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 21 septembre 2017.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Monsieur Gautier FAURE est autorisé à opérer l'agrandissement envisagé
puisque cette reprise lui permet d’exploiter des terrains de propriété familiale.

La reprise concerne les parcelles section C n° 941 et 339, sises commune de ST NIZIER DE
FORNAS.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE  3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le préfet et par délégation
P. le Directeur départemental des territoires

L’Ingénieure de l’Agriculture et de l’Environnement

Odile GIBERT
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 12 octobre 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-787
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.189

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma  Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la  composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU  l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-678 du 7 septembre 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts et  Madame Odile  GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole et  du
Développement Rural,
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 23 juin 2017 par
Messieurs  Alain et  Alexandre SERRE, associés du GAEC DU GRAND PARDON, dont le
siège social est situé sur la commune de ST MARCEL DE FELINES, au lieu-dit « Le Grand
Pardon », qui souhaitent  exploiter  sur cette commune une superficie  de  21,90 ha, propriété
PEILLON. Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° du Code Rural
et de la Pêche Maritime car l’agrandissement envisagé aura pour effet de porter la superficie de
l’exploitation du GAEC de 95,91 ha à 117,81 ha,  soit une superficie supérieure au seuil de
contrôle fixé à 1,2 UR ou 36ha dans la région agricole où se situe le siège d'exploitation du
demandeur.  

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 21 septembre 2017.

A R R E T E

ARTICLE 1er :  Messieurs  Alain et  Alexandre SERRE, associés du GAEC DU GRAND
PARDON,  sont autorisés  à  opérer  l'agrandissement  envisagé  puisque  cette  reprise
permet l’amélioration des structures foncières de l’exploitation du GAEC, disposant
de terrains contigus et à proximité, tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-10 du SDDS. 

La reprise concerne les parcelles sises commune de ST MARCEL DE FELINES :
• section C n° 379, 384, 389, 393, 395, 386, 390, 394, 396, 454, 456, 462, 840, 455, 458, 471,

522,
• section ZO n° 522, 55, 42, 45.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il est possible de déposer contre le présent arrêté, justi-
fications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE  3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le préfet et par délégation
P. le Directeur départemental des territoires

L’Ingénieure de l’Agriculture et de l’Environnement

Odile GIBERT

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2017-10-12-081 - Arrêté préfectoral n° DT 17-787
PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.189 - GAEC DU GRAND PARDON

35



42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la

Loire

42-2017-10-12-075

Arrêté préfectoral n° DT 17-788

PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES

STRUCTURES

Dossier n° 17.195 - André DUMONT

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2017-10-12-075 - Arrêté préfectoral n° DT 17-788
PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.195 - André DUMONT

36



PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 12 octobre 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-788
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.195

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma  Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la  composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU  l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-678 du 7 septembre 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts et  Madame Odile  GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole et  du
Développement Rural,
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 30 juin 2017 par
Monsieur  André  DUMONT,  domicilié  sur  la  commune  de  PRADINES,  au  lieu-dit
« Montgalland », qui souhaite exploiter sur la commune de NOTRE DAME DE BOISSET, une
superficie de  12,36 ha, propriété COMBE. Cette demande est  obligatoire en application de
l’article L 331.2 1° du Code Rural et de la Pêche Maritime car l’agrandissement envisagé aura
pour  effet  de  porter  la  superficie  de l’exploitation  de  Monsieur  DUMONT de 63,83 ha  à
76,19 ha,  soit une superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 54ha dans la
région agricole où se situe le siège d'exploitation du demandeur.  

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 21 septembre 2017.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Monsieur André DUMONT est autorisé à opérer l'agrandissement envisagé
puisque cette  reprise  permet  l’amélioration  des  structures  foncières  de  son exploitation,
disposant de terrains contigus et à proximité, tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-10 du SDDS. 

La reprise concerne les parcelles section C n° 31, 426, 33, 34, 35, 36, 38, 70, 71, 72, 367,
424, 438, sises commune de NOTRE DAME DE BOISSET.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il est possible de déposer contre le présent arrêté, justi-
fications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE  3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le préfet et par délégation
P. le Directeur départemental des territoires

L’Ingénieure de l’Agriculture et de l’Environnement

Odile GIBERT
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 12 octobre 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-789
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.196

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma  Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la  composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU  l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-678 du 7 septembre 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts et  Madame Odile  GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole et  du
Développement Rural,
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 30 juin 2017 par
Monsieur  Kévin  BRISEBRAS,  domicilié  sur  la  commune  de  VOUGY,  au  lieu-dit  «  Les
Pierres », qui souhaite exploiter  sur la commune de ST HILAIRE SOUS CHARLIEU, une
superficie  de  71,87  ha,  propriété  DE  BENQUE,  BERTHILLOT  Odile,  BERTHILLOT
Jeannine,  LAPALUS,  CHIZELLE,  VERRIERE,  MILLET,  GARDET,  MAINARD  Patrick,
CHAVEL,  MAINARD  Marie-Josèphe.  Cette  demande  est  obligatoire  en  application  de
l’article L 331.2 2° a) car Monsieur BRISEBRAS contribue à la réduction de l’exploitation du
précédent occupant dont la superficie (105 ha) est ramenée en deçà de 1 UR ou 60 ha dans la
région agricole où se situe le siège d’exploitation du cédant. 

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 21 septembre 2017.

A R R E T E

ARTICLE  1er  :  Monsieur  Kévin  BRISEBRAS  est  autorisé  à  opérer  l'agrandissement
envisagé puisque cette reprise permet :
• de préparer son installation  en vue de prétendre et  solliciter  l’octroi  de la Dotation à

l’installation des Jeunes Agriculteurs,  tel que prévu à l’article 3 1° 1.4 du SDDS,
• l’amélioration des structures foncières de son exploitation, disposant de terrains contigus

et à proximité tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-10 du SDDS. 

La reprise concerne les parcelles sises commune de ST HILAIRE SOUS CHARLIEU :
• section  A n° 1, 25, 26, 35, 191, 214, 240, 241, 1197, 1199, 1201, 27, 72, 73, 74, 223, 62,

63, 65, 70, 71, 1312, 75, 93, 94, 124, 125, 209, 211, 271, 277, 316, 318, 319, 1155, 884, 32,
48, 50, 128, 131, 77, 83, 88, 89, 90, 91, 117, 119, 120, 121, 1049, 1051, 1053, 43, 288, 269,
278, 279, 280, 281, 285, 289, 290, 292, 293, 294, 295, 297, 298, 302, 303, 304, 747, 1080,
1177, 1179, 2292,

• section B n° 618, 627, 635, 1036, 936, 938, 469, 470, 134, 137, 626, 629, 901, 903.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il est possible de déposer contre le présent arrêté, justi-
fications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE  3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le préfet et par délégation
P. le Directeur départemental des territoires

L’Ingénieure de l’Agriculture et de l’Environnement

Odile GIBERT
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 12 octobre 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-790
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.216

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-678 du 7 septembre 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural,
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 29 août 2017 par
Monsieur Loïc GILLET, domicilié sur la commune de ST VINCENT DE BOISSET, au lieu-
dit «Bois Rouis », qui souhaite exploiter sur cette commune et celles de NOTRE DAME DE
BOISSET, PERREUX, PRADINES, PARIGNY, une superficie de  105,07 ha, propriété DE
LUMLEY/GONAY,  DUMOULIN,  GILLET  Louis,  DUGELAY,  LEPINE,  LUKASINSKI,
GILLET  Claudius,  BAYLE  Christiane,  AUMOND  Jean-Claude,  GILLET  Christian,
SCHWOOB. Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1 et 2° a) du
Code Rural  et  de  la  Pêche Maritime  car,  d'une  part,  Monsieur  GILLET s’installe  sur  une
exploitation dont la superficie est supérieure à 1,2 UR ou 72ha dans la région agricole où se
situe  le  siège  d'exploitation  du  demandeur  et,  d’autre  part,  il  contribue  à  la  réduction  de
l’exploitation du précédent occupant dont la superficie (125 ha) est ramenée en deçà de 1 UR
ou 60 ha dans la région agricole où se situe le siège d’exploitation du cédant. 

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 21 septembre 2017.

A R R E T E

ARTICLE  1er  :  Monsieur  Loïc  GILLET  est  autorisé  à  réaliser  l’opération  envisagée
puisque cette reprise lui permet de préparer son installation en vue de prétendre et solliciter
l’octroi de la Dotation à l’installation des Jeunes Agriculteurs,  tel que prévu à l’article 3 1°
1.4 du SDDS.

La reprise concerne les parcelles sises communes de :

NOTRE DAME DE BOISSET :
• section  A n° 676, 511, 39, 268, 273, 310, 311, 313, 56, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 373, 626,
• section B n° 87, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 256, 264, 265, 331, 468, 469, 470, 542, 145,

322, 323, 326, 327, 328, 330, 147, 148, 149, 150, 161, 162,
• section C n° 14, 15,
• section ZB n° 48,

PARIGNY : section AC n° 115, 112,

PERREUX :
• section F n° 772, 136, 146, 147, 166, 770,
• section G n° 479, 480, 481,
• section AD n° 2, 6,

PRADINES : D n° 309, 310, 268,

ST VINCENT DE BOISSET :
• section AH n° 18, 42, 44, 99,
• section AI n° 11, 18, 71, 72.
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ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il est possible de déposer contre le présent arrêté, justi-
fications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE 3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le préfet et par délégation
P. le Directeur départemental des territoires

L’Ingénieure de l’Agriculture et de l’Environnement

Odile GIBERT
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 12 octobre 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-791
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.197

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-678 du 7 septembre 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural,
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 6 juillet 2017 par
Madame  Eliane  MELLET  et Monsieur  Bernard  MELLET,  associés  de  la  SCEA  DES
CHENES, dont le siège social est situé sur la commune de  BALBIGNY, au lieu-dit « Les
Chessieux », qui souhaitent exploiter sur cette commune une superficie de 10,12 ha, propriété
GILBERT. Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° du Code Rural
et de la Pêche Maritime car l’agrandissement envisagé aura pour effet de porter la superficie de
l’exploitation de la SCEA de 98,40 à 108,52 ha,  soit  une superficie supérieure au seuil  de
contrôle fixé à 1,2 UR ou 36ha dans la région agricole où se situe le siège d'exploitation du
demandeur.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 21 septembre 2017.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Madame Eliane MELLET et Monsieur  Bernard MELLET, associés de la
SCEA DES  CHENES, sont  autorisés  à  opérer  l'agrandissement  envisagé  puisque  cette
reprise  permet  l’amélioration  des  structures  foncières  de  l’exploitation  de  la  SCEA,
disposant de terrains contigus et de bâtiments à proximité, tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-
10 du SDDS. 

La  reprise  concerne  les  parcelles  section  ZA  n°  3,  8,  10,  11,  20,  sises  commune  de
BALBIGNY.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il est possible de déposer contre le présent arrêté, justi-
fications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE 3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le préfet et par délégation
P. le Directeur départemental des territoires

L’Ingénieure de l’Agriculture et de l’Environnement

Odile GIBERT
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 12 octobre 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-792
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.199

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-678 du 7 septembre 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural,
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 7 juillet 2017 par
Monsieur  Jean-Paul  BOURLIERE,  domicilié  sur  la  commune  de  CHANGY,  au  lieu-dit
« Merle », qui souhaite exploiter sur la commune d’AMBIERLE, une superficie de  4,33 ha,
propriété  DEPALLE  Marie-Louise  et  DEPALLE  René.  Cette  demande  est  obligatoire  en
application de l’article L 331.2 1° du Code Rural et de la Pêche Maritime car l’agrandissement
envisagé aura pour effet de porter la superficie de l’exploitation de Monsieur BOURLIERE de
96,66 ha à 100,99 ha, soit une superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 72ha
dans la région agricole où se situe le siège d'exploitation du demandeur.  

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 21 septembre 2017.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Monsieur Jean-Paul BOURLIERE est autorisé à opérer l'agrandissement
envisagé  puisque  cette  reprise  permet  l’amélioration  des  structures  foncières  de  son
exploitation, disposant de terrains contigus et à proximité, tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-
10 du SDDS. 

La reprise concerne les parcelles section A n° 1312, 1314, 1315, 1321, 1331, 1332, 2744,
1337, 1336, sises commune d’AMBIERLE

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il est possible de déposer contre le présent arrêté, justi-
fications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE 3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le préfet et par délégation
P. le Directeur départemental des territoires

L’Ingénieure de l’Agriculture et de l’Environnement

Odile GIBERT
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 12 octobre 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-793
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.200

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-678 du 7 septembre 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural,
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le  10 juillet 2017
par  Madame  Séverine  PUTANIER,  domiciliée  2548  Route  de  St  Sulpice,  commune  de
VILLEREST, qui souhaite exploiter sur cette commune et celles de OUCHES et LENTIGNY,
une superficie de 12,48 ha, propriété CRUZILLE et VARENNE. Cette demande est obligatoire
en  application  de  l’article  L  331.2  1°  du  Code  Rural  et  de  la  Pêche  Maritime,  car
l’agrandissement envisagé aura pour effet de porter la superficie de l’exploitation de Madame
PUTANIER de 104,23 à 116,71 ha,  soit une superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à
1,2 UR ou 72ha dans la région agricole où se situe le siège d'exploitation du demandeur.  

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 21 septembre 2017.

A R R E T E

ARTICLE 1er  :  Madame Séverine  PUTANIER est  autorisée  à  opérer  l'agrandissement
envisagé  puisque  cette  reprise  permet  l’amélioration  des  structures  foncières  de  son
exploitation, disposant de terrains contigus et à proximité, tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-
10 du SDDS. 

La reprise concerne les parcelles sises communes de :

• LENTIGNY : section B n° 2108, 2106, 199, 200, 1874, 4873, 1872, 1871,
• OUCHES : section AL n° 45, 41, 42, 40, 43, 46,
• VILLEREST : section AH n° 53, 64, 68.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il est possible de déposer contre le présent arrêté, justi-
fications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE 3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le préfet et par délégation
P. le Directeur départemental des territoires

L’Ingénieure de l’Agriculture et de l’Environnement

Odile GIBERT
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 12 octobre 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-794
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.202

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma  Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la  composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU  l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-678 du 7 septembre 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts et  Madame Odile  GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole et  du
Développement Rural,

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
Site internet : www.loire.gouv.fr

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2017-10-12-080 - Arrêté préfectoral n° DT 17-794
PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.202 - GAEC DES FAVIERS

57



VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le  11 juillet 2017
par Messieurs  Pascal et Baptiste MURE, associés du GAEC DES FAVIERS, dont le siège
social  est  situé 8  Chemin  des  Faviers,  commune  de  ST GEORGES HAUTE VILLE,  qui
souhaitent  exploiter  sur  les  communes  de  LAVIEU,  LEZIGNEUX  et  MARGERIE-
CHANTAGRET, une superficie de 30,65 ha, propriété POYET Gérard, DRUTEL, Succession
POYET Arnaud. Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° du Code
Rural  et  de  la  Pêche  Maritime  car  l’agrandissement  envisagé  aura  pour  effet  de  porter  la
superficie de l’exploitation du GAEC de 106,13 ha à 136,78 ha, soit une superficie supérieure
au  seuil  de  contrôle  fixé  à  1,2  UR ou  54ha  dans  la  région  agricole  où  se  situe  le  siège
d'exploitation du demandeur.  

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 21 septembre 2017.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Messieurs  Pascal et Baptiste MURE, associés du GAEC DES FAVIERS,
sont autorisés  à  opérer  l'agrandissement  envisagé  puisque  cette  reprise  permet
l’amélioration des structures foncières de l’exploitation du GAEC disposant de terrains à
proximité.  

La reprise concerne les parcelles sises communes de :

LAVIEU : 
• section A n° 305, 416, 526, 682, 683, 706, 708 j et k, 
• section B n° 12, 21, 22, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 68
• section n° C n° 91, 92, 93, 88, 90, 123, 124, 125 j et k, 126, 131, 132, 133, 134, 149, 153,

159, 160, 161, 162, 203, 206, 207, 211, 212, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 230, 231,
237, 241, 263, 278, 279, 280, 292,

LEZIGNEUX : section H n° 183, 334, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 357, 363, 364, 386, 387,
389, 391, 397, 398, 399, 400, 405, 406, 407, 408, 539, 540, 541, 548, 549, 355,

MARGERIE-CHANTAGRET : section A n° 32, 39, 40, 41,

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il est possible de déposer contre le présent arrêté, justi-
fications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui, ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE  3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le préfet et par délégation
P. le Directeur départemental des territoires

L’Ingénieure de l’Agriculture et de l’Environnement

Odile GIBERT
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 12 octobre 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-795
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.209

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-678 du 7 septembre 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural,
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le  19 juillet 2017
par Monsieur  Laurent JOLIVET, associé de l'EARL FERME DE L'ADROIT, dont le siège
social est situé sur la commune de  LA TALAUDIERE, au lieu-dit « Bayard », qui souhaite
exploiter sur cette commune, une superficie de 2,23 ha, propriété Indivision COGNET. Cette
demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° du Code Rural et de la Pêche
Maritime car l’agrandissement envisagé aura pour effet de porter la superficie de l’exploitation
de l’EARL de 105,20 ha à 107,43 ha, soit une superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à
1,2 UR ou 54ha dans la région agricole où se situe le siège d'exploitation du demandeur.  

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 21 septembre 2017.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Monsieur Laurent JOLIVET, associé de l'EARL FERME DE L'ADROIT,
est autorisé à opérer l'agrandissement envisagé puisque cette reprise permet l’amélioration
des structures foncières de l’exploitation de l’EARL, disposant  de terrains contigus et  à
proximité, tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-10 du SDDS. 

La  reprise  concerne  les  parcelles  section  AX  n°  91b  et  94c,  sises  commune  de  LA
TALAUDIERE.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il est possible de déposer contre le présent arrêté, justi-
fications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE 3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le préfet et par délégation
P. le Directeur départemental des territoires

L’Ingénieure de l’Agriculture et de l’Environnement

Odile GIBERT
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 12 octobre 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-796
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.211

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-678 du 7 septembre 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural,
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 29 août 2017 par
Madame Marie-Laure CHAVANON et Monsieur Cyril CHAVANON, associés du GAEC DE
CHAVANON, dont le siège social est situé 1840 Route d'Arçon, commune de VIVANS, qui
souhaitent exploiter  sur cette commune, une superficie de  9,13 ha, propriété VIDAL. Cette
demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° du Code Rural et de la Pêche
Maritime car l’agrandissement envisagé aura pour effet de porter la superficie de l’exploitation
du GAEC de 174,43 ha à 183,56 ha, soit une superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à
1,2 UR ou 72ha dans la région agricole où se situe le siège d'exploitation du demandeur.  

VU la libération, par le GAEC DE CHAVANON des parcelles section A n° 47, 53, 54, 74, 75,
49, 51, 52, d’une superficie totale de 5,13 ha, sises commune de MARS. La superficie sera
ramenée après la libération de ces parcelles de 183,56 ha à 178,43 ha.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 21 septembre 2017.

A R R E T E

ARTICLE  1er  :  Madame  Marie-Laure  CHAVANON  et Monsieur  Cyril  CHAVANON,
associés  du GAEC DE CHAVANON, sont  autorisés  à opérer  l'agrandissement  envisagé
puisque cette reprise permet l'amélioration du parcellaire par cession de terrains au profit
d'une exploitation  voisine  et  l’amélioration  des  structures  foncières  de  l’exploitation  du
GAEC, disposant de terrains contigus, tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-9 et 3-10 du SDDS,

La  reprise  concerne  les  parcelles  section  A  n°  509,  510,  511,  512,  sises  commune  de
VIVANS.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il est possible de déposer contre le présent arrêté, justi-
fications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE 3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le préfet et par délégation
P. le Directeur départemental des territoires

L’Ingénieure de l’Agriculture et de l’Environnement

Odile GIBERT
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 12 octobre 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-797
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.217

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-678 du 7 septembre 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural,
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VU la  demande d’autorisation préalable  d’exploiter  déposée et  enregistrée le  1er septembre
2017 par Madame Véronique MURAT et Monsieur Serge MURAT, associés du GAEC DES
EPILOBES, dont le siège social est situé sur la commune de  SAUVAIN, au lieu-dit « Les
Narces », qui souhaitent exploiter sur cette commune et celle de MARCILLY LE CHATEL,
une superficie de  25,21 ha, propriété RAND, MATHEVON, MARCHAND, ROZIER, FEY,
CLAIR, Indivision  DUBIEN, CHARLES.  Cette  demande  est  obligatoire  en  application  de
l’article  L  331.2  1°  et  4°  du  Code  Rural  et  de  la  Pêche  Maritime  car,  d'une  part,
l’agrandissement envisagé aura pour effet de porter la superficie de l’exploitation du GAEC de
68,62 ha à 93,83 ha, soit une superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 54ha
dans la région agricole où se situe le siège d'exploitation du demandeur et, d’autre part, les
biens sollicités (en totalité ou en partie) sont distants de plus de 5 km du siège d’exploitation du
demandeur.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 21 septembre 2017.

A R R E T E

ARTICLE 1er  :  Madame  Véronique  MURAT et Monsieur  Serge  MURAT,  associés  du
GAEC DES EPILOBES, sont autorisés à opérer l'agrandissement envisagé puisque cette
reprise permet :

• de préparer les installations de Messieurs Etienne MURAT et Raphaël  CHARLES, au
sein du GAEC, en vue de prétendre et solliciter l’octroi de la Dotation à l’installation des
Jeunes Agriculteurs,  tel que prévu à l’article 3 1° 1.4 du SDDS. 

• l'agrandissement  de  l'exploitation  du  GAEC afin  d'atteindre  le  seuil  de  contrôle  des
agrandissements fixé à 1UR par associé participant effectivement aux travaux, ou 45ha
dans cette région agricole, tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-4 du SDDS, 

La reprise concerne les parcelles sises communes de :

SAUVAIN :
• section AY  n° 37, 41, 156, 130, 131, 132, 134, 152, 126, 38, 3, 154, 174, 181, 185, 189,
• section AH n° 105, 213, 215,
• section AW n° 117, 118,
• section AX n° 109,
• section AO n° 91, 100, 79, 80, 81, 87, 88, 99, 122, 151, 153, 171,
• section BE n° 89,
• section BH n° 60,

MARCILLY LE CHATEL :
• section A n° 1234,
• section C  n° 1198, 1200, 1270, 1271, 1132, 1177.
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ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il est possible de déposer contre le présent arrêté, justi-
fications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE 3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le préfet et par délégation
P. le Directeur départemental des territoires

L’Ingénieure de l’Agriculture et de l’Environnement

Odile GIBERT

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2017-10-12-079 - Arrêté préfectoral n° DT 17-797
PORTANT SUR LA
REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.217 - GAEC DES EPILOBES

68



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2017-10-30-007

arreté caserne capitaine NICOLAS-2

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-10-30-007 - arreté caserne capitaine NICOLAS-2 69



PREFET DE LA LOIRE

Préfecture
Direction des sécurités

 
             Saint-Étienne, le 30 octobre 2017

Arrêté préfectoral n° 603-2017
portant autorisation d'apposition d'un hommage public

Le Préfet de la Loire

VU la loi n°2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie ;
VU le décret n°68-1053 du 29 novembre 1968 relatif aux hommages publics ;
VU le décret n°2004-374 du 16 février 2010 modifiant 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 la  circulaire  n°112500/GEND/DOE/SDOE/BOF  du  29  octobre  2012  relative  à  l'appellation  des
casernements,  à  l'installation  de  monuments  ou  de  statues  commémoratifs  et  à  l'apposition  de  plaques
commémoratives de la gendarmerie nationale ;
VU l'avis favorable émis par la SCI caserne de Feurs le 4 mai 2017
VU la décision d'agrément du 26 septembre 2017 du général d'armée Richard LIZUREY, directeur général
de la gendarmerie nationale, relative à l'appellation « capitaine NICOLAS » à la caserne de Gendarmerie de
FEURS ;
VU l'avis favorable émis par la famille NICOLAS  le 21 septembre 2017 ;

SUR proposition de M. le sous-préfet, directeur de cabinet ;

ARRETE

Article 1er : 
Autorisation est  donnée d’octroyer l’appellation « capitaine NICOLAS » à la caserne de gendarmerie de
FEURS et d'y faire apposer une plaque commémorative.

Article 2 : 
Le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet  et  le  commandant  de  groupement  de  gendarmerie  de  la  Loire  sont
chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Loire.

     Le préfet

           Evence RICHARD

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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ARRETE N° 271 
FIXANT LA LISTE DES TERRAINS DEVANT ÊTRE SOUMIS A L’ACTION DE

L'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGRÉÉE DE ROCHE

Le préfet de la Loire

VU le code de l’Environnement, notamment les articles L422-2 et suivants R422-1 et suivants ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2010/319 du 13 juillet 2010 inscrivant la commune de ROCHE sur la liste
des communes du département de la Loire où est créée une association communale de chasse agréée
(ACCA) ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2010/377 du 23 septembre 2010 portant ouverture de l’enquête publique sur
les terrains à soumettre à l’action de l’ACCA ;
VU le dossier d’enquête et l’avis favorable du commissaire enquêteur ;
VU l’avis du directeur départemental des territoires de la Loire ; 
VU la décision de la cour administrative d’appel de Lyon du 4 avril 2017 annulant l’arrêté préfectoral
du 23 juin 2011 fixant la liste des terrains devant être soumis à l’action de l’ACCA de ROCHE ;
VU la nécessité de redéfinir la liste des terrains soumis à l’action de l’ACCA de ROCHE en tenant
compte de la décision de la cour administrative d’appel de Lyon, ayant restitué ses droits de chasse à la
chasse des Génébrières ;
VU l’arrêté préfectoral n° 246 du 9 août 2017 fixant la liste des terrains devant être soumis à l’action
de l’ACCA de ROCHE,
Considérant que des nouvelles modifications ont été apportées au territoire de chasse de l’ACCA de
ROCHE et qu’une erreur s’est glissée dans l'arrêté n°246 du 9 août 2017,

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire,

ARRETE

ARTICLE  1er:  L’ensemble  des  terrains  de  la  commune  de  ROCHE  est  soumis  à  l’action  de
l’Association Communale de Chasse Agréée de ladite commune.

Ces terrains sont compris dans son territoire de chasse sauf ceux que l’Association ne demanderait pas
lors de son assemblée générale constitutive.

Toutefois, ne sont pas soumis à l’action de l’Association et sont exclus de son territoire :

- les territoires situés dans un rayon de 150 m autour de toute habitation ou entourés d’une clôture
telle que définie par l’article L 424-3 du code de l’environnement ;

- les parcelles faisant partie du domaine public de l’État, des départements et des communes, des
forêts domaniales ou des emprises de la SNCF ; 

- des parcelles ou partie de parcelles (p) en opposition ci-après désignées :
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Propriétaires ou détenteurs du droit de chasse ayant
déclaré leur opposition

Indications cadastrales des parcelles

M. Pascal PASSEL
Propriétaire
Opposition cynégétique

Section AX n°8

Mme Marie-Ange BESSET
Propriétaire
Opposition cynégétique

Section AP n° 17, 18, 20, 50, 51, 52, 54, 55, 139, 140, 175, 
183, 184(p), 193(p), 203, 204(p), 205(p), 208(p), 209(p), 
211, 219(p), 220(p), 221(p), 222(p), 227(p), 228, 229(p), 
230(p), 231, 232, 234, 235, 236, 238, 243, 254, 277, 282, 
290(p), 312(p), 313(p), 314(p), 315(p)

Section AS n° 29

Catherine et Guy PERRET
Propriétaire
Opposition cynégétique

Section BC n° 2 et 3

Association de chasse des Génébrières
Détentrice du droit de chasse 
Opposition cynégétique

Section AC n° 40, 41(p), 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 54, 55, 
61, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 72, 82, 86, 92, 94, 96, 97, 100, 103
Section AD n° 6, 7, 9, 10, 20, 22, 27, 31, 35, 37, 38, 45, 144
Section AE n° 44(p), 76, 77, 80(p), 81(p), 83, 84, 85, 86, 
182, 183, 186, 187, 189(p), 190(p), 192, 193, 194, 197

Section AB n° 4(p), 5(p), 6(p) 
Section BE n° 9, 10, 11, 12, 13, 14(p), 15, 37(p)

Section AB n° 24, 26(p), 27(p), 30, 31, 33, 34, 35 
Section AS n° 2, 3(p), 23, 24, 34, 
Section AT n° 9, 11 
Section AV n° 1, 2 
Section BD n° 2, 5, 6, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33
Section BE n° 28(p), 51(p), 54(p)

Article 2 : Les terrains ci-après désignés sont des enclaves au sens des articles L 422-20 et R 422-59
du code de l'Environnement. Par application des articles R 422-60 et R 422-61 du code précité, le droit
de chasse sur ces terrains est dévolu à l’ACCA de ROCHE pour être obligatoirement cédé par celle-ci
à la Fédération Départementale des Chasseurs de la Loire, si cette dernière en fait la demande.

Indications cadastrales des parcelles

Section AC n°  45, 99 
Section AD n° 8, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 
Section AE n° 188, 191, 195, 196

Section AB n° 25 
Section AS n° 1 
Section BD n° 27, 30

Article 3: Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 246 du 9 août 2017 fixant la liste des
terrains devant être soumis à l’action de l’ACCA de ROCHE.
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Article 4: Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif
de Lyon (184 rue Duguesclin 69433 LYON cedex 03) dans un délai  de 2 mois  à compter  de sa
publication.

Article 5 : Le secrétaire général de la Préfecture de la Loire, le maire de ROCHE,  le président de la
Fédération départementale des chasseurs de la Loire, le chef du Service départemental  de l'Office
National de la chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) et le directeur départemental des Territoires
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Saint-Étienne, le

Pour le préfet
et par délégation

Le secrétaire général,

Signé

Gérard LACROIX
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE
PUBLIQUES

SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS
ADMINISTRATIVES »

Affaire suivie par :  Vincent BOUTONNAT
Courriel : sp-roanne@loire.gouv.fr

Ouverture au public de 9h00 à 12h00.

Arrêté préfectoral n° 293/2017 autorisant la surveillance sur la voie publique les vendredi 17,   samedi
18 et dimanche 19   novembre 2017 à l’occasion d’une manifestation organisée par la Fédération

départementale de pêche de la Loire au Lac de Villerest (Loire) – par la Société A.I.S

Le Préfet de la Loire

VU le livre VI du code de la sécurité intérieure, notamment l'article L613-1 ; 

VU le code des relations entre le public et l'administration ;

VU le décret n° 86-1058 du 26 septembre 1986, relatif à l’autorisation administrative et au recrutement
des personnels des entreprises de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection
physique des personnes, de recherches privées et de vidéoprotection, notamment son article 6 ; 

VU le décret n° 86-1099 du 10 octobre 1986, relatif à l’utilisation des matériels, documents, uniformes et
insignes  des  entreprises  de  surveillance  et  de  gardiennage  de  transport  de  fonds,  de  protection
physique des personnes, de recherches privées et de vidéoprotection, notamment son article 6 ; 

VU le décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 modifié pris pour l’application de la loi n° 83-629 du 12
juillet 1983 réglementant les activités de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique
des personnes, de recherches privées et de vidéoprotection ;

VU le décret n° 2005-1123 du 6 septembre 2005 modifié pris pour l’application de la loi n° 83-629 du 12
juillet 1983 et relatif à la qualification professionnelle des dirigeants et à l’aptitude professionnelle
des salariés et des agences de recherches privées ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 05 juillet 2016 portant délégation de signature à Monsieur Christian
ABRARD, Sous-Préfet de Roanne ;

VU la  décision  n°  AUT-42-2112-12-09-20130361400 délivrée  par  le  Conseil  National  des  Activités
Privées de Sécurité du 10 décembre 2013,  portant  autorisation d’exercer à la société dénommée
« AGENCE D’INTERVENTION ET DE SECURITE », numéro de SIRET 48813941100026, sise
26 rue Auguste Dourdein 42300 Roanne ;

VU l’agrément  portant  le n° AGD-042-2112-12-09-20130361379 délivré par le Conseil  National  des
Activités Privées de Sécurité le 10 décembre 2013 portant autorisation à Monsieur Eric LECLERC à
exercer  les  activités  de  surveillance  humaine  ou  surveillance  par  des  systèmes  électroniques  de
sécurité  ou  gardiennage,  pour  la  société  dénommée  « AGENCE  D’INTERVENTION  ET  DE
SECURITE », sise 26 rue Auguste Dourdein 42300 Roanne ;
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VU la  demande  formulée  le  17  octobre  2017  par  Monsieur  Eric  LECLERC,  gérant  de  la  société
dénommée « AGENCE D’INTERVENTION ET DE SECURITE », sise 26 rue Auguste Dourdein 
42300  Roanne,  en  vue  d’obtenir  l'autorisation  d’assurer  la  surveillance  sur  la  voie  publique  à  
l’occasion d’une manifestation organisée par la Fédération départementale de pêche de la Loire au 
Lac de Villerest (Loire) les vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 novembre 2017 ;

VU l'avis favorable des services de la Gendarmerie de Villerest du 22 octobre 2017  ;

CONSIDERANT  que  la  demande  présentée  par  M.  Eric  LECLERC,  gérant  de  la  société  « AGENCE
D’INTERVENTION ET DE SECURITE », sise 26 rue Auguste Dourdein 42300 Roanne en vue d’assurer la
surveillance sur la voie publique à l’occasion d’une manifestation organisée par la Fédération départementale
de pêche de la Loire au Lac de Villerest (Loire) les vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 novembre 2017,
remplit toutes les conditions réglementaires nécessaires à son autorisation ;

ARRETE

ARTICLE 1 –   La surveillance sur  la  voie  publique à  l’occasion de la manifestation organisée par  la
Fédération départementale de pêche de la Loire au Lac de Villerest (Loire) les vendredi 17, samedi 18 et
dimanche 19 novembre 2017, par un agent cynophile de la société « AGENCE D’INTERVENTION ET DE
SECURITE », posté sur la voie publique, est autorisée.

ARTICLE 2 – La surveillance du lieu désigné à l'article précédent sera effectuée du vendredi 17 novembre
au samedi 18 novembre et du samedi 18 novembre au dimanche 19 novembre 2017 de 18h00 à 06h00 par :

– M. Bruno PRIEUR né le 19/04/1986 à Valence.
  Carte professionnelle n° CAR-042-2020-05-07-20150217927
  Activité : Agent cynophile – Identification du chien : 250268730103002.

ARTICLE 3 – Cet agent ne pourra être armé. Il devra cependant être clairement identifié et être porteur
de la carte professionnelle remise par l’employeur et comportant une photographie. 

ARTICLE 4 – Il lui appartiendra de solliciter les services de gendarmerie en cas d’incident ou de difficulté. 

ARTICLE 5 – La présente autorisation, révocable à tout moment, prendra fin à l’expiration de la mission. 

ARTICLE 6 – Le sous-préfet de Roanne et le chef d’escadron commandant la compagnie de gendarmerie de
Roanne sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera
transmise  à  Monsieur  Eric  LECLERC  ainsi  qu’au  Maire  de  Villerest  et  publié  au  recueil  des  actes
administratifs.

                          Roanne, le 30 octobre 2017

Pour le sous-préfet de Roanne, et par délégation, le
secrétaire général,

SIGNE

Jean-Christophe MONNERET

Copie transmise à :

– Monsieur le chef d’escadron commandant la compagnie de gendarmerie de Roanne ;
– M. le Maire de Villerest;
– M. Eric LECLERC, Gérant de la SARL A.I.S

26 rue Auguste Dourdein 42300 Roanne.
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE
PUBLIQUES

SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS
ADMINISTRATIVES »

Affaire suivie par :  Vincent BOUTONNAT
Courriel : sp-roanne@loire.gouv.fr

Ouverture au public de 9h00 à 12h00.

Arrêté préfectoral n° 294/2017 autorisant la surveillance sur la voie publique les   samedi 04 et
dimanche 05   novembre 2017 à l’occasion du «     Marché des écureuils     » organisé à Villerest (Loire) – par

la Société A.I.S

Le Préfet de la Loire

VU le livre VI du code de la sécurité intérieure, notamment l'article L613-1 ; 

VU le code des relations entre le public et l'administration ;

VU le décret n° 86-1058 du 26 septembre 1986, relatif à l’autorisation administrative et au recrutement
des personnels des entreprises de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection
physique des personnes, de recherches privées et de vidéoprotection, notamment son article 6 ; 

VU le décret n° 86-1099 du 10 octobre 1986, relatif à l’utilisation des matériels, documents, uniformes et
insignes  des  entreprises  de  surveillance  et  de  gardiennage  de  transport  de  fonds,  de  protection
physique des personnes, de recherches privées et de vidéoprotection, notamment son article 6 ; 

VU le décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 modifié pris pour l’application de la loi n° 83-629 du 12
juillet 1983 réglementant les activités de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique
des personnes, de recherches privées et de vidéoprotection ;

VU le décret n° 2005-1123 du 6 septembre 2005 modifié pris pour l’application de la loi n° 83-629 du 12
juillet 1983 et relatif à la qualification professionnelle des dirigeants et à l’aptitude professionnelle
des salariés et des agences de recherches privées ;

VU l'arrêté préfectoral en date du 05 juillet 2016 portant délégation de signature à Monsieur Christian
ABRARD, Sous-Préfet de Roanne ;

VU la  décision  n°  AUT-42-2112-12-09-20130361400 délivrée  par  le  Conseil  National  des  Activités
Privées de Sécurité du 10 décembre 2013,  portant  autorisation d’exercer à la société dénommée
« AGENCE D’INTERVENTION ET DE SECURITE », numéro de SIRET 48813941100026, sise
26 rue Auguste Dourdein 42300 Roanne ;

VU l’agrément  portant  le n° AGD-042-2112-12-09-20130361379 délivré par le Conseil  National  des
Activités Privées de Sécurité le 10 décembre 2013 portant autorisation à Monsieur Eric LECLERC à
exercer  les  activités  de  surveillance  humaine  ou  surveillance  par  des  systèmes  électroniques  de
sécurité  ou  gardiennage,  pour  la  société  dénommée  « AGENCE  D’INTERVENTION  ET  DE
SECURITE », sise 26 rue Auguste Dourdein 42300 Roanne ;
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VU la  demande  formulée  le  23  octobre  2017  par  Monsieur  Eric  LECLERC,  gérant  de  la  société
dénommée « AGENCE D’INTERVENTION ET DE SECURITE », sise 26 rue Auguste Dourdein 
42300  Roanne,  en  vue  d’obtenir  l'autorisation  d’assurer  la  surveillance  sur  la  voie  publique  à  
l’occasion du « Marché des écureuils » organisé à Villerest (Loire) les samedi 04 et dimanche 05  
novembre 2017 ;

VU l'avis favorable des services de la Gendarmerie de Villerest du 24 octobre 2017  ;

CONSIDERANT  que  la  demande  présentée  par  M.  Eric  LECLERC,  gérant  de  la  société  « AGENCE
D’INTERVENTION ET DE SECURITE », sise 26 rue Auguste Dourdein 42300 Roanne en vue d’assurer la
surveillance sur la voie publique à l’occasion du « Marché des écureuils » organisé à Villerest (Loire) les
samedi 04 et dimanche 05 novembre 2017, remplit toutes les conditions réglementaires nécessaires à son
autorisation ;

ARRETE

ARTICLE 1 –   La surveillance sur la voie publique à l’occasion du « Marché des écureuils » organisé à
Villerest  (Loire)  les  samedi  04  et  dimanche  05  novembre  2017, par  un  agent  cynophile  de  la  société
« AGENCE D’INTERVENTION ET DE SECURITE », posté sur la voie publique, est autorisée.

ARTICLE 2 – La surveillance du lieu désigné à l'article précédent sera effectuée du samedi 04 novembre au
dimanche 05 novembre de 19h00 à 08h00 par :

– M. Philippe ACCARY né le 30/08/1979 à Lyon 7eme.
  Carte professionnelle n° CAR-042-2021-02-02-20160076288
  Activité : Agent cynophile – Identification du chien : 250269801119876.

ARTICLE 3 – Cet agent ne pourra être armé. Il devra cependant être clairement identifié et être porteur
de la carte professionnelle remise par l’employeur et comportant une photographie. 

ARTICLE 4 – Il lui appartiendra de solliciter les services de gendarmerie en cas d’incident ou de difficulté. 

ARTICLE 5 – La présente autorisation, révocable à tout moment, prendra fin à l’expiration de la mission. 

ARTICLE 6 – Le sous-préfet de Roanne et le chef d’escadron commandant la compagnie de gendarmerie de
Roanne sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera
transmise  à  Monsieur  Eric  LECLERC  ainsi  qu’au  Maire  de  Villerest  et  publié  au  recueil  des  actes
administratifs.

                          Roanne, le 30 octobre 2017

Pour le sous-préfet de Roanne, et par délégation, le
secrétaire général,

SIGNE

Jean-Christophe MONNERET

Copie transmise à :

– Monsieur le chef d’escadron commandant la compagnie de gendarmerie de Roanne ;
– M. le Maire de Villerest;
– M. Eric LECLERC, Gérant de la SARL A.I.S

26 rue Auguste Dourdein 42300 Roanne.
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE PUBLIQUES

SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS
ADMINISTRATIVES »

Affaire suivie par : Danielle LACOURTABLAISE
Courriel : sp-roanne@loire.gouv.fr

Ouverture au public de 9h00 à 12h00. 

ARRETE PREFECTORAL N° 292/2017 PORTANT AUTORISATION D'ORGANISER UNE COURSE
CYCLISTE LE 04 NOVEMBRE 2017 INTITULEE «GENTLEMAN D’AMBIERLE 2017 »  

Le préfet de la Loire

          

VU    le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la route ;

VU le code du sport et notamment sa partie réglementaire ;

VU l'arrêté préfectoral du 05 juillet 2016, portant délégation de signature à Monsieur Christian ABRARD,
sous-préfet de Roanne ;

VU l'arrêté n° ES159-2017 du président du département de la Loire du 15 septembre 2017, réglementant
provisoirement la circulation sur les RD 8, 47 et 81, hors agglomération, annexe 1 ;

VU l’arrêté  n°61/2017  du  17  octobre  2017  du  maire  d’Ambierle,  réglementant  provisoirement  la
circulation et le stationnement sur les voies le concernant,  impactées par la manifestation sportive
annexe 2 ;

VU la demande formulée le 15 août 2017 par Monsieur Jean-Michel MARTIN, président de l’association
Guidon d’Or Costellois 42,dont le siège social est 13 rue de la la Glacière 42120 Le Coteau, en vue
d'obtenir  l'autorisation  d'organiser  le  samedi  04  novembre  2017,  une  épreuve  cycliste  dénommée
« Gentleman d’Ambierle 2017 » ;

VU le règlement de la manifestation ;

VU l'attestation d'assurance présentée par l'organisateur ;

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

VU les avis favorables émis par les autorités et services chargés, chacun en ce qui le concerne d'assurer la
sécurité de l'épreuve ;
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ARRETE

Article 1 : Monsieur Jean-Michel MARTIN, Président de l’association Guidon d’Or Costellois 42, est
autorisé à organiser le samedi 04 novembre 2017, de 13h30 à 17h30, une épreuve cycliste
dénommée « Gentleman d’Ambierle 2017 », conformément :

-  au  règlement  technique  et  de  sécurité  de  la  Fédération  Française  de  Cyclisme
délégataire ;

- au règlement de l’épreuve joint au dossier ;
et suivant le plan du circuit ci-annexé (annexe  3).

Article 2 : Cette épreuve sportive se déroulera :
– sur un itinéraire privatisé en agglomération d’Ambierle ;
– suivant la procédure de la  «     priorité de passage     » sur la totalité du parcours

hors-agglomération,  qui  se  traduira  par  une  priorisation  provisoire  au  profit  des
participants de la course.  Le dispositif mis en place sera conforme au règlement type des
épreuves sur la voie publique de la Fédération Française de Cyclisme.

La circulation des usagers sur les voies empruntées et impactées par le circuit est réglementée
par  les arrêtés du président  du département  de la  Loire  et  du maire  d’Ambierle  joints  au
présent arrêté. Les organisateurs devront strictement respecter ces arrêtés et mettre en place
des déviations et signalisation appropriées.

Article 3 : La sécurité de l’épreuve sera assurée par les organisateurs sous leur entière responsabilité. Ils
devront à cet effet, disposer d’un nombre suffisant de signaleurs. La présence de signaleurs
est obligatoire aux principaux carrefours formés par le circuit et les voies publiques ou
privées ouvertes à la circulation afin d’indiquer la priorisation à la course. 

Les  signaleurs, dont liste jointe en  annexe 4, munis de chasubles réfléchissantes, présents à
chaque rue débouchant  sur le circuit,  chaque carrefour,  au départ  et  à l'arrivée du circuit,
désignés pour indiquer la priorité de passage de cette manifestation, devront être identifiables
par les usagers de la route au moyen d'un gilet de haute visibilité, et être en possession d'une
copie de l'arrêté préfectoral ou à  même d'en produire une dans de brefs délais. Ils devront être
en mesure d'accomplir leur mission ¼ d'heure au moins, ½ heure au plus avant le passage
théorique  de  l'épreuve.  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 ; mais dans pareille situation, ils doivent en rendre compte immédiatement et
avec  le  plus  de  précisions  possibles  à  l'Officier  ou  à  l'Agent  de  Police  Judiciaire  de
permanence à la brigade de gendarmerie territorialement compétente.

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.
Des barrières devront être posées de part et d'autre de la ligne de départ et d'arrivée.

Article 4 : Afin d'éviter les bousculades et les accidents qui en résulteraient, notamment dans la traversée
des  agglomérations,  il  est  interdit  aux  motocyclistes  et  automobilistes,  autres  que  les
commissaires de la course dûment mandatés, de se joindre aux concurrents.

Article 5: Le règlement type des épreuves cyclistes sur la voie publique, notamment le chapitre traitant
des moyens de secours doit être respecté.

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

- l'organisateur  sollicitera  auprès  du  centre  traitement  de  l'alerte  (CTA)  concerné,  par
téléphone (18) les secours nécessaires au sinistre ;
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- le CTA déclenchera l'intervention du ou des centres d'incendie et de secours concernés et
informera le centre 15 ;

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

Article 6 : La  présente  autorisation  est  délivrée  sous  réserve  que  le  service  d'ordre  nécessaire  au
déroulement normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la
manifestation. 

Article 7 : Avant le déroulement de la manifestation, l'organisateur, accompagné d'un représentant des
forces de l'ordre, devra procéder à une visite du parcours, en vue de contrôler que toutes les
mesures de sécurité ont été prises.

Article 8 : A l'issue de cette visite, ainsi que durant tout le déroulement de l'épreuve, s'il apparaît que les
conditions  de  sécurité  prévues  au  présent  arrêté  ne  sont  pas  remplies,  il  appartient  aux
représentants  des  forces  de  l'ordre  d'en  rendre  compte  sans  délai  au  membre  du  corps
préfectoral de permanence, afin d'obtenir une suspension voire une interdiction de l'épreuve Ils
en avisent également les maires des communes concernées, afin qu'ils usent des pouvoirs de
Police dont ils sont investis aux termes de l'article L 2212-1 du code général des collectivités
territoriales. 

Article 9 : Avant le départ de l'épreuve, les organisateurs s'assureront que les concurrents sont titulaires
d'une licence délivrée par la Fédération agréée, ou d’un certificat médical de moins d'un an de
non-contre-indication à la  pratique du sport en compétition ou de non-contre-indication à la
pratique en compétition du cyclisme et qu’ils soient porteurs du casque à coque rigide.

Article 10 : Le préfet, le sous-préfet ou leur représentant, confronté à une situation dans laquelle la santé
ou  la  sécurité  publique  pourraient  être  compromises  peut,  sur  simple  injonction  verbale
adressée à l'organisateur, arrêter soit provisoirement, soit de façon définitive le déroulement de
la manifestation. L'organisateur s'engage à se conformer à cette injonction.

Article 11: Sont interdits :
. les  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 sans préjudice des poursuites pénales ;

. l’apposition de flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres et
parapets de ponts ;

. le  jet  de  journaux,  prospectus,  tracts  ou  échantillons  de  produits  divers,  soit  par  les
coureurs, soit par leurs accompagnateurs ou les occupants de voitures de publicité qui
suivent les épreuves routières ;

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

Article 12 : Le  sous-préfet  de  Roanne,  les  maires  d’Ambierle,  Saint-Haon-le-Vieux,  Saint-Germain
Lespinasse et Saint-Forgeux-Lespinasse,  le chef d’escadron,  commandant  la compagnie  de
gendarmerie de Roanne, le président du département de la Loire, le directeur départemental de
la  cohésion  sociale,  le  directeur  départemental  des  services  d'incendie  et  de  secours,  le
directeur  départemental  des  territoires,  sont  chargés  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  dont
l'exécution du présent arrêté,  dont une copie sera remise à l'organisateur et publié au recueil
des actes administratifs.

                                                                                               Roanne, le 

Pour le sous-préfet,
et par délégation, le secrétaire général

SIGNE
Jean-Christophe MONNERET
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ADRESSE POSTALE :  Rue Joseph Déchelette – 42328 ROANNE Cedex – Téléphone : 04 77 23 64 64 – Télécopie : 04 77 71 42 78
Site internet : www.loire.pref.gouv.fr

Contactez le 3939 pour les demandes d'information d'ordre général.
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PRÉFET DE LA LOIRE

 ARRÊTÉ N° DREAL-SG-2017-10-31-132/42 du 31 octobre 2017
portant subdélégation de signature aux agents de la DREAL pour les compétences générales 

et techniques pour le département de la Loire

La directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Auvergne-
Rhône-Alpes

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°2009-235 du 27 février 2009 modifié relatif à l’organisation et aux missions des directions
régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement ;

Vu le décret n°2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l’administration territoriale de
l’État ;

Vu le décret n° 2014-751 du 1er juillet 2014 d’application de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014
relative  à  l’expérimentation  d’une  autorisation  unique  pour  les  installations,  ouvrages,  travaux  et
activités soumis à autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement ; 

Vu l’ordonnance n°2017-80 relative à l’autorisation environnementale et ses décrets d’application n°2017-
81 et 82 ;

Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;

Vu l’arrêté  du 1er janvier 2016, portant nomination de la directrice régionale et des directeurs régionaux
adjoints de l’environnement, de l’aménagement et du logement (région Auvergne-Rhône-Alpes) ;

Vu l’arrêté du préfet de région n°2016-20 du 04 janvier 2016 portant organisation de la Direction régionale
de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes ;

Vu l’arrêté  préfectoral  N°16-93 du 21 mars 2016 portant  délégation de signature à Madame Françoise
NOARS,  Directrice  régionale  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  de  la  région
Auvergne-Rhône-Alpes pour le département de la Loire ;
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A R R Ê T E

ARTICLE 1er :
En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Madame  Françoise  NOARS,  délégation  de  signature  est  donnée  à
Messieurs Yannick MATHIEU, Patrick VAUTERIN et  Patrick VERGNE, pour l’ensemble des actes  et  décisions
visées dans l’arrêté préfectoral N° 16-93 du 21 mars 2016.

ARTICLE 2 :

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Françoise NOARS, MM. Yannick MATHIEU, Patrick VAUTERIN et
Patrick VERGNE, dans les limites de leurs attributions fonctionnelles ou territoriales et de leurs compétences définies
par l’organisation de la direction régionale de l’environnement,  de l’aménagement et du logement, délégation de
signature est accordée selon les conditions fixées aux articles suivants.

ARTICLE 3 :

3. 1. Contrôle de l’électricité et gaz, utilisation de l’énergie :

Subdélégation de signature est donnée à M. Christophe DEBLANC, chef du service eau hydroélectricité et nature, à
M. Sébastien VIENOT, chef du service prévention des risques industriels, climat air énergie et M. Jean-François
BOSSUAT, chef de service prévention des risques industriels, climat air énergie délégué, à l’effet de signer :

– tous  actes  liés  aux  contrôles  techniques  et  administratifs  des  ouvrages  de  production  et  de  transport
d’électricité,  à  l’exclusion des  certificats  d’économie d’énergie  portant  sur  des  opérations supérieures  à
20 millions de KWh ;

– tous actes liés au contrôle administratif des ouvrages de distribution de gaz ;
– les décisions d’inscription sur les listes d’usagers prioritaires des plans de délestage ;
– tous les actes liés au contrôle de l’utilisation de l’énergie par les installations assujetties ;
– les certificats d’obligation d’achat ;
– tous actes liés à l’approbation de projet d’ouvrage.

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  MM.  Christophe  DEBLANC,  Sébastien  VIENOT  et  Jean-François
BOSSUAT, la même subdélégation pourra être exercée, dans leurs domaines respectifs de compétence, par les agents
suivants :

– M. Bertrand DURIN, chef de pôle climat, air, énergie, service préservation des risques industriels, climat air
énergie,  Mmes Évelyne BERNARD, adjointe au chef de pôle,  Anne-Sophie MUSY, chargée de mission
lignes électriques filière éolienne, Savine ANDRY, chargée de mission énergies renouvelables, M. Philippe
BONANAUD, chargé de mission réseaux électriques vulnérabilité énergétique ;

– Mmes Emmanuelle  ISSARTEL, adjointe au chef de service eau hydroélectricité  et  nature,  chef de pôle
police de l’eau et hydroélectricité, Isabelle CHARLEMAGNE, adjointe au chef de pôle et M. Dominique
BARTHELEMY, adjoint au chef de service, chef de pôle politique de l’eau ; 

– MM. Cyril BOURG et Maxime BERTEAU, Mmes Marie-Hélène VILLE, Béatrice ALLEMAND et Claire
ANXIONNAZ, chargés de mission concession hydroélectrique ;

– M. Pascal SIMONIN, chef de l’unité interdépartementale Loire Haute-Loire.

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  du  chef  de  l’unité  interdépartementale  Loire  Haute-Loire,  la  même
subdélégation pourra être exercée par M. Fabrice CHAZOT, chef de l’unité interdépartementale délégué en Haute-
Loire ou par M. Philippe TOURNIER.

3.2. Contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques :

Subdélégation de signature est  donnée à M.  Gilles  PIROUX, chef du service  prévention des risques naturels  et
hydrauliques, à l’effet de signer tous les actes liés aux contrôles techniques et administratifs de ces ouvrages.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Gilles PIROUX, la même subdélégation pourra être exercée, dans leurs
domaines respectifs de compétence, par les agents suivants :

– Mme Nicole CARRIE, adjointe au chef de service ;
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– Mme  Meriem  LABBAS,  adjoint  au  chef  de  service,  chef  de  pôle  ouvrages  hydrauliques,  Jean-Luc
BARRIER, délégué au chef de pôle et M. Eric BRANDON, adjoint au chef de pôle ; 

– Mmes Cécile  SCHRIQUI,  Lise TORQUET, MM.  Antoine SANTIAGO,  Ivan BEGIC, Bruno LUQUET,
Yannick  DOUCE,  François  BARANGER,  Romain  CLOIX,  Alexandre  WEGIEL,  Dominique  LENNE,
Philippe LIABEUF, Samuel LOISON et Stéphane BEZUT, ingénieurs contrôle de la sécurité des ouvrages
hydrauliques.

3.3. Gestion et contrôle des concessions hydroélectriques :

Subdélégation de signature est donnée à M. Christophe DEBLANC, chef du service eau hydroélectricité et nature, à
l’effet de signer tous actes liés à la gestion et au contrôle des concessions hydroélectriques, et de la concession pour
l’aménagement du fleuve Rhône.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Christophe DEBLANC, la même subdélégation pourra être exercée par
Mmes Emmanuelle ISSARTEL, chef de pôle police de l’eau et hydroélectricité, Isabelle CHARLEMAGNE, adjointe
au chef de pôle, M. Dominique BARTHELEMY, adjoint au chef de service, chef de pôle politique de l’eau, ainsi que
MM.  Cyril  BOURG  et  Maxime  BERTEAU,  Mmes  Marie-Hélène  VILLÉ,  Béatrice  ALLEMAND,  Claire
ANXIONNAZ et M. Jean-Luc BARRIER, chargés de mission concessions hydroélectriques.

3.4. Mines, après-mines, carrières et stockages souterrains :

Subdélégation de signature est donnée à M. Christophe DEBLANC, chef du service eau hydroélectricité et nature, à
M. Sébastien VIENOT, chef du service prévention des risques industriels, climat air énergie et M. Jean-François
BOSSUAT, chef de service prévention des risques industriels, climat air énergie délégué, à l’effet de signer :

– tous actes de procédures nécessaires à l’instruction des autorisations techniques et tous actes relatifs aux
contrôles techniques et administratifs des installations en exploitation,

– tous actes de procédure nécessaires à l’instruction des dossiers de titres miniers prévus par le décret
n°2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain, à l’ exception
des actes liés à la procédure d’enquête publique.

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  MM.  Christophe  DEBLANC,  Sébastien  VIENOT et  Jean-François
BOSSUAT, la même subdélégation pourra être exercée, dans leurs domaines respectifs de compétence, par les agents
suivants :

– Mmes Emmanuelle ISSARTEL, adjointe au chef de service, chef de pôle police de l’eau et hydroélectricité,
Isabelle CHARLEMAGNE, adjointe au chef de pôle, M. Dominique BARTHELEMY, adjoint au chef de
service, chef de pôle politique de l’eau et Marguerite MUHLHAUS, chargée de mission géothermie ;

– M. Bertrand DURIN, chef de pôle climat, air, énergie, service prévention des risques industriels, climat air
énergie ;

– Mmes Ghislaine GUIMONT, chef de pôle risques technologiques mines et carrières, Carole CHRISTOPHE,
chef  d’unité  sol  et  sous-sol,  Lysiane  JACQUEMOUX,  chargée  de  mission  après  mines,  exploitations
souterraines,  titres  miniers  et  inspection  du  travail,  Elodie  CONAN,  chargée  de  mission  carrière,
planification carrières et déchets, Agnès CHERREY, chargée de mission carrière, ISDI, référent inspection
du  travail,  M.  Dominique  NIEMIEC,  chargé  de  mission  mines,  après-mines  et  stériles  miniers,  unité
interdépartementale du Cantal, Allier, Puy-de-Dôme et M. Alexandre CLAMENS, chargé de mission après
mines, stockages souterrains ;

– M. Pascal SIMONIN, chef de l’unité interdépartementale Loire Haute-Loire.

En cas  d’absence ou d’empêchement  du chef  de  l’unité  interdépartementale,  la  même subdélégation pourra  être
exercée  par  M.  Fabrice  CHAZOT,  chef  de  l’unité  interdépartementale  délégué  en  Haute-Loire  ou,  dans  leurs
domaines  respectifs  de  compétence,  par  MM. Philippe  TOURNIER,  coordonnateur  cellule  matériaux  énergie,
agroalimentaire, chargé de mission matériaux et énergies, Guillaume SALASCA et Mme Stéphanie ROME, adjoints
au chargé de mission matériaux et énergie.

3.5. Transports de gaz, d’hydrocarbures et de produits chimiques par canalisations, distribution et utilisation
du gaz, équipements sous pression :

Subdélégation de signature est donnée à M. Sébastien VIENOT, chef du service prévention des risques industriels,
climat air énergie, M. Jean-François BOSSUAT, chef de service délégué, à l’effet de signer :

– tous  actes  relatifs  aux  contrôles  techniques  et  administratifs  des  ouvrages  de  transport  de  gaz,
d’hydrocarbures et de produits chimiques par canalisations ;

Direction  régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes - 69453 Lyon  cedex 06
Standard : 04 26 28 64 49 – www.rhone-auvergne-alpes.developpement-durable.gouv.fr

 3 / 8

84_DREAL_Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d?Auvergne-Rhône-Alpes - 42-2017-10-31-001 - légation de signature
aux agents de la DREAL pour les compétences générales 
et techniques pour le département de la Loire

88



– tous actes de procédures nécessaires à l’instruction des dossiers de canalisations de transport prévu par le
code de l’environnement, à l’exception des actes liés à la procédure publique ou de DUP .

– tous actes relatifs au contrôle technique et administratif des ouvrages de distribution et d’utilisation du gaz ; 

– tous actes relatifs à l’approbation, à la mise en service et au contrôle des équipements sous pression ;

– tous actes relatifs à la délégation des opérations de contrôle dans le domaine des équipements sous pression ;

– tous  actes  relatifs  à  la  reconnaissance  des  services  Inspection  dans  le  domaine  des  équipements  sous
pression.

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  MM.  Sébastien  VIENOT  et  Jean-François  BOSSUAT,  la  même
subdélégation pourra être exercée, dans leurs domaines respectifs de compétence, par les agents suivants :

– Mmes Ghislaine GUIMONT, chef de pôle risques technologiques mines et carrières, Christine RAHUEL, et
MM. François MEYER, chargés de mission appareils à pression – canalisations, Pierre FAY, chef d’unité
appareils  à  pression  –  canalisations,  Patrick  FUCHS,  chargé  de  mission  canalisations,  référent  de  la
coordination  inter-région  canalisations  et  MM.  Emmanuel  DONNAINT,  Daniel  BOUZIAT  et  Rémi
MORGE, chargés de mission canalisations ;

– M. Pascal SIMONIN, chef de l’unité interdépartementale Loire Haute-Loire.

En cas  d’absence ou d’empêchement  du chef  de  l’unité  interdépartementale,  la  même subdélégation pourra  être
exercée  par  M. Fabrice CHAZOT,  chef  de  l’unité  interdépartementale  délégué en Haute-Loire ou par  M. Alain
XIMENES .

3.6. Installations classées, explosifs et déchets :

Subdélégation de signature est donnée à M Sébastien VIENOT, chef du service prévention des risques industriels,
climat air énergie, M. Jean-François BOSSUAT, chef de service délégué, à l’effet de signer :

– toutes demandes de modification ou de complément de dossiers de demande d’autorisation,

– tous actes relatifs au contrôle en exploitation des installations classées,

– tous actes relatifs aux contrôles techniques et administratifs des installations en exploitation concernant les
explosifs,

– toutes décisions relatives à l’importation ou l’exportation des déchets.

En cas d’absence ou d’empêchement de MM. Sébastien VIENOT et Jean-François BOSSUAT, la même délégation
pourra être exercée, dans leurs domaines respectifs de compétence, par les agents suivants :

– Mme  Ghislaine  GUIMONT,  chef  de  pôle,  risques  technologiques  mines  et  carrière, M.  Thomas
DEVILLERS, chef d’unité risques accidentels, Mmes Cathy DAY, Gwenaëlle BUISSON et Anne ROBERT,
MM.  Emmanuel  BERNE,  Pierre  PLICHON, Stéphane  PAGNON, Ulrich  JACQUEMARD  et  Yann
CATILLON, chargés de mission risques accidentels et M. Alexandre CLAMENS, chargé de mission après
mines, stockages souterrains ;

– MM.  Yves-Marie  VASSEUR,  chef  de  pôle  risques  chroniques,  santé  et  environnement,  Gérard
CARTAILLAC,  adjoint  au chef  de pôle et  chef d’unité déchets,  eau,  sites  et  sols  pollués,  Mme Élodie
MARCHAND, chargée de mission produits chimiques, Mme Claire DEBAYLE, MM. Samuel GIRAUD et
Frédérick  VIGUIER,  chargés  de  mission  sites  et  sols  pollués,  M.  Yves  EPRINCHARD,  chef  d’unité
installations classées  air,  santé,  environnement,  Mme Caroline IBORRA, chargée  de  mission air, Mmes
Aurélie BARAER, chargée de mission déchets, Delphine CROIZE-POURCELET, chargée de mission eau,
Dominique BAURES, chargée de mission santé-environnement et Andrea LAMBERT, chargée de mission
eau-déchets ;

– M. Jérôme PERMINGEAT ;

– M. Pascal SIMONIN, chef de l’unité interdépartementale Loire Haute-Loire et M. Fabrice CHAZOT, chef
de l’unité interdépartementale délégué en Haute-Loire.

En cas d’absence ou d’empêchement du chef de l’unité interdépartementale et du chef délégué en Haute-Loire, la
même subdélégation pourra être exercée, dans l’ordre suivant et dans leurs domaines respectifs de compétence, par
les agents suivants :

– Mmes Corinne DESIDERIO, cellule eau,  air,  risques et  Patricia  TROUILLOT, chargées de mission air,
MM. Stéphane  MAZOUNIE,  chargé  de  mission  eau,  Bertrand  GEORJON,  cellule  déchets-sites  et  sols
pollués, Philippe TOURNIER, cellule matériaux, énergie, agroalimentaire et Thierry DUMAS, chargé de
mission déchets inertes ;
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– M. David  BASTY,  Mme Cécile  MASSON,  M.  Pascal  PETIT,  adjoints  au  chargé  de  mission  déchets,
MM. Antoine FRISON, adjoint au chargé de mission eau, Sylvain GALTIE, adjoint au chargé de mission
risques, Guillaume HANRIOT, adjoint au chargé de mission sites et sols pollués, Mme Stéphanie ROME,
MM.  Eric  MOULIN  et  Guillaume  SALASCA,  adjoints  au  chargé  de  mission  matériaux  énergies-
agroalimentaire, 

3.7. Véhicules :

Subdélégation de signature est donnée à Mme Cendrine PIERRE, chef du service réglementation et contrôle des
transports et des véhicules, M. Laurent ALBERT, chef de service délégué, à l’effet de signer :

– tous actes relatifs à la réception, à l’homologation et au contrôle des véhicules et des matériels de transport
de marchandises dangereuses ;

– toutes délivrances ou retraits des autorisations de mise en circulation de véhicules ;

– tous  actes  relatifs  au  contrôle  technique  périodique  des  véhicules  (agrément  des  contrôleurs  et  des
installations, récépissé de déclaration, avertissement, organisation des réunions contradictoires) à l’exception
des suspensions et retraits d’agrément.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Cendrine PIERRE et de M. Laurent ALBERT, la même délégation
pourra être exercée, dans leurs domaines respectifs de compétence, par les agents suivants :

– M. Frédéric EVESQUE, chef de pôle contrôle secteur Est, Mmes Myriam LAURENT-BROUTY, chef de
pôle réglementation secteur Est, Estelle POUTOU, chef du pôle contrôle et réglementation secteur Ouest,
MM. Denis  MONTES,  chef  d’unité  contrôle  technique  des  véhicules,  Vincent  THIBAUT  et  Nicolas
MAGNE, chargés d’activité véhicules, Mme Françoise BARNIER, chargée de mission ;

– M. Pascal SIMONIN, chef de l’unité interdépartementale Loire Haute-Loire.

En cas d’absence ou d’empêchement du chef de l’unité interdépartementale, la même délégation pourra être exercée
par M. Fabrice CHAZOT, chef de l’unité interdépartementale délégué en Haute-Loire, ou, dans l’ordre suivant et dans
leurs domaines respectifs de compétence, par les agents suivants :

– M. Alain XIMENES, chef de la cellule contrôle techniques, puis en cas d’absence ou d’empêchement de ce
dernier : MM. Christian BONNETERRE, Yoann MALLET, Bruno ARDAILLON, Mme Céline BRUNON,
chargés de contrôle techniques véhicules.

3.8. Circulation des poids lourds :

Subdélégation de signature est donnée à Mme Cendrine PIERRE, chef du service réglementation et contrôle des
transports et des véhicules, et M. Laurent ALBERT, chef de service délégué, à l’effet de signer :

– les  actes  (autorisations,  avis,  récépissés  de  déclaration  et  validation d’itinéraires)  relatifs  aux  transports
exceptionnels de marchandises, d’engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d’une
remorque ;

– les actes (décisions et avis) relatifs aux dérogations individuelles temporaires à l’interdiction de circulation
des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Cendrine PIERRE et de M. Laurent ALBERT, la même délégation
pourra être exercée, dans leurs domaines respectifs de compétence, par les agents suivants :

– Mme Myriam LAURENT-BROUTY, chef de pôle réglementation secteur Est, M. Frédéric EVESQUE, chef
de pôle contrôle secteur Est, Mme Estelle POUTOU, chef du pôle contrôle et réglementation secteur Ouest ;

–  Mme Sophie GINESTE, chef  d’unité  transports  exceptionnels  et  dérogations et  M. Julien VIGNHAL,
adjoint au chef d’unité.

Subdélégation est donnée aux agents suivants, lorsqu’ils sont d’astreinte, à l’effet de signer les actes (décisions et
avis) relatifs aux dérogations individuelles temporaires à l’interdiction de circulation des véhicules de transport de
marchandises à certaines périodes :

– M.  Jean-François  BOSSUAT,  M.  Christophe  CHARRIER,  M.  Fabrice  CHAZOT,  M. Nicolas
CROSSONNEAU, M. Christophe DEBLANC, Mme Agnès DELSOL, M. Jean-Yves DUREL, M. Olivier
FOIX,  M.  Jean-Pierre  FORAY,  M.  Bruno GABET,  M.  Gilles  GEFFRAYE,  M.  Fabrice  GRAVIER,  M.
Christian  GUILLET,  Mme  Ghislaine  GUIMONT,  Mme Emmanuelle  ISSARTEL,  Mme  Anne-Laure
JORSIN-CHAZEAU,  M.  Lionel  LABEILLE,  M. Christophe  LIBERT,  Mme  Christelle  MARNET,  M.
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Patrick MARZIN,  M. Christophe MERLIN,  M. Mme Claire-Marie  N’GUESSAN,  M.  Olivier  PETIOT,
M.  David  PIGOT,  M.  Gilles  PIROUX,  M.  Christophe  POLGE,  M.  Jean-Pierre  SCALIA,  M.  Pascal
SIMONIN, M. Yves-Marie VASSEUR, M. Sébastien VIÉNOT, M. Pierre VINCHES. 

3. 9. Préservation des espèces de faune et de flore et des milieux naturels :

Subdélégation de signature est donnée à M.  Christophe DEBLANC, chef du service eau hydroélectricité et nature,
M., Julien MESTRALLET, chef de pôle préservation des milieux et des espèces, Mme Carine PAGLIARI-THIBERT,
adjointe au chef de pôle préservation des milieux et des espèces, MM. Dominique BARTHELEMY, adjoint au chef
de service, chef de pôle politique de l’eau et Arnaud PIEL, chef de pôle politique de la nature, Mme Emmanuelle
ISSARTEL, adjointe au chef de service, chef de pôle police de l’eau et hydroélectricité à l’effet de signer :

– tous les actes et décisions relatifs :
• à la détention et à l’utilisation d’écaille de tortues marines des espèces Eretmochelys imbricata et Chelonia

mydas, par des fabricants ou restaurateurs d’objets qui en sont composés ;
• à la détention et à l’utilisation d’ivoire d’éléphant, par des fabricants ou restaurateurs d’objets qui en sont

composés ;
• au  transport  de  spécimens  d’espèces  animales  qui  sont  simultanément  inscrites  dans  les  annexes  du

règlement (CE) n°338/97 sus-visé et protégées au niveau national par les arrêtés pris pour l’application
des articles L.411-1 et L.411-2 du code de l’environnement ;

– toutes les autorisations accordées en application de la convention sur le commerce international des espèces
de  faune  et  de  flore  menacées  d’extinction  et  des  règlements  communautaires  correspondants  (CITES-
convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction) ;

– tous actes de procédure nécessaires à l’instruction des dossiers de demande de dérogation aux interdictions
mentionnées aux 1°,  2°  et  3°  de l’article  L.411-1  du code de l’environnement  relatif  à  la  conservation
d’espèces de faune et de flore protégées et de leurs habitats naturels, à l’exception de l’arrêté préfectoral
accordant ladite dérogation ;

– tous actes de procédure nécessaires à l’instruction des dossiers de demande de travaux modifiant l’état ou
l’aspect  d’une  réserve  naturelle  nationale  au  titre  de  l’article  L.332-9  du  code  de  l’environnement,  à
l’exception de la décision d’octroi ou de refus de l’autorisation.

–    tous les actes de procédure nécessaires à l’instruction des dossiers de demande de travaux ou d’activités ne
modifiant pas l’état ou l’aspect d’une réserve naturelle nationale, à l’exception de la décision d’octroi ou de
refus de l’autorisation .

3.10. Pénétration dans les propriétés privées à des fins d’inventaires du patrimoine naturel :

Subdélégation de signature est accordée à M. Christophe DEBLANC, chef du service eau hydroélectricité et nature,
MM. Dominique BARTHELEMY, adjoint au chef de service, chef de pôle politique de l’eau, Julien MESTRALLET,
chef de pôle préservation des milieux et des espèces, Mme Carine PAGLIARI-THIBERT, adjointe au chef de pôle
préservation des milieux et des espèces et M. Arnaud PIEL, chef de pôle politique de la nature, Mme Emmanuelle
ISSARTEL,  adjointe  au chef  de  service,  chef  de  pôle  police  de  l’eau et  hydroélectricité à l’effet  de signer,  les
autorisations de pénétrer sur les propriétés privées dans le cadre des inventaires du patrimoine naturel de l’article
L 411-5 du code de l’environnement. 

3.11. Police de l’eau :

Pour l’exercice des missions de la police de l’eau sur l’axe Rhône-Saône, subdélégation est accordée à M. Christophe
DEBLANC, chef du service eau hydroélectricité et nature, à l’effet de signer :

– tous  les  documents  relatifs  à  la  procédure  de  déclaration  ou  d’autorisation  des  installations,  ouvrages,
travaux et activités (IOTA) en application des articles L211-1, L214-1 et suivants et R214-1 et suivants du
code  de  l'environnement,  de  l’ordonnance  n°2014-619  du  12  juin  2014  et  de  son  décret  d’application
n° 2014-751  du  1er  juillet  2014,  ainsi  que  de  l’ordonnance  n°2017-80  relative  à  l’autorisation
environnementale et ses décrets d’application n°2017-81 et 82, à l’exception :

• des récépissés de dépôt de demande d’autorisation et déclarations ;

• des déclarations de complétude des dossiers de déclarations ;

• de tout acte nécessitant l’avis préalable du CODERST ;

• des arrêtés de prescriptions spécifiques et d’opposition à déclaration ;

• des arrêtés de refus, de prescription complémentaire, d’autorisation, et des arrêtés modificatifs.
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– tous  documents  ou  actes  de  procédure  nécessaires  à  la  mise  en  œuvre  de  la  procédure  de  police
administrative  de  l’environnement,  conformément  au  titre  VII-Dispositions  communes  relatives  aux
contrôles et aux sanctions- du livre 1 du code de l’environnement, à l’exception de la décision portant mise
en demeure et de la décision portant sanctions administratives.

– tous documents nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de police judiciaire de l’environnement,
conformément au titre VII-Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions- du livre 1 du
code de l’environnement. 

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Christophe DEBLANC, la même subdélégation pourra être exercée,
dans leurs domaines respectifs de compétences, par les agents suivants :

– Mmes Emmanuelle ISSARTEL, adjointe au chef de service, chef de pôle police de l’eau et hydroélectricité,
Isabelle CHARLEMAGNE, adjointe au chef de pôle et M. Dominique BARTHELEMY, adjoint au chef de
service, chef de pôle politique de l’eau, ;

– MM. Vincent SAINT EVE, chef de l’unité ouvrages hydrauliques, Damien BORNARD et Arnaud SOULE,
inspecteur ouvrages hydrauliques, Pierre LAMBERT, inspecteurs gestion quantitative, M. Marnix LOUVET,
Mmes  Laura  CHEVALLIER  et  Hélène  PRUDHOMME,  inspecteurs  gestion  qualitative,  M.  Mathieu
HERVE, chef de l’unité gestion qualitative, Mme Fanny TROUILLARD, chef de l’unité travaux fluviaux,
M. Daniel DONZE, Mmes Safia OURAHMOUNE et Margaux MAYNARD, inspecteurs travaux fluviaux et
M. Tangi PHILIPPE, chef de l’unité politique de l’eau et gestion quantitative.

3.12. Police de l’environnement :

Subdélégation est accordée, selon leurs attributions respectives à  M.  Christophe DEBLANC, chef du service  eau
hydroélectricité et  nature, à  M. Sébastien VIENOT, chef du service prévention des risques industriels,  climat air
énergie,  M.  Jean-François  BOSSUAT,  chef  de  service  prévention  des  risques industriels,  climat  air  énergie,  à
M. Fabrice  GRAVIER,  chef  du  service  mobilité  aménagement  paysages  et  M. Olivier  PETIOT,  chef  de  service
délégué, à l’effet de signer :

– tous  documents  ou  actes  de  procédure  nécessaires  à  la  mise  en  œuvre  de  la  procédure  de  police
administrative  de  l’environnement,  conformément  au  titre  VII-Dispositions  communes  relatives  aux
contrôles et aux sanctions du livre 1 du code de l’environnement, à l’exception de la décision portant mise en
demeure et de la décision portant sanctions administratives,

– tous documents nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de police judiciaire de l’environnement,
conformément au titre VII-Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions- du livre 1 du
code de l’environnement.

En cas d’absence ou d’empêchement de ces chefs de service, la même subdélégation pourra être exercée, selon leurs
domaines de compétences respectifs, par :

- Mme Carole EVELLIN-MONTAGNE, chef de pôle stratégie animation, service mobilité aménagement paysages, et
M. Christophe BALLET-BAZ, délégué au chef de pôle ;

- MM. Dominique BARTHELEMY, adjoint au chef de service eau, hydroélectricité et nature, chef de pôle politique
de l’eau, Arnaud PIEL, chef de pôle politique de la nature, Julien MESTRALLET, chef de pôle préservation des
milieux et des espèces, Mme Carine PAGLIARI-THIBERT, adjointe au chef de pôle préservation des milieux et des
espèces, Mmes Emmanuelle ISSARTEL, adjointe au chef de service politique de l’eau, hydroélectricité et nature, chef
de pôle police de l’eau et hydroélectricité et Isabelle CHARLEMAGNE, adjointe au chef de pôle ;

-  M.  Cyril  BOURG,  Mmes  Marie-Hélène  VILLE  et  Béatrice  ALLEMAND,  chargés  de  mission  concessions
hydroélectriques ;

- Mmes Cécile PEYRE, chargée de mission coordination police et appui juridique, Danièle FOURNIER, chargée de
mission biodiversité,  Camille  DAVAL, chargée de mission biodiversité,  hydroélectricité,  observatoires  montagne,
Marianne GIRON,  chargée  de  mission biodiversité,  référent  RNN montagnes  et  carrières,  Monique BOUVIER,
chargée de mission espèces  protégées scientifiques,  MM. Marc CHATELAIN, chef  de projet  espèces  protégées,
Mathieu METRAL, chef  de  l’unité  loup,  Fabien POIRIE,  chargé de  mission biodiversité,  référent  ZAC, Xavier
BLANCHOT, chargé de mission biodiversité, référent énergie renouvelable, suivi axe fluvial Rhône, Romain BRIET,
chargé de mission biodiversité, réserves fluviales, référent création aires protégées et coordination réserves et Cédric
CLAUDE, chargé de mission biodiversité ;

- Mme Mallorie SOURIE, chargée de mission PNA et espèces protégées, MM. David HAPPE, chargé de mission
flore et connaissance et espèce invasives et Sylvain MARSY, chef de projet pilotage technique et scientifique N2000.
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ARTICLE 4 :

Les modalités pratiques de prise de décision, seront fixées par note interne DREAL après avoir été établies sur la base
de la description des processus de fonctionnement correspondants.

Cette disposition concernera le cas des fonctions transversales, telles que les productions d’avis, mobilisant plusieurs
services, pour lesquelles la délégation est accordée au service chargé du pilotage de cette fonction, tel qu’il est défini
dans l’arrêté d’organisation de la DREAL. Sont notamment concernés les actes relevant des installations classées pour
la protection de l’environnement et de l’exercice de l’autorité environnementale.

Des  décisions  complémentaires  préciseront  en  tant  que  de  besoin  les  niveaux  de  délégations  accordés  pour  les
fonctions transversales identifiées.

ARTICLE 5 :

L’arrêté du 02 octobre 2017 portant subdélégation de signature aux agents de la DREAL pour le département de la
Loire est abrogé.

ARTICLE 6 :

Madame la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Auvergne-Rhône-
Alpes est chargée de l’exécution de cet arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département.

        fait à Lyon, le 31 octobre 2017

pour le préfet et par délégation,
la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement

de la région Auvergne-Rhône-Alpes

Signé

Françoise NOARS
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