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42-2017-03-01-001

ARRETE DE FERMETURE  EXCEPTIONNELLE DU

SERVICE DE PUBLICITE FONCIERE DE ST ETIENNE
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE

DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE
BP 20502

11 rue Mi-Carême

42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1

Arrêté relatif à la fermeture exceptionnelle des Services de Publicité Foncière (SPF) de Saint-Etienne 

L'administrateur général des finances publiques

Directeur départemental des finances publiques de la Loire

Vu l’article 1er du décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services
extérieurs de l’Etat ;

Vu  les  articles  26  et  43  du  décret  n°2004-374  du  29  avril  2004  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat, dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 relatif  aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  du  30  juin 2016,  portant  délégation  de  signature  en  matière  d’ouverture  et  de
fermeture des services.

Arrête :

 

Article 1er – Les Services de Publicité Foncière (SPF) de Saint- Etienne seront exceptionnellement fermés au
public les mercredi 5 et jeudi 6 avril 2017.

 

Article 2 – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire.

A Saint-Etienne, le 1er mars 2017

 

Le Directeur du Pôle Pilotage et Ressources,

  

 

Gaël GRIMARD
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE

DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE
BP 20502

11 rue Mi-Carême

42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1

Arrêté relatif à la fermeture exceptionnelle de la trésorerie de Chazelles sur Lyon

L'administrateur général des finances publiques

Directeur départemental des finances publiques de la Loire

Vu l’article 1er du décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services
extérieurs de l’Etat ;

Vu  les  articles  26  et  43  du  décret  n°2004-374  du  29  avril  2004  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat, dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 relatif  aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  du  30  juin 2016,  portant  délégation  de  signature  en  matière  d’ouverture  et  de
fermeture des services.

Arrête :

 

Article 1er – La trésorerie de Chazelles sur Lyon sera exceptionnellement fermée au public le jeudi 13 avril
2017.

 

Article 2 – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire.

A Saint-Etienne, le  1er mars 2017

 

Le Directeur du Pôle Pilotage et Ressources,

  

 

Gaël GRIMARD
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE

DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE
BP 20502

11 rue Mi-Carême

42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1

Arrêté relatif à la fermeture exceptionnelle du Service de Publicité Foncière (SPF) de Montbrison

L'administrateur général des finances publiques

Directeur départemental des finances publiques de la Loire

Vu l’article 1er du décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services
extérieurs de l’Etat ;

Vu  les  articles  26  et  43  du  décret  n°2004-374  du  29  avril  2004  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat, dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 relatif  aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  du  30  juin 2016,  portant  délégation  de  signature  en  matière  d’ouverture  et  de
fermeture des services.

Arrête :

 

Article 1er – Le Service de Publicité Foncière (SPF) de Montbrison sera exceptionnellement fermé au public
les mercredi 12 et jeudi 13 avril 2017.

 

Article 2 – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire.

A Saint-Etienne, le  1er mars 2017

 

Le Directeur du Pôle Pilotage et Ressources,

  

 

Gaël GRIMARD
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE

DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE
BP 20502

11 rue Mi-Carême

42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1

Arrêté relatif à la fermeture exceptionnelle du Service de Publicité Foncière (SPF) de Roanne

L'administrateur général des finances publiques

Directeur départemental des finances publiques de la Loire

Vu l’article 1er du décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services
extérieurs de l’Etat ;

Vu  les  articles  26  et  43  du  décret  n°2004-374  du  29  avril  2004  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat, dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 relatif  aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  du  30  juin 2016,  portant  délégation  de  signature  en  matière  d’ouverture  et  de
fermeture des services.

Arrête :

 

Article 1er – Le Service de Publicité Foncière (SPF) de Roanne sera exceptionnellement fermé au public les
jeudi 6 et vendredi 7 avril 2017.

 

Article 2 – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire.

A Saint-Etienne, le  1er mars 2017

 

Le Directeur du Pôle Pilotage et Ressources,

  

 

Gaël GRIMARD
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Délégations de signature accordées aux agent du Service
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42-2017-02-23-004

Délégations de signature données aux agents de la

TRESORERIE ST-JUST ST-RAMBERT.
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42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la

Loire

42-2017-02-22-003

AP_DT17_0113_miseendemeure_dumas_grezolles

arrêté préfectoral n° DT-17-0113

mettant en demeure Monsieur Hervé DUMAS

de mettre en conformité son ouvrage de prise d’eau sur l’Aix (Moulin des Viraux)

vis-à-vis des dispositions de l’article L.214-18 du code de l’environnement

commune de Grézolles
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

arrêté préfectoral n° DT-17-0113
mettant en demeure Monsieur Hervé DUMAS

de mettre en conformité son ouvrage de prise d’eau sur l’Aix (Moulin des Viraux)
vis-à-vis des dispositions de l’article L.214-18 du code de l’environnement

commune de Grézolles

Le préfet de la Loire

VU le code de l’environnement, et notamment ses articles L.171-6 à L.171-8 ; L.214-1 à
L.214-6, L. 214-18 et R.214-1 à R.214-56 ;
VU le schéma directeur  d’aménagement et  de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne
approuvé le 18 novembre 2015 ;
VU le courrier du 13 novembre 2003 reconnaissant l’existence légale de l’ouvrage de prise
d’eau du Moulin des Viraux sur l’Aix ;
VU les courriers  du 12 septembre 2011 et  du 6 juillet 2012 adressés à Monsieur  Hervé
DUMAS, exploitant du Moulin des Viraux, relatifs aux dispositions à prendre pour la mise en
conformité de l’ouvrage de prise d’eau visant  le maintien d’un débit  minimal dans l’Aix
(article L.214-18 du code de l’environnement) ;
VU le rapport de l'inspecteur de l'environnement transmis à Monsieur Hervé DUMAS par
courrier recommandé en date du 16 janvier 2017 conformément à l'article L.171-6 l'informant
du non-respect  des dispositions concernant  le  maintien d’un débit  minimal  dans l’Aix  et
l’invitant à faire part de ses observations dans un délai de 15 jours ;
VU l'absence de réponse de M. Hervé DUMAS au rapport sus-visé ;
Considérant que l’ouvrage de prise d’eau du Moulin des Viraux sur l’Aix est fondé en titre,
la preuve en étant apportée par la présence du moulin sur la carte de Cassini ;
Considérant par  conséquent  que  l’ouvrage  est  réputé  autorisé  selon  les  dispositions  de
l’article L.214-6-II du code de l’environnement ;
Considérant que cet ouvrage doit comporter un dispositif fixe permettant de maintenir dans
l’Aix un débit minimal conformément à l’article L.214-18 du code de l’environnement ;
Considérant que ce débit minimal peut être fixé au dixième du débit moyen inter-annuel de
l’Aix au droit de l’ouvrage, évalué à 2 769 l/s par l’Institut national de Recherche en Sciences
et Technologies pour l’Environnement et l’Agriculture (IRSTEA) ;
Considérant qu’en  l’absence  d’un  tel  dispositif,  il  y  a  lieu de  stopper  les  prélèvements
réalisés à partir de cet ouvrage ;
Considérant qu'il y a lieu de faire application de l'article L.171-8 du code de l'environnement
et de mettre en demeure Monsieur Hervé DUMAS de respecter les dispositions relatives au
maintien du débit minimal ; 
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

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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A R R E T E

Article 1er : Objet

Monsieur Hervé DUMAS, domicilié 558 rue Joanny Augé à Riorges (42153), propriétaire et
exploitant  du  Moulin  des  Viraux  sur  l’Aix,  commune de  Grézolles  (42260),  est  mis  en
demeure  de  mettre  en  conformité  l’ouvrage  de  prise  d’eau  du  moulin  vis-à-vis  des
dispositions relatives au maintien d’un débit minimal dans l’Aix (article L.214-18 du code de
l’environnement).

Cette mise en conformité est obtenue : 
• soit par la mise en place d'un dispositif fixe permettent de maintenir en tout temps un

débit de 276,9 l/s dans l'Aix (correspondant au dixième du débit moyen inter-annuel
du cours d'eau droit de l'ouvrage), ou la totalité du débit si celui-ci est inférieur ;

• soit par l'arrêt définitif du prélèvement réalisé à partir de cet ouvrage.

Pour la mise en place du dispositif fixe, Monsieur Hervé DUMAS doit faire préalablement
parvenir  au service  en  charge  de la police  de l'eau,  sous un délai  de  3 mois suivant  la
notification du présent arrêté,  un dossier précisant  le type et  les dimensions du dispositif
envisagé  et  présentant  les  mesures  prises  pour  assurer  la  protection  du  milieu  aquatique
pendant les travaux.

Pour l'arrêt définitif du prélèvement, un engagement écrit de Monsieur Hervé DUMAS de
condamner la vanne de tête du canal  en position fermée devra être adressé au service en
charge de police de l'eau, sous le même délai de  3 mois suivant la notification du présent
arrêté.

Article 2   : Sanctions

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

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

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

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

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

Article 3   : Publication et information des tiers

Le présent arrêté est notifié Monsieur Hervé DUMAS.
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Une copie du présent  arrêté est  transmise à la  mairie  de la commune de Grézolles  pour
affichage pendant une durée minimale d'un mois.
Ces informations seront mises à disposition du public sur le site Internet de la préfecture
pendant une durée d’au moins un an. 

Article 4   : Voies et délais de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Lyon (184 rue
Duguesclin - 69003 Lyon) :

• par les tiers dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage en
mairie prévu au R.214-19 du code de l'environnement. Toutefois, si la mise en service
de l'installation n'est pas intervenue six mois après la publication ou l'affichage du
présent arrêté, le délai de recours continue jusqu'à l'expiration d'une période de six
mois après cette mise en service ;

• par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le
présent arrêté lui a été notifié.

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

Article 5 : Droit des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 6 : Exécution

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

Saint-Étienne, le 22 février 2017
Le préfet,
signé : Évence RICHARD
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autorisation complémentaire concernant la mise en conformité du seuil de Furania (ROE42201)

sur le cours d'eau le Furan communes de La Fouillouse et Villars
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Arrêté préfectoral n° DT-17-0145
portant autorisation complémentaire au titre de l'article L.214-3

du code de l'environnement
concernant la mise en conformité du seuil de Furania (ROE42201) sur le Furan

au titre de l’article L.214-17 du code de l’environnement 
communes de La Fouillouse et Villars

Le préfet de la Loire

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

VU l’arrêté du préfet coordinateur du bassin Loire-Bretagne 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 ;

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 du risque inondation (PGRI) du bassin Loire-Bretagne approuvé le
23 novembre 2015 ;

VU le  plan  de  prévention  des  risques  naturels  prévisibles  du  Furan  et  de  ses  affluents
approuvé par arrêté préfectoral du 30 novembre 2005 ;

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

VU la reconnaissance d’antériorité au titre du code de l’environnement n°42-2016-00040 du
17  février  2016  relative  au  seuil  de  Furania  accordée  à  monsieur  le  président  de  la
communauté urbaine de Saint-Etienne Métropole (SEM) ;

VU le dossier de demande d'arrêté complémentaire d'autorisation complet et régulier au titre
de l'article L.214-3 du code de l'environnement déposé par la communauté urbaine de Saint-
Etienne Métropole, reçu le 29 septembre 2016 et enregistré sous le n° 42-2016-00319, dans sa
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version V3 de Novembre 2016, relatif à l’aménagement d’une passe à poissons sur le seuil de
Furania ;

VU le rapport rédigé par le service de police de l'eau en date du 07 décembre 2016 ;

VU l’avis favorable du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques du 06 février 2017 ;

VU l'invitation faite au déclarant de présenter ses observations sur le projet d’arrêté dans un
délai de 15 jours, datée du 07 février 2017 ;

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

Considérant qu’il est nécessaire d’assurer sur le Furan le transport suffisant des sédiments et
la circulation des poissons migrateurs conformément aux dispositions de l’article L.214-17 du
code de l’environnement ;

Considérant que le seuil de Furania constitue un obstacle infranchissable pour les poissons
migrateurs sur le Furan ;

Considérant que le seuil de Furania est conservé afin de maintenir la capacité de dériver le
Furan dans la station de traitement des eaux usées de Furania si la qualité des eaux le justifie ;

Considérant qu’aucun  prélèvement  d’eau  au  niveau  du  seuil  n’est  réalisé  hors  situation
exceptionnelle ;

Considérant que le projet permet de rétablir la continuité piscicole au niveau du seuil de
Furania ;

Considérant que le seuil de Furania est un seuil déversant qui permet par conception, avant et
après aménagement de la passe, la restitution en aval de l’intégralité du débit amont (hors
situation exceptionnelle de dérivation du Furan dans la STEU) ;

Considérant  qu’un suivi  des situations de dérivation du Furan dans la STEU et de leurs
impacts est nécessaire afin de déterminer les conditions adaptées à la préservation des milieux
aquatiques en fonction de l’évolution du peuplement piscicole concerné avec le rétablissement
de la continuité écologique à l’aval ;

Considérant que le projet n’a pas d’impact significatif sur la morphologie du lit ;

Considérant que le projet n’aggrave pas les risques d’inondation en amont et en aval ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;
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A R R E T E

Titre I : Autorisation

Article 1er : 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
exploiter le seuil de Furania (ROE42201) sur le Furan sur les communes de La Fouillouse et
de Villars.

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

Rubrique Intitulé Régime

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

Autorisation

3.1.2.0 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)

Autorisation

3.1.5.0 Installations,  ouvrages,  travaux  ou  activités,  dans  le  lit
mineur  d'un  cours  d'eau,  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, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant de
nature à détruire les frayères de brochet :
1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A) ;
2° Dans les autres cas (D).

Déclaration
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Article 2 : Caractéristiques des ouvrages

Le seuil de Furania est constitué d’enrochements liaisonnés disposés perpendiculairement à
l’écoulement du Furan sur une largeur de 15 m environ. Sa hauteur est de 2,4 m environ. Il est
utilisé pour caler le niveau de l’eau pour dériver les eaux du Furan en direction de la station
de traitement des eaux usées située en rive gauche en vue de traiter les eaux polluées de la
rivière, le cas échéant.

Titre II :Prescriptions

Article 3 : Prescriptions relatives à la continuité écologique

3.1 Dispositions relatives à la conservation, à la reproduction et à la circulation du poisson

La libre circulation des espèces piscicoles cibles identifiées sur le cours d’eau du Furan doit
être assurée. L’espèce piscicole cible au droit de l’ouvrage concerné par le présent arrêté est la
truite fario.

3.2 Continuité piscicole à la montaison

Le pétitionnaire s’assure que ses installations ne constituent pas un obstacle au franchissement
piscicole.

Le pétitionnaire construit une passe naturelle (rampe à macro-rugosités) positionnée dans le lit
du Furan en rive droite entre le pied du seuil actuel et le début de la dalle béton existante. Une
échancrure de largeur 2 m (cote 426,90 m NGF) est réalisée dans le radier béton existant.

La rampe est composée de 2 niveaux fonctionnant sur des plages de débit différentes - une
passe étiage et une passe moyennes eaux – et de 2 types de rugosité - gros blocs (macro-
rugosité) et petits blocs (rugosité de fond).

Les caractéristiques de la rampe sont les suivantes :

• Largeur passe étiage : 2 m ;

• Largeur passe moyennes eaux : 2.8 m ;

• Espacement longitudinal : 1,2 m ;

• Espacement transversal : 1,1 m ;

• Pente longitudinale : 6 % ;

• Longueur totale : 45 m.

Les macrorugosités de la passe sont réalisées avec des enrochements de type R61 (roches
magmatiques et métamorphiques dures, non gélif) en forme de type « orgue », de diamètre de
40 cm et de hauteur utile émergente de 55 cm environ. Ils sont ancrés dans la couche de gros
béton.

Les rugosités de fond de rampe sont constituées de blocs 300/400 en saillie noyés dans le
béton (épaisseur de béton de 20 cm).

Le plan de masse de l’ouvrage est présenté en annexe 1 au présent arrêté.
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3.3 Dispositions relatives au risque de capture de la faune piscicole lors de la dérivation du
Furan dans la STEU de Furania

Un mur est mis en place à l’entrée de la dérivation à la côte 426,20 m NGF (soit -70 cm par
rapport à l’entrée de la passe à poisson). Celui-ci permettra de limiter l’afflux de matériaux
dans la fosse de prélèvement.

Le fond du canal d’amenée de l’eau de la rivière est vidé de ses sédiments et un radier en
béton est constitué afin de limiter l’attractivité du lit pour les poissons.

Une coupe de la prise d’eau est présentée en annexe 2 au présent arrêté.

3.4 Dispositions relatives au transport sédimentaire

Le pétitionnaire s’assure que ses installations ne constituent  pas un obstacle  au transport
sédimentaire.  Le  cas échéant,  il  met en œuvre les modalités  de gestion nécessaires,  sans
préjudice des règles de sécurité s’imposant par ailleurs et en prenant en compte les risques sur
le milieu en aval de l’ouvrage.

3.5 Délai de réalisation et de mise en œuvre

Le  rétablissement  de  la  continuité  piscicole  en  montaison  et  de  la  libre  circulation  des
sédiments ainsi que l’aménagement de la prise d’eau pour éviter les captures piscicoles doit
être assuré au plus tard le 31/12/2017. 

Article 4 : Prescriptions relatives à la phase chantier

4.1 Début et fin des travaux

Le pétitionnaire informe le service de police de l’eau des dates de démarrage et de fin des
travaux et, le cas échéant, de la date de mise en service de l’installation.

4.2 Précautions vis-à-vis du milieu aquatique 

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

La circulation des engins dans l’eau est interdite et leur stationnement est réalisé en dehors de
la zone d’expansion de crue pendant les périodes d’inactivité.

Tout apport de polluant ou de charge solide, immédiat ou différé, est proscrit. Le pétitionnaire
prend toutes les dispositions nécessaires à cet égard, en particulier les travaux doivent être
réalisés avec le souci constant de l’environnement et des milieux aquatiques.

Les  systèmes  hydrauliques  et  les  réservoirs  de  carburant  des  engins  de  chantier  sont
régulièrement vérifiés pour éviter tout risque de pollution des eaux. L’entretien des engins de
chantier et le ravitaillement en hydrocarbures sont réalisés sur des aires étanches munies d’un
dispositif de collecte et de traitement des eaux de ruissellement.

Les produits susceptibles de porter atteinte à la qualité des eaux sont stockés hors d’atteinte de
celles-ci sur une aire étanche.

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.

5/9

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2017-02-28-003 - AP_DT17_0145_seuilFurania_lafouillouse 28



4.3 Mise en assec

La zone de travaux est isolée du cours d’eau par un dispositif  adapté (pompage, merlon,
canalisation, etc.) et qui permet d’assurer l’écoulement des eaux.

Avant d’assécher la zone des travaux et si nécessaire, une pêche de sauvetage est réalisée dans
les conditions de l’article L.436-9 du code de l’environnement.

La zone de travaux est protégée contre l’infiltration d’eau. Si des infiltrations se produisent et
doivent donner lieu à un pompage, les eaux souillées sont rejetées en dehors du cours d’eau,
vers une zone de végétation ou un bassin de décantation afin de prévenir l’entrée de sédiments
ou d’autres substances nocives dans le cours d’eau.

Un système de filtration est mis en place à l’aval de la zone de travaux afin d’éviter les
départs de matières en suspension. Ce dispositif doit permettre d’englober l’ensemble de la
zone  de  travail.  Il  fait  l’objet  d’un  entretien  régulier  pour  conserver  son  efficacité.  Les
matières en suspension accumulées sont évacuées hors du cours d’eau.

4.4 Lutte contre les plantes invasives

Tout  apport  ou  export  de  terres  infestées  par  des  plantes  invasives  ou  leurs  semences
(ambroisie, renouée du Japon, etc.) sont interdits. En cas de sol envahi, les terrains sont gérés
en privilégiant des solutions alternatives à la lutte chimique ; en cas de mise à nu, les sols sont
revégétalisés rapidement.

4.5 Remise en état après travaux

Le site - notamment le lit et les berges du Furan concernés par la circulation d’engins - sera
remis en état après travaux et évacuation des installations de chantier.

Article 5   : Moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident

5.1 En cas de pollution accidentelle

En cas de pollution accidentelle, des opérations de pompage et de curage sont mises en œuvre.
Des barrages flottants et  des matériaux absorbants sont  conservés sur  le  chantier  afin  de
permettre au personnel compétent d’intervenir rapidement, selon le type de milieu pollué (sol
ou eau).
Le personnel est formé aux mesures d’intervention.

5.2 En cas de risque de crue

Le bénéficiaire procède à la mise en sécurité du chantier en cas d’alerte météorologique quant
à un risque de crue. Il procède notamment à la mise hors de champ d’inondation du matériel
de chantier et à l’évacuation du personnel de chantier.

Article 6 : Moyens d’analyses, de surveillance et de contrôle (y compris auto contrôle)

6.1 Efficacité des dispositifs de franchissement piscicole et de rétablissement du transport
sédimentaire

Les dispositions mises en œuvre pour assurer le transport suffisant des sédiments et permettre
le rétablissement de la libre circulation des espèces piscicoles cibles sont soumises à plusieurs
modalités de contrôle technique :
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• après travaux, un contrôle peut être réalisé pour vérifier la réalisation conforme des
travaux ;

• après la mise en service, des contrôles périodiques peuvent être réalisés pour vérifier
le  maintien  en  permanence  des  dispositifs  de  franchissement  en  bon  état  de
fonctionnement.

Le dispositif spécifique de franchissement piscicole à la montaison est équipé d’un système
permettant de suivre ponctuellement son efficacité.

Sur la demande et sous le contrôle du service police de l’eau et/ou de l’agence française pour
la biodiversité, le pétitionnaire réalisera un piégeage permettant une vérification de l’efficacité
du dispositif au plus tôt dans l’année suivant sa mise en œuvre et à une période appropriée.

6.2 Entretien et surveillance des ouvrages

Les ouvrages sont régulièrement entretenus par le pétitionnaire de manière à garantir le bon
écoulement  des  eaux,  la  stabilité  du  seuil  et  le  bon  fonctionnement  des  dispositifs  de
franchissement piscicole et de transport sédimentaire.

Article 7 : Suivi des situations de dérivation du Furan dans la STEU et définition de mesures
de préservation des milieux aquatiques adaptées

A compter du 01/06/2017 le pétitionnaire réalise un suivi  des situations de dérivation du
Furan dans la STEU (bypass) et transmet un rapport annuel de suivi avant le 01/06 de chaque
année au service police de l’eau et au service départemental de l’agence française pour la
biodiversité. Ce suivi a une durée initiale de 5 ans. A l’issue de cette première période de suivi
de 5 ans,  le  pétitionnaire soumet  à validation du service police de l’eau une proposition
argumentée d’arrêt, de prolongation et/ou de modification du contenu du suivi.

Ce rapport intègre notamment les informations suivantes : dates, fréquences, causes et durées
des  bypass ;  volumes  et  débits  dérivés ;  impacts  sur  les  milieux  aquatiques  et  espèces
piscicoles (capture et mortalité piscicole dans la STEU, mise en assec ou non du Furan et
mortalité piscicole sur le tronçon court-circuité). En cas d’impact notable, le pétitionnaire
propose des mesures complémentaires pour éviter la capture des espèces piscicole dans la
STEU et/ou éviter la mise à sec du Furan sur le tronçon court-circuité.

Titre III :Dispositions générales

Article 8 : Conformité au dossier et modifications

Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente autorisation, sont situés,
installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier de demande d'autorisation
complémentaire sans préjudice des dispositions de la présente autorisation.

Toute  modification  apportée  aux  ouvrages,  installations,  à  leur  mode  d'utilisation,  à  la
réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur
voisinage  et  entraînant  un  changement  notable  des  éléments  du  dossier  de  demande
d'autorisation doit être porté, avant sa réalisation à la connaissance du préfet, conformément
aux dispositions de l'article R.214-18 du code de l'environnement.
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Article 9 : Début et fin des travaux – Mise en service

Le pétitionnaire doit informer le service de police de l'eau instructeur du présent dossier des
dates de démarrage et de fin des travaux et, le cas échéant, de la date de mise en service de
l'installation.

Article 10 : Caractère de l'autorisation

L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l'État
exerçant ses pouvoirs de police.

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

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

Article 11 : Déclaration des incidents ou accidents

Le pétitionnaire est tenu de déclarer, dès qu'il en a connaissance, au préfet les accidents ou
incidents  intéressant  les  installations,  ouvrages,  travaux  ou  activités  faisant  l'objet  de  la
présente autorisation, qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article
L.211-1 du code de l'environnement.

Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maître d'ouvrage devra prendre
ou faire  prendre  les  dispositions nécessaires  pour  mettre  fin  aux  causes  de l'incident  ou
accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.

Le  permissionnaire  demeure  responsable  des  accidents  ou  dommages  qui  seraient  la
conséquence de l'activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.

Article 12 : Accès aux installations

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

Article 13 : Droit des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 14 : Autres réglementations

La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations
ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
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Article 15 : Publication et information des tiers

Une copie  de la présente autorisation sera transmise pour information et affichage pendant
une durée  minimale  d’un mois  au conseil  municipal  des communes de La  Fouillouse et
Villars.

Un exemplaire du dossier de demande d'autorisation sera mis à la disposition du public pour
information en DDT de la Loire,  ainsi qu’à la mairie des communes de La Fouillouse et
Villars.

La présente autorisation sera à disposition du public sur les sites Internet des services de l’Etat
dans  la Loire  pendant  une  durée  d’au  moins  1  an,  et publiée  au  recueil  des  actes
administratifs.

Article 16 : Voies et délais de recours

Le présent  arrêté  est  susceptible de recours devant le tribunal  territorialement  compétent,
conformément à l'article R.514-3-1 du code de l'environnement :

• par les tiers dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage en
mairie prévu au R. 214-19 du code de l'environnement. Toutefois, si la mise en service
de l'installation n'est pas intervenue six mois après la publication ou l'affichage du
présent arrêté, le délai de recours continue jusqu'à l'expiration d'une période de six
mois après cette mise en service ;

• par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le
présent arrêté lui a été notifié.

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

Article 17 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
Le directeur départemental des territoires de la Loire,
Le responsable du service départemental 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,

Saint-Étienne, le 28 février 2017
Le préfet,
signé : Évence RICHARD
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Annexe 1 : Plan de masse de la rampe à macrorugosité
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Annexe 2 : Coupe de la prise d’eau de la STEU
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 28 février 2017

Arrêté préfectoral n° DT- 17 - 0157
portant levée de l’interdiction temporaire de la navigation de plaisance et des activités

sportives et touristiques sur la retenue du barrage de Grangent
 

Le préfet de la Loire

 
VU l'arrêté interpréfectoral du 14 octobre 1957 autorisant la mise en service provisoire
des ouvrages de l'aménagement de la chute de Grangent ;

VU l’arrêté  interpréfectoral  du 20  juin  2016 portant  règlement  particulier  de  police  de  la
navigation de plaisance et des activités sportives et touristiques sur la retenue du barrage de
Grangent ;

VU l'arrêté  préfectoral  du  25  janvier  2017  portant  délégation  de  signature  à  M.  Xavier
CEREZA, directeur départemental des territoires de la Loire ; 

VU l’arrêté préfectoral DT-16-1161 du 13 décembre 2016 portant interdiction temporaire de la
navigation de plaisance et des activités sportives et touristiques sur la retenue du barrage de
Grangent.

Considérant que le nettoyage de la retenue de Grangent a été effectué.
 

A R R E T E

Article 1er : 

A compter du 1er mars 2017, la navigation sur la retenue du plan d’eau de Grangent est rétablie
en totalité et selon les conditions normales de l'arrêté n° DT-16-0509 du 20 juin 2016 portant
règlement  particulier  de  police  de  la  navigation  de  plaisance  et  des  activités  sportives  et
touristiques sur la retenue du barrage de Grangent.

Article 2 : 

L’arrêté  n°  DT-16-1161  du  13  décembre  2016  portant  modification  de  l’interdiction
temporaire de la navigation de plaisance et des activités sportives et touristiques sur la retenue
du barrage de Grangent est abrogé.
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Article 3 : Mesures d’exécution

– Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
– Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Loire,

– Messieurs les sous-préfets de Montbrison et d'Yssingeaux,
– Madame la directrice de l’environnement et de l’aménagement de la région Auvergne -

Rhône-Alpes,

– Monsieur le directeur de l’environnement et de l’aménagement de la région Centre – Val
de Loire,

– Monsieur le directeur départemental de la cohésion sociale de la Loire,

– Monsieur  le  directeur  département de  la  cohésion  sociale et  de  la  protection  des
populations de la Haute-Loire,

– Messieurs les commandants des groupements de gendarmerie départementale de la Loire
et de la Haute-Loire,

– Madame la directrice départementale de la protection des populations de la Loire,
– Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique de la Loire,

– Messieurs les directeurs départementaux des territoires de la Loire et de la Haute-Loire,
– Messieurs les directeurs départementaux des services d'incendie et de secours de la Loire

et de la Haute-Loire,

– Monsieur le directeur d'Electricité de France (Mission Eau Territoires Environnement /
Vallées Loire et Ardèche),

– Madame et Messieurs les maires  d'Aurec-sur-Loire,  Saint-Maurice-en-Gourgois, Saint-
Paul-en-Cornillon, Çaloire, Chambles, Unieux, Saint-Just-Saint-Rambert et Saint-Etienne,

sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté dont ampliation
leur sera adressée.

Pour le préfet du département de la Loire, 
et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires
et par subdélégation
le directeur adjoint
signé : Bruno DEFRANCE

Un recours contentieux peut être déposé au tribunal administratif compétent de Lyon dans un délai de
deux mois à compter de la publication du présent arrêté au recueil  des actes administratifs de la
préfecture de la Loire.
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Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) 
Unité Départementale de la Loire 
11 rue Balaÿ – 42021 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 - Standard : 04-77-43-41-80 
www.auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr – www.travail.solidarite.gouv.fr – www.economie.gouv.fr – www.dgccrf.bercy.gouv.fr 

PRÉFET DE LA LOIRE 

 

 

Arrêté d’agrément n° 17-03 de l’accord de Groupe CASINO 

sur l’emploi des salariés en situation de handicap 
 

Le Préfet de la Loire 

 

VU le décret 2005/1694 du 29 décembre 2005 pris pour l’application de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits 

et des chances, de la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, 
 

VU l’article L.5212-8 du Code du Travail relatif aux accords de branche, de groupe, d’entreprise ou d’établissement agréé 

prévoyant la mise en œuvre d’un programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés, 
 

VU la circulaire DGEFP n° 2009-16 du 27 mai 2009 relative à l’évaluation des accords de groupe, d’entreprise ou 

d’établissement sur l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés conclus dans le cadre de l’article L.5212-8 

du Code du Travail, 
 

VU l’article R.5212-14 du Code du Travail qui prévoit que le programme annuel ou pluriannuel doit comporter un plan 

d’embauche en milieu ordinaire, un plan de maintien dans l’entreprise, ainsi qu’un plan d’insertion et de formation ou 

un plan d’adaptation aux mutations technologiques, 
 

VU l’article R.5212-15 du Code du Travail qui dispose que l’agrément de l’accord de groupe est donné par le Préfet après 

avis de la Commission Départementale de l’Emploi et de l’Insertion, 
 

VU les articles R.5112-11, R.5112-13, R.5112-14, R.5112-15 et R.5112-16 du Code du Travail relatifs à la Commission 

Départementale de l’Emploi et de l’Insertion, 
 

VU l’arrêté préfectoral du 23 septembre 2013 portant nomination des membres de la Commission Départementale de 

l’Emploi et de l’Insertion et de ses formations spécialisées, 
 

VU le bilan de l’accord de Groupe CASINO 2014-2016, 
 

VU l’accord de Groupe CASINO sur l’emploi des salariés en situation de handicap du 6 décembre 2016 signé entre le 

Groupe CASINO et les organisations syndicales CFE-CGC, SNTA-FO, CFDT et UNSA, 
 

VU l’avis favorable de la Commission Départementale de l’Emploi et de l’Insertion réunie le 8 février 2017, 

 

A R R E T E 
 

Article 1
er

 : L’accord de Groupe CASINO sur l’emploi des salariés en situation de handicap du 6 décembre 2016, déposé 

à la DIRECCTE – Unité Départementale de la Loire le 2 janvier 2017, est agréé pour tous les établissements 

listés à l’annexe 2 de l’accord. 
 

Il vaut pour une période de 3 ans, à savoir les années 2017, 2018 et 2019. 

 

Article 2 : Un rapport écrit sur son application sera présenté chaque année au Directeur de l’Unité Départementale de la 

Loire de la DIRECCTE et diffusé par ses soins aux autres Unités Départementales de la DIRECCTE 

concernées par l’accord, afin d’évaluer les résultats, compte-tenu des engagements pris dans l’accord 

CASINO. 

 

Article 3 : Le Directeur de l’Unité Départementale de la Loire de la DIRECCTE est chargé de l’exécution du présent 

arrêté. 

 

Saint-Etienne, le 28 février 2017 

 

P/Le Préfet et par délégation, 

Le Directeur de l’Unité Départementale de la Loire, 

 

 

 

Alain FOUQUET 
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