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Direction  
Départementale
Des Territoires
De La Loire

Saint-Étienne, le 3 mars 2017

Dérogation aux interdictions relatives aux espèces protégées 

Arrêté préfectoral n° DT-17-0160

autorisant la  capture suivie d’un relâcher immédiat sur place
d’espèces animales protégées d'amphibiens et d'odonates

Bénéficiaire : conservatoire des espaces naturels de l’Allier (CEN 03)

Le préfet de la Loire

VU le  code  de  l’environnement  et  notamment  ses  articles  L.163-5,  L.411-1A,  L.411-2,
R.411-1 à R.411-14 et R.412-1 ;

VU l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur l’ensemble du territoire
et les modalités de leur protection ;

VU l'arrêté  du 19 novembre  2007 fixant  la  liste  des  amphibiens  et  reptiles  protégés  sur
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ; 

VU l’arrêté du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d’instruction des
dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur les
espèces de faune et de flore sauvages protégées ;

VU l’arrêté  du  18  décembre  2014  fixant  les  conditions  et  limites  dans  lesquelles  des
dérogations à l’interdiction de capture de spécimens d’espèces animales protégées peuvent
être accordées par les préfets pour certaines opérations pour lesquelles la capture est suivie
d’un relâcher immédiat sur place ;

VU l’arrêté préfectoral DT-17-09 en date du 25 janvier 2017 portant délégation de signature
à M. François-Xavier CEREZA,  directeur de la DDT de la Loire ;

VU l’arrêté  préfectoral DT-17-0050 en date du 30 janvier 2017 portant subdélégation de
signature pour les compétences générales  et  techniques  à M. Denis THOUMY,  chef du
service eau et environnement de la DDT de la Loire; 

VU les  lignes  directrices  en  date  du  16  mars  2015  précisant  la  nature  des  décisions
individuelles, notamment dans le cadre des dérogations à la protection des espèces, soumises
ou  non  à  participation  du  public,  au  vu  de  leur  incidence  sur  la  protection  de
l’environnement, dans l’ensemble des départements de la région Rhône-Alpes ;

VU la  demande  de  dérogation  pour  la  capture  suivie  d’un  relâcher  immédiat  sur  place
d’espèces  animales  protégées  (CERFA n°13616*01)  déposée  le  6  février  2017  par  le
conservatoire  des  espaces  naturels  de  l'  Allier  (CEN  03)  dans  le  cadre du  dispositif
d'observation des zones humides sur le bassin de la Loire, mis en place afin de répondre aux
grands enjeux identifiés dans le SDAGE Loire-Bretagne (protocole LigérO) ; 

VU l’avis favorable de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement ;
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Considérant que la présente demande est déposée :
-  pour  la  réalisation  d’inventaires  de  populations  d’espèces  sauvages  dans  le  cadre  de
l'élaboration ou du suivi de plans, de schémas, de programmes ou d'autres documents de
planification  nécessitant  l'acquisition  de  connaissances  ou  visant  à  la  préservation  du
patrimoine naturel prévus par des dispositions du code de l'environnement ;
- pour des opérations de capture suivies de relâcher immédiat sur place ; 

Considérant qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuit pas
au maintien,  dans un état de conservation favorable, des populations d’espèces protégées
concernées dans leur aire de répartition naturelle compte tenu des prescriptions mises en
œuvre, telles que détaillées ci-après (article 2) ;

Considérant que les personnes à habiliter disposent de la compétence pour la capture, le
marquage lorsque celui-ci est pratiqué, et le relâcher immédiat de spécimens des espèces ou
des groupes d'espèces considérés ;

A R R E T E

Article 1er : 

Dans le cadre du dispositif d'observation des zones humides sur le bassin de la Loire, mis en
place  afin  de  répondre  aux  grands  enjeux  identifiés  dans  le  SDAGE  Loire-Bretagne
(protocole LigérO), le conservatoire des espaces naturels de l'Allier (CEN 03) dont le siège
est situé à Châtel-de-Neuvre (03500) - rue des écoles - maison des associations, est autorisé
à pratiquer la capture suivie d'un relâcher immédiat sur place d'espèces animales protégées,
dans le cadre défini aux articles 2 et suivants du présent arrêté.

CAPTURE SUIVIE D’UN RELACHER IMMEDIAT SUR PLACE
D’ESPECES ANIMALES PROTEGEES :

espèces ou groupes d’espèces visés, nombre et sexe le cas échéant
AMPHIBIENS

Alyte accoucheur (Alytes obstetricans)
Crapaud calamite (Epiladea calamita)
Crapaud commun (Bufo bufo)
Grenouille rousse (Rana temporaria)
Grenouille agile (Rana dalmatina)
Rainette arboricole (Hyla arborea)
Salamandre tachetée (Salamandra salamandra)
Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata)
Triton palmé (Lissotriton helveticus)
Triton alpestre (Triturus alpestris)
Triton crêté (Triturus cristatus)
Triton marbré (Triturus marmoratus)
Triton de Blasius (Triturus x blasii)
Triton ponctué (Lissotriton vulgaris)

pour les 14 espèces : adultes et têtards

ODONATES
Agrion de Mercure (Coenagrion mercuiale)
Leucorrhine à gros thorax (Leucorrhinia pectoralis)
Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii)

pour les 3 espèces : imagos et exuvies
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Article 2 : prescriptions techniques

Lieu d’intervention

Département de la Loire : commune de Saint Bonnet-des-Quarts (vallon de Malgoutte).

Protocole

Le bénéficiaire procède à des inventaires de populations d’espèces sauvages dans le cadre de
l'élaboration ou du suivi de plans, de schémas, de programmes ou d'autres documents de
planification  nécessitant  l'acquisition  de  connaissances  ou  visant  à  la  préservation  du
patrimoine naturel prévus par des dispositions du code de l'environnement.  Les protocoles
d’inventaires sont établis  par des personnes morales ou physiques dûment mandatées par
l’autorité désignée pour élaborer le programme.

Les  opérations  de  capture  doivent  être  strictement  limitées  à  ce  qui  est  nécessaire  pour
atteindre l’objectif recherché.

Si le bénéficiaire procède à des inventaires de populations d’espèces sauvages, le protocole
d’inventaire  doit  permettre  de  qualifier  correctement  le  niveau  des  populations  et
l’importance  de  celles-ci  au  regard  de  l’état  de  conservation  des  espèces  concernées  en
tenant compte de leur biologie et de leurs cycles biologiques.

Modalités

Les modes et moyens utilisés pour la capture, le marquage lorsque celui-ci est pratiqué et le
relâcher sont les suivants : protocole LigérO adapté du protocole Rhoméo.

Amphibiens : 

Capture manuelle, à l'aide d'épuisette ou de filet. Utilisation de nasses de pêche spécifique et
de lampe. La campagne d'inventaire se décompose en 3 périodes :

• du  15  février  au  15  mars  :  visite  de  jour  et  détection  des  espèces  précoces  :
Grenouille rousse, Grenouille agile, Crapaud commun. Prospection de la berge à vue,
en entrant  peu dans l'eau et  sans épuisette  pour observer les pontes ou les larves
(Salamandre).  Utilisation  d'une  petite  épuisette  pour  capturer  des  individus
difficilement identifiables sans manipulation.

• du 15 avril au 15 mai : visite de nuit axée sur la reproduction des espèces de mi-
saison  :  Crapaud  calamite,  Rainette  verte.  Pour  détecter  la  présence  d'individus
adultes d'anoures et d'urodèles, les méthodes employées sont le piégeage à la nasse
ou au seau Amphicapt, le point d'écoute et le "torching" (recherche à la torche).

• du 15 juin au 15 juillet : visite de nuit qui cible la reproduction des espèces tardives
(grenouille  verte),  la  capture  de  têtards  et  de  larves  d'urodèles.   Les  méthodes
employées sont les mêmes que lors de la 2e visite : piégeage, écoute, "torching".

1 homme pour 2 heures par point d'échantillonnage/18 jours.

Le temps d'application du protocole ne dépassera pas 4 h.

Odonates 

Capture manuelle à l'aide de filet léger ; au besoin, saisie des individus par les ailes. 

Relâcher immédiat après détermination, y compris pour les exuvies.

Une année de suivi se décompose en 3 visites, selon le calendrier suivant :

                                  3
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• 1ère visite avril/mai pour les espèces précoces 

• 2ème visite : juin/juillet

• 3ème visite : août/septembre pour les espèces tardives.

Les premières investigations doivent se caler sur les périodes de vol des espèces précoces.

1 homme pour 35 minutes par point d'échantillonnage/18 jours.

Les captures doivent être réalisées selon des modalités et à l’aide de moyens n’occasionnant
aucune blessure ni mutilation aux animaux capturés. Le marquage éventuel des animaux doit
être réalisé selon des techniques et à l’aide de matériels limitant le stress, n’occasionnant ni
de blessure ni de mutilation. Les matériels de marquage doivent être adaptés à la taille et au
mode de vie des animaux afin de ne pas perturber ces derniers après leur relâcher. 

Les périodes des opérations de capture, de marquage éventuel et de relâcher sur place ne
doivent pas entraîner de perturbation dans le cycle biologique des espèces concernées.

Pour  les  amphibiens,  et  afin  de  limiter  la  dissémination  de  chytridiomycose  et  d’autres
maladies  (ranaviroses),  les  prescriptions  du  protocole  d’hygiène  pour  le  contrôle  des
maladies  des  amphibiens  dans  la  nature  à  destination  des  opérateurs  de  terrain1,
annexé au présent arrêté, seront scrupuleusement respectées.

Article 3 : Personnes habilitées

Les personnes habilitées pour réaliser les opérations de sauvetage sont :

• Bruno SCHIRMER, chargé de mission

• Emeline CADE, chargée d'études

• Marion GIRARD, chargée d'études

toutes employées au sein du CEN 03 et chargées des inventaires et des suivis de populations
d'amphibiens et d'odonates.

Elles doivent être porteuses de la présente autorisation lors des opérations visées, et sont
tenues  de  la  présenter  à  toute  demande  des  agents  commissionnés  au  titre  de
l’environnement.

Article 4 : Durée de validité de l’autorisation

L’autorisation est valable pour l'année 2017.

Article 5 : Mise à disposition des données

 Le bénéficiaire met ses données d’observation d’espèces à disposition de la DREAL dans
les  conditions  définies  par  le  système  d’information  sur  la  nature  et  les  paysages,
notamment en ce qui concerne les règles de dépôt, de formats de données et de fichiers
applicables  aux  métadonnées  et  données  élémentaires  d’échange  relatives  aux
occurrences d’observation d’espèces.

1 Miaud C.,  2014 -  Protocole  d’hygiène  pour le  contrôle  des  maladies  des  amphibiens dans la  nature  à
destination des opérateurs de terrain. Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse, Université de Savoie et
Ecole Pratique des Hautes Etudes (eds), 7 p.
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 Le  bénéficiaire  adresse  à  la  DREAL  Auvergne  Rhône-Alpes,  aux  DREAL
coordonnatrices pour les espèces faisant l'objet d'un plan national d'action et à  la DDT
de la Loire, dans les trois mois après la fin de l'opération, le bilan d'étude LigérO.

Article 6 : Autres législations et réglementations

La présente décision ne dispense pas de l’obtention d’autres accords ou autorisations par
ailleurs nécessaires pour la réalisation de l’opération susmentionnée et du respect des autres
dispositions  législatives  et  réglementaires  susceptibles  d’être  applicables  sur  les  espaces
protégés du territoire d’étude.

Article 7 : Voies et délais de recours

La présente  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  dans  les  deux  mois  qui  suivent  sa
publication ou sa notification :

 par la voie d’un recours administratif.  L’absence de réponse dans le délai de deux
mois fait naître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même faire l’objet d’un
recours devant le tribunal administratif compétent,

 par la voie d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent.

Article 8 : Exécution

Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire, Madame la directrice régionale de
l'environnement,  de  l'aménagement  et  du  logement  Auvergne Rhône-Alpes,  Monsieur  le
directeur  départemental  des  territoires  de  la  Loire,  le  chef  du  service  départemental  de
l'agence française de la biodiversité (AFB), le chef du service départemental de la chasse et
de la faune sauvage (ONCFS) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera notifié au bénéficiaire et publié au recueil des actes administratifs de
la préfecture de la Loire 

 Pour le préfet et par délégation
                                                                        Le directeur départemental et par subdélégation
                                                                        Le chef du service eau et environnement

                                                                        Denis THOUMY 
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Le Préfet de la Loire

VU le code de la route, et notamment ses articles R411-10, R411-11 et R411-12 ;

VU le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la
composition de diverses commissions administratives ;

VU le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement
de commissions administratives à caractère consultatif ;

VU le décret n° 2015-694 du 15 juin 2015 modifiant les régles régissant certaines instances de
concertation  et  complétant  la  liste  des  agents  susceptibles  d'être  habilités  à  constater  certaines
infractions sur le territoire de la métropole de Lyon ;

VU le décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015 relatif aux dispositions réglementaires du code des
relations entre le public et l'administration (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres,
décrets en Conseil d'Etat et décrets)

VU l’arrêté préfectoral du 18 février 2014, modifié par les arrêtés des 4 août 2014,  18 décembre
2014 et 20 mai 2015, fixant, pour trois ans, la composition de la commission départementale de la
sécurité routière ;

SUR PROPOSITION de Monsieur le secrétaire général de la préfecture ;

A R R E T E

Article    1 : Il  est  institué  une  commission  départementale  de  la  sécurité  routière consultée
préalablement à toute décision prise en matière :
• d'autorisation d'organisation d'épreuves ou compétitions sportives dont la délivrance relève de la

compétence du préfet,
• d'agrément des gardiens et des installations de fourrière.
Cette commission peut également être consultée sur tout autre sujet relatif à la sécurité routière tel
que :
• la mise en place d'itinéraires de déviation pour les poids lourds,
• l'harmonisation des limitations de vitesse des véhicules sur les voies ouvertes à la circulation

publique.

Article 2 : Cette commission,  présidée par le préfet ou son représentant, est composée comme
suit :

I - Représentants des services de l’Etat

• M. le directeur départemental de la cohésion sociale ou son représentant
• M. le directeur départemental des territoires ou son représentant
• M. le directeur départemental de la protection des populations ou son représentant
• M. le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement Rhône-Alpes ou

son représentant
• Monsieur le Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale
• M. le colonel, commandant le groupement de gendarmerie ou son représentant
• Mme la directrice départementale de la sécurité publique ou son représentant
• M. le commandant de la C.R.S. Autoroutière Rhône Alpes Auvergne ou son représentant
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II – Elus départementaux

Titulaires :
M. Sylvain DARDOUILLIER, conseiller départemental d'Andrézieux Bouthéon,
M. Alain LAURENDON, conseiller départemental de Saint Just-Saint Rambert,
M. Joseph FERRARA, conseiller départemental de Saint-Étienne,

Suppléants :
Mme Valérie PEYSSELON, conseillère départementale du Pilat,
M. Pierrick COURBON, conseiller départemental de Saint-Étienne,
Mme Nadia SEMACHE, conseillère départementale de Saint-Étienne.

III – Elus communaux

Titulaires :
• M. Pierre-Jean ROCHETTE , maire de Boën/Lignon
• M. Marc MARCHAND, conseiller municipal délégué - Régny
• M. Edmond BOURGEON, adjoint au maire de Roanne

Suppléants :
• M. Jean-François BARNIER, maire du Chambon Feugerolles
• M. Jean-Marc MOUNIER, conseiller municipal – Saint-Chamond
• M. Gérard VOINOT, conseiller municipal – La Grand-Croix

IV -Représentants des organisations professionnelles et des fédérations sportives

1) organisations professionnelles

➜ IV-1-1 au titre des gardiens et des installations de fourrière :

- représentants du CNPA
Titulaire : M. Thierry BRUNETON
Suppléant : M. Jean-Marc AROD

➜ IV-1-2 au titre des professionnels du transport routier :

– représentant de la FNTR
M. Louis VIALON

– représentants du Syndicat départemental des artisans du taxi de la Loire
Titulaire : M. Philippe SAUTEREAU
Suppléant : M. Franck SARRUT

– représentants de l'Union syndicale des taxis de la Loire
Titulaire : M. Bruno ALLIBERT
Suppléant : M. Ludovic DAVID

2) fédérations sportives

- représentants de la Ligue Motocycliste du Lyonnais
Titulaire : M. André LIOGIER
Suppléant : M. Raymond GUICHER
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- représentants de la Fédération Française du Sport Automobile
Titulaire : M. Daniel BERTHON
Suppléant : M. Gérard MAURIN

- représentants de l'Automobile Club
Titulaire : M. Yves GOUJON
Suppléant : M. Henri BERNARD

V – Représentants des associations d’usagers

- représentant de l'Automobile Club Inter-Entreprises
M. Michel COUPAT

Article 3 : Formations spécialisées
Sont organisées au sein de la commission départementale  de la sécurité routière  les formations
spécialisées suivantes :

Article 3-1 : une formation spécialisée consultée préalablement à toute décision prise en
matière  d’autorisation  d’organisation  d’épreuves  ou  de  compétitions  sportives,  dont  la
délivrance relève de la compétence du préfet, composée :

1) avec voix délibérative :
• M. le directeur départemental de la cohésion sociale ou son représentant
• M. le colonel, commandant le groupement de gendarmerie ou son représentant
• et/ou Mme la directrice départementale de la sécurité publique ou son représentant
• des élus départementaux et des élus communaux énumérés au II et au III de l'article 2 du

présent arrêté
• des représentants des fédérations sportives énumérés au IV de l'article 2 du présent arrêté
• des représentants des associations d'usagers énumérés au V de l'article 2 du présent arrêté

2) avec voix consultative :
• Mmes ou MM. les organisateurs d'épreuves sportives ou leurs représentants
• Mmes ou MM. les maires des communes concernées ou leurs représentants
• M. le président du département (délégation au développement durable)
• M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou son représentant
• M. le directeur départemental des territoires

Article 3-2 : une formation spécialisée consultée préalablement à toute décision prise en
matière d’agrément des gardiens et des installations de fourrière, composée :

1) avec voix délibérative :
• M. le directeur départemental de la protection des populations ou son représentant
• M. le colonel, commandant le groupement de gendarmerie ou son représentant
• Mme la directrice départementale de la sécurité publique ou son représentant
• M. le commandant de la C.R.S. Autoroutière Rhône Alpes Auvergne ou son représentant
• des élus départementaux et des élus communaux énumérés au II et au III de l'article 2 du

présent arrêté
• des représentants des organisations professionnelles énumérés au IV-1-1 de l'article 2 du

présent arrêté
• des représentants des associations d'usagers énumérés au V de l'article 2 du présent arrêté
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2) avec voix consultative :
• Mmes ou MM. les maires des communes dont relèvent les fourrières ou leurs représentants.

Article 3-3 : une formation spécialisée consultée sur les sujets liés à la sécurité routière tels
que   la  mise  en  place  d'itinéraires  de  déviations  pour  les  poids  lourds  ou  l'harmonisation  des
limitations de vitesse des véhicules sur les voies ouvertes à la circulation publique.

Cette formation est composée ainsi qu'il suit : 

1- membres avec voix délibératives   :
 - des représentants des services de l'Etat :

• M. le coordonnateur de la sécurité routière
• M. le directeur départemental des territoires ou son représentant
• Mme la directrice départementale de la sécurité publique ou son représentant
• M. le colonel, commandant le groupement de gendarmerie de la Loire ou son représentant
• M. le commandant de la CRS Autoroutière Rhône Alpes Auvergne ou son représentant

- des élus départementaux et des élus communaux énumérés au II et au III de l'article 2 du présent
arrêté
- des représentants des associations d'usagers énumérés au V de l'article 2 du présent arrêté
- des représentants des professionnels du transport routier énumérés à l'article IV-1-2 du présent
arrêté
- des représentants des gestionnaires de voirie énumérés ci-après :

• M. le président du département de la Loire ou son représentant
• Mme la présidente et MM. les présidents des communautés d'agglomération
• M. le directeur interdépartemental des routes Centre-Est (DIRCE) ou son représentant
• M. le directeur des autoroutes du Sud de la France ou son représentant.

2- membres avec voie consultatives :

Des représentants des organismes œuvrant dans le cadre de la lutte contre l'insécurité routière :

- M. le directeur départemental de la Prévention Routière ou son représentant

- représentants de MAAF Prévention et Sécurité
Titulaire : M. Daniel MONMAYOUX

- représentants de l’Association Route Sécurité Loire
Titulaire : M. Gérard BONNET
Suppléant : M. Gérard JACOUD

- représentants de l'association OCIVELO
Titulaire : M. Christophe COLLARD

- représentants de l'Association Agir pour les Victimes de la Route (A.A.V.R.)
Titulaire : M. Michel PITAVAL
Suppléant : M. Robert BONNET
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- représentants de l'Association des riverains de la R.N. 88 A.R.D.I.S.O.88
Titulaire : M. Noël BERLIER
Suppléante : Jeannine LARRUE

– représentants de la Fédération Française des Motards en Colère
Titulaire : M. Michel DEBOFFLES
Suppléant : M. Pierre BUGEAUD

– représentant  l'Association  Nationale  pour  la  Promotion  de  l'Éducation  Routière
(ANPER)

Titulaire : M. Jean-Yves FOUGERARD

Le secrétariat de cette instance spécialisée est assuré par la direction départementale des territoires.

Article 4 :
La durée du mandat des membres de la commission est de trois ans à compter de la date du présent
arrêté.

Article 5 :
Pour  l'exercice  des  compétences  consultatives  relatives  au sujet  relatif  à la  sécurité  routière,  le
président de la commission peut associer à ses travaux des représentants des gestionnaires des voies
concernées.

Article 6 : 
M.  le  secrétaire  général  de  la  préfecture,  M.  le  sous-préfet  de  Roanne,  M.  le  sous-préfet  de
Montbrison,  M.  le  directeur  départemental  des  territoires,  M.  le  directeur  départemental  de  la
cohésion sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs, et dont copie sera adressée à chacun des membres de
la commission.

Saint-Étienne, le 1er mars 2017

Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général

Signé Gérard LACROIX
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42-2017-03-02-001

Arrêté préfectoral n° 21/2017 autorisant la surveillance sur

la voie publique le dimanche 05 mars 2017  à l’occasion du

repas dansant de l’association « LOU CANTOU » – par la

Société A.I.S
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42-2017-02-14-010

Avis CDAC Firminy Optical Center

Avis CDAC à demande PC/AEC SCI DORIAN - régularisation - construction magasin Optical

Center au sein d'un ensemble commercial à FIRMINY
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PRÉFET  DE LA LOIRE

PREFECTURE

DIRECTION  DES COLLECTIVITÉS ET DU
DÉVELOPPEMENT  LOCAL

Saint-Etienne, le 

Bureau du développement et de l'économie

Secrétariat de la  CDAC
pref-cdac42@loire.gouv.fr

AMENAGEMENT COMMERCIAL

Au cours de la réunion du 14 février 2017, la Commission Départementale d'Aménagement Commercial de
la Loire a décidé par 6 voix pour :
M. CHARROIN, M. THIZY, Mme FAYOLLE, M JOLY, M. LAURENDON, M. DIMIER 
et 3 abstentions : Mme ROKTOPF, Mme CROSATO, M. JACOB,
de donner un avis favorable à la demande de permis de construire n° 042 095 16 L 0043 déposée à titre de
régularisation par  la  SCI DORIAN, domiciliée 9,  rue Saint  Exupery à UNIEUX, et  représentée par  M.
Fabrice LARDON, pour l’extension d’un ensemble commercial situé rue Dorian à FIRMINY, par création
d’un magasin "Optical Center" de 160 m² de surface de vente. La surface totale de vente de l’ensemble
commercial après projet sera de 9 567 m².
Cet  avis  peut  faire  l'objet  d'un  recours  devant  la  Commission  Nationale  d'Aménagement  Commercial
(Bureau de l'Aménagement Commercial - Direction générale des Entreprises - Ministère de l’économie, du
redressement productif et du numérique - 61, boulevard Vincent Auriol - 75703 PARIS cedex 13) dans le
délai d'un mois. 

   Fait à Saint-Etienne, le 14 février 2017

 Le Président de la Commission
   Départementale d'Aménagement Commercial

                Gérard LACROIX

ADRESSE POSTALE :  2 Rue Charles de Gaulle  - 42022 SAINT-ETIENNE cedex 1  - Téléphone 04 77 48 48 48 – Télecopie 04 77 21 65 83
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42-2017-03-02-002

courses en ligne handisport veauchette-001
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