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Décision n°2017-111 

 
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL  

DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT-ÉTIENNE 
Chevalier de la Légion d’honneur 

 
VU le code de la santé publique et notamment son article L 6143-7 ; 

 
Vu le décret de M. le Président de la République en date du 21 juin 2011 portant nomination de M. Frédéric 
Boiron en qualité de Directeur Général du CHU de Saint-Etienne ; 

 
 

DÉCIDE 
 
 

ARTICLE 1 
D’appliquer les tarifs suivants à compter du 01/05/2017. 

 

Prestations Tarifs 2017 

Tarif journalier des chambres mortuaires (au-delà de 3 jours) 62,00 € 

Tarif journalier des frais de conservation  d’un corps après examen médico-légal 
(au-delà de 3jours après réception du permis d’inhumer)  

62,00 €  

Tarif journalier des frais de conservation d’un corps à visée judiciaire (après 
examen médico-légal) 

75,00 € 

Tarif journalier des chambres mortuaires pour un établissement extérieur au 
CHU à compter du 1er jour 

100,00 € 

Tarif de location de la salle pour les soins des thanatopracteurs 70,00 € 

Tarif de location de la salle pour toilette mortuaire 70,00 € 

Tarif pour transfert de corps à la demande de la famille entre l’hôpital Nord et 
l’hôpital Bellevue 

162,00 € 

Tarif pour autopsie scientifique demandée par un service extérieur au CHU 
Montant Acte 

CPAM + 162,00 € 

Tarif pour fœtopathologie avec autopsie pour demande d’établissements autres 
que CHU 

81,00€ 

Tarif journalier des frais de conservation de fœtus pour établissement autres que 
CHU 

15,00€ 

 
DECISION RELATIVE  

AUX TARIFS DE PRESTATIONS  
DU SERVICE MORTUAIRE ET DE MEDECINE LEGALE 
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Tarifs relatifs aux frais de garde de scellés par scellé et par jour (Article 
R.147CCPP) : 

 Le 1er mois 

 A partir du 31ème jour 

 
0,30 € 
0,15 € 

 
 
 
ARTICLE 2 
Monsieur le Directeur des Affaires Financières est chargé de l’application de la présente décision, qui 
fera en outre l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs du Département.  
 
Fait à Saint-Etienne, le 19/04/2017 
 

 
 
 
 

Pour le Directeur Général 
et par délégation, 

Le Directeur des Affaires Financières, 
Nicolas MEYNIEL 
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Arrt ADMISSION RECYCLAGE BNSSA

Arrête portant admission à l'examen de recyclage 2017 du BNSSA
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE  DE LA COHESION SOCIALE

Service  sports,  jeunesse, vie associative 
et politique  de la ville

ARRETE PORTANT ADMISSION A L'EXAMEN
DE RECYCLAGE DU BREVET NATIONAL DE SECURITE ET DE S AUVETAGE AQUATIQUE

Le Préfet de la Loire

VU le décret n° 77-1177 du 20 octobre 1977 relatif à la surveillance et à l’enseignement des activités de natation, et
notamment son article 2,
VU le décret n° 91 834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours notamment son article 14-1,
VU l'arrêté du 22 juin 2011 modifiant l'arrêté du 23 janvier 1979 fixant les modalités de délivrance du brevet national
de sécurité et de sauvetage aquatique,
VU l’arrêté du 23 janvier  1979 fixant  les modalités  de délivrance du brevet  national  de sécurité  et de sauvetage
aquatique modifié,
VU  l'arrêté  du 3  août  1979  portant  modification  de  l'arrêté  sus-visé  du 23  janvier  1979  fixant  les  modalités  de
délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique,
VU l’arrêté du 5 septembre 1979 portant agrément des associations en vue de la préparation au brevet national de
sécurité et de sauvetage aquatique modifié,
VU l’arrêté du  8 novembre 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours,
VU l’arrêté du 8 juillet  1992 relatif  aux conditions d’habilitation et d’agrément  pour les formations aux premiers
secours,
VU l’arrêté du 24 décembre 1993 relatif à l’attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel
modifié,
VU l’arrêté  du  6  juin  1994  portant  modification  de  l’arrêté  du 23  janvier  1979  modifié  fixant  les  modalités  de
délivrance  du brevet  national  de sécurité  et  de  sauvetage  aquatique  et  de l’arrêté  du 24 décembre  1993 relatif  à
l’attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel,
VU l’arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers secours,
VU  l'arrêté  du  22  septembre  2006  portant  modification  de  l'arrêté  du  5  septembre  1979  portant  agrément  des
associations en vue de la préparation au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique,
VU la circulaire du 25 octobre 2011 relative au BNSSA
VU l’arrêté n° 7-2017 portant date et composition du jury pour l’examen de recyclage du brevet national de sécurité et
de sauvetage aquatique
VU le procès-verbal de la session de recyclage du BNSSA qui s’est déroulée à la piscine « Le Nauticum » de Roanne
sous la présidence de M. Pascal MONTET
VU la  délégation de  signature  donnée à  Monsieur  Didier  COUTEAUD,  Directeur  Départemental  de  la  Cohésion
Sociale de la Loire par Monsieur le Préfet de la Loire en date du 21 mars 2016

SUR proposition de M. le directeur départemental de la cohésion sociale;

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE 10, rue Claudius Buard -CS 50381 - 42050 Saint-Etienne Cedex 2

�04 77 49 63 63 � 04 77 49 63 64 ddcs@loire.gouv.fr  -  http://www.loire.gouv.fr
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ARRETE

ARTICLE 1  er : Pour les titulaires du  Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique désirant prolonger la
validité de leur brevet, à l’issue des épreuves de l’examen de recyclage du BNSSA organisées le lundi 10 avril 2017 à
Roanne, sont déclarés admis :

BEILLOT David LOUISON David
BELOT Frédéric MANGIN Thierry
BERROUKECHE Mehdi OLLIER Stéphane
BESSON Brice PAPINI Olivier
BLEROT Julien PASCAL Florian
CHAMBON Cédric PETIBOUT Christophe
DANCER Manon PETIT Sébastien
DASZYK Marek PIGNOL Karine
DECHAZERON Tomy PRZYBYLSKI David
DESSAIGNE Guy Pierre SEN Ayhan
DURR Alexis TEYSSOT Maxime
FALCON Carine TOMCZAK Christian
GOLINSKI Claude TOME Lionel
HOMEYER Johan VETARD Quentin
LANCHA Quentin VIGNON Anthony
VIOLON Cindy

ARTICLE 2  : Une attestation de réussite sera remise à chacun des candidats désignés à l’article 1er.

ARTICLE 3  : Il sera procédé à la publication de la liste des lauréats par insertion au Recueil des actes administratifs.

ARTICLE 4  :  Le directeur départemental de la cohésion sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des actes administratifs.

Fait à Saint-Etienne, le 27 avril 2017

Pour le préfet et par délégation
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale,

Didier COUTEAUD 
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Copies adressées à   :

– M le Préfet de la Loire

– M. le Sous-préfet de Roanne

– M. le Sous-préfet de Montbrison

– M. le président  de la  Fédération Française  de Sauvetage  et  de Secourisme  le  Nauticum - rue Général  Giraud
42300 Roanne

– M. le président du comité départemental des secouristes français croix-blanche Maison des sociétés  - 13 rue de la
glacière - 42120 Le Coteau

– M. le directeur départemental des services d’incendie et de secours

– M. le directeur départemental de la sécurité publique

– M. le colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Loire

– M. le secrétaire général de la F.N.M.N.S.
     Maison des sports
     13 rue Jean Moulin – 54510 TOMBLAINE

– M. le directeur zonal des C.R.S. Sud-Est Hôtel de Police  B.P. 8432 Lyon Cedex 08

– Archives

– Chrono

– Dossier

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE 10, rue Claudius Buard -CS 50381 - 42050 Saint-Etienne Cedex 2
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42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la

Loire

42-2017-04-28-023

 ouverture anticipée de la chasse du chevreuil, du daim et

du sanglier
date d'ouverture anticipée de la chasse du chevreuil, du daim et du sanglier : 1er juin 2017, dans

les conditions mentionnées à l'article 1er.
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A R R E T E  D T - 1 7 - 0 3 5 1  F I X A N T  L ' O U V E R T U R E  

A N T I C I P E E  D E  L A  C H A S S E  D U  C H E V R E U I L ,  D U  D A I M  
E T  D U  S A N G L I E R  

 

Le préfet de la Loire 
 
 

VU le livre IV, titre II du Code de l'Environnement et notamment les articles L 424-2, R 424-6 
à R 424-8 et suivants relatifs aux temps et aux modalités d'ouverture de la chasse, 

VU le schéma départemental de gestion cynégétique 2013/2018, approuvé par arrêté préfectoral 
en date du 4 février 2014, 

VU les propositions formulées par le directeur départemental des territoires de la Loire,  

VU l’avis de la Fédération des Chasseurs de la Loire en date du 20 mars 2017, 

VU l'avis formulé par la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage lors 
de sa séance du  18 avril 2017, 

VU la consultation du public organisée en application de la loi 2012-1460 du 27 décembre 
2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini l’article 7 de la 
Charte de l’Environnement, 

CONSIDERANT qu'il revient au préfet de fixer les conditions de pratique des tirs à l'approche 
ou à l'affût , qui sont autorisés avant l'ouverture générale de la chasse, 

CONSIDERANT qu'il est nécessaire pour garantir les conditions de sécurité et de bon 
déroulement de ces opérations de chasse à caractère individuel, d'organiser l'information 
systématique de chaque président de société, ou de son délégué, afin qu'il puisse, en tant que 
responsable de la chasse sur son territoire, prendre toutes dispositions utiles, 

SUR proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la Loire, 
 

A R R E T E  
 
Article 1er : A compter du 1er  juin 2017 et jusqu'à la date d'ouverture générale de la campagne 
de chasse 2017-2018, le chevreuil, le daim et le sanglier peuvent être chassés à l'approche ou à 
l'affût par les détenteurs d'une autorisation individuelle, dans les conditions suivantes :  
 

 
 

  
  

Saint-Etienne, le 28 avril 2017 

PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 
 
 
Direction départementale des 
Territoires de la Loire  
 
Service Eau-Environnement 
 
Pôle Nature, Chasse et  Forêt 

2, rue Charles de Gaulle - 42022 SAINT-ETIENNE cedex 1 - Téléphone 04 77 48 48 48 - Fax 04 77 21 65 83 
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. ne pourront être utilisés qu'une arme rayée ou un arc 

. préalablement à toute opération, le chasseur, détenteur d'une autorisation individuelle, doit 
téléphoner au président de la société de chasse, ou à son délégué. Ce dernier a la responsabilité 
de tenir un registre de battue sur lequel seront inscrits les nom et prénom du chasseur, le jour et 
l'heure de l'appel, la date et le lieu de l'opération et les consignes données au chasseur. Ce 
registre est tenu à la disposition du service départemental de l'office national de la chasse et de 
la faune sauvage et de la direction départementale des territoires. 
 
 
Article 2 : Dans les deux mois à compter de la présente décision, un recours contentieux peut 
être introduit auprès du tribunal administratif de Lyon (184 rue Duguesclin, 69433 Lyon). 
 
 
Article 3 : M. le secrétaire général de la préfecture de la Loire, M. le directeur départemental 
des territoires de la Loire, M. le responsable du service départemental de l'office national de la 
chasse et de la faune sauvage et M. le président de la fédération départementale des chasseurs 
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. 
 
 
 
 
 
 
 

 

    Le préfet du département de la Loire, 
    Signé : Evence RICHARD 
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42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la

Loire

42-2017-04-28-022

 plan de chasse grand gibier pour la campagne 2017-2018

Plan de chasse grand gibier pour la campagne 2017-2018 : nombre minima et maxima d'animaux

à prélever sur les différents massifs.
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Saint-Etienne, le 28 avril 2017 

 
 

 
 
 

2 avenue Grüner 
CS 90509 
42007 Saint-Etienne Cedex 1   

 

ARRETE PREFECTORAL N° DT-17-0348 FIXANT LE PLAN DE CHASSE 
GRAND GIBIER POUR LA CAMPAGNE 2017-2018 

 
Le préfet de la Loire 

 
 

VU le livre IV, titre II du Code de l'Environnement et notamment les articles L 425-4 à L 
425-13, ainsi que l'article R 425-2, 

VU l'avis émis par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage lors de 
sa séance du 18 avril 2017, 

VU la consultation du public organisée en application de la loi 2012-1460 du 27 décembre 
2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini par l’article 7 
de la Charte de l’Environnement 

VU le rapport établi par M. le directeur départemental des territoires de la Loire en date du, 

SUR proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la Loire, 

A R R E T E  

Article 1er : Pour la campagne de chasse 2017-2018, les nombres minima et maxima 
d'animaux à prélever sur les territoires de chasse sont fixés à :  
 
 

CHEVREUIL 
UNITES DE GESTION MINI MAXI 

Massif 1 Monts du Beaujolais Nord 55 110 

Massif 2 Monts du Beaujolais Sud 110 220 

Massif 3 Plateau de Neulise 320 660 

Massif 4 Monts du Lyonnais 250 500 

Massif 5 Pilat 630 1120 

Massif 6 Grangent 55 115 

Massif 7 Monts du Forez Sud 335 670 

Massif 8 Plaine du Forez 285 570 

Massif 9 Coteaux du Forez 305 610 

Massif 10 Haut Forez 220 440 

Massif 11 Monts de la Madeleine 355 710 

Massif 12 Plaine de Roanne 170 340 

TOTAL 3090 6065 

Direction départementale 
des Territoires de la Loire 
 
Service Eau-Environnement  
Pôle Nature, Forêt et Cadre de 
Vie 

PRÉFET DE LA LOIRE 
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DAIM 
 MINI MAXI 

Nombre d'animaux Massif 3 
Massif 7 

20 
3 

40 
6 

TOTAL 23 46 
 

MOUFLON 
MINI MAXI 

Nombre d'animaux 
 
Massif 3 
Massif 5 

5 
1 

10 
3 

TOTAL 6 13 
 
 
Article 2 : Dans les deux mois à compter de la présente décision, un recours contentieux 
peut être introduit auprès du tribunal administratif de Lyon (184 rue Duguesclin, 69433 
Lyon). 
 
Article 3 : M. le secrétaire général de la préfecture de la Loire et M. le directeur 
départemental des territoires de la Loire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs. 

 

 

  

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

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 02 mai 2017

Arrêté préfectoral n° DT-17-0321
mettant en demeure le syndicat intercommunal des eaux et de l’assainissement 

CHAZELLES -VIRICELLES de mettre en conformité son système d’assainissement

Le préfet de la Loire

VU la directive (CEE) n°91-271 du Conseil du 21 mai 1991 modifiée relative au traitement des eaux
urbaines résiduaires ;
VU le code de l’environnement, notamment son livre I, titre 7, son livre II  et ses articles R. 214-1 et
R. 214-32 relatifs à la nomenclature des opérations soumises à déclaration dans le domaine de l'eau ;
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles R.2224-6 à R.2224-16 ;
VU le code de la santé publique, et notamment le livre III de la 1ère partie ;
VU le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin versant Loire Bretagne arrêté
le 18 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 du 23 novembre 1994 modifié portant délimitation des zones sensibles pris en application du
décret n° 94-469 du 3 juin 1994 modifié relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées
aux articles L.372-1-1 et L.372-3 du code des communes ;
VU l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif  aux systèmes d’assainissement collectifs et non collectifs recevant
une charge brute supérieure à 1,2 kg DBO5/j;
VU le courrier  2 juin 2016 du directeur départemental des territoires de la Loire, informant le syndicat
intercommunal des eaux et de l’assainissement Chazelles-Viricelles que son système d’assainissement est
considéré non conforme ;
VU l’échéancier de travaux transmis le 15 février 2017 par  le syndicat intercommunal des eaux et de
l’assainissement Chazelles-Viricelles à la direction départementale des territoires ;
VU l’invitation faite au déclarant de transmettre ses observations sur le projet d’arrêté qui lui a été envoyé
le 09 mars 2017 ;
VU la  réponse  du déclarant  du  04/04/2017 dans laquelle le  syndicat  intercommunal  des eaux  et  de
l’assainissement Chazelles-Viricelles déclare ne pas avoir d’observation sur le projet d’arrêté qui lui a été
transmis le 09 mars 2017 ;
Considérant que le système d’assainissement de Chazelles-sur-Lyon ne respecte pas les prescriptions de
l’arrêté du 21 juillet 2015 puisqu'il n’est pas en mesure de traiter l'intégralité des effluents acheminés par
le réseau, notamment en temps sec, et qu'en conséquence une partie d'entre eux est déversée directement
vers le milieu naturel ;
Considérant en conséquence que le syndicat intercommunal des eaux et de l’assainissement Chazelles-
Viricelles doit réaliser des travaux de mise en conformité de son système d’assainissement ;
Considérant que le programme de travaux proposé par la commune sur la base de l'étude diagnostique de
2014 au niveau du bassin versant des cales apparaît satisfaisant ; 

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
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Considérant que les travaux sur le bassin versant des cales pourraient ne pas être suffisant pour rendre
conforme le système et que des études supplémentaires doivent être engagées sur d’autres secteurs (bassin
versant des égoûts et secteur Pierre Charves) ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

A R R E T E

Article 1er : Objet
Le syndicat intercommunal des eaux et de l’assainissement Chazelles-Viricelles est tenu de mettre en
conformité son système d’assainissement avec les prescriptions de l’arrêté du 21 juillet 2015. 
Pour cela, il est mis en demeure de réaliser les travaux suivants, conformément au plan joint en annexe:

n° action localisation descriptif Calendrier/échéancier

1 Localisation et Réduction/suppression de 
30 m3/j d’ECPP 

Secteur quartier du 
martoret

Inspections caméra 
nocturnes, enquêtes 
branchements, 
localisation ECPP
travaux de retrait des 
ECPP

31 décembre 2017

2 Modification du déversoir principal DO1 Bassin versant les 
cales

Mise en place d’une 
lame déversante règlable 
droite, réhausse de 3cm 
par rapport à l’existant

31 décembre 2017

2 Suppression des déversoirs Rue Pasteur et rue 
Delorme

Suppression d’environ 
10m3/j d’ECPP

30 juin 2017

3 Mise en séparatif Rue claude Protière 
(RD103 jusqu’au 
carrefour bras de fer)
Bd de la République
carrefour St Roch
rue Pasteur
rue jules Ferrier

Pose d’un réseau neuf 
EU, conservation du 
réseau unitaire en pluvial
reprise des branchements

31 décembre 2017

4 Mise en séparatif Rue bras de fer démarrage travaux 31 décembre 2017

5 Mise en séparatif Rue Claude Protière 
(après rue bras de fer)
rue Claudius Poulat
rue Emile Reymond 
et chemin rural
rue des sports et 
chemin du finet
rue et impasse Pierre 
Cernize

notification marché 31 décembre 2017

6 Travaux de construction du bassin de 
rétention pluvial

Bassin versant les 
Cales

démarrage des travaux 
de Construction du 
barrage

31 décembre 2017

7 Étude construction d’une STEU Bassin versant 
secteur Pierre 
Charves

Étude de faisabilité, 
diagnostique et avant 
projet

31 décembre 2017

8 Étude diagnostique des réseaux 
assainissement

Bassin versant « les 
égouts »

Rendu étude 
diagnostique contenant :
Phase 1 état des lieux
phase 2 diagnostic réseau
phase 3 propositions 
aménagement

31 décembre 2017

STEU (1) : Station de traitement des Eaux Usées
ECPP (2) : Eaux Claires Parasites Permanentes
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Article 2 : Sanctions
En  cas  de  non  respect  des  prescriptions  prévues  par à  l’article  1  du  présent  arrêté,  le  syndicat
intercommunal des eaux et de l’assainissement Chazelles-Viricelles est passible des mesures prévues par
l’article L.171-8 du code de l’environnement, ainsi que des sanctions pénales prévues par les articles
L.173-1 à L,173-12 du même code. L’autorité administrative peut, à l’expiration du délai fixé, obliger le
syndicat intercommunal des eaux et de l’assainissement Chazelles-Viricelles à consigner entre les mains
d’un comptable public une somme correspondant au montant des travaux à réaliser avant une date qu’elle
détermine,  ou  faire  procéder  d’office,  en  lieu  et  place  de  la  commune,  à  l’exécution  des  mesures
prescrites,  ou  encore  ordonner  le  paiement  d’une  amende  et  d’une  astreinte  journalière  jusqu’à
satisfaction de la mise en demeure.

Article 3 : Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 4 : Publication et information des tiers
Le présent arrêté sera notifié à la commune de  Chazelles-sur-Lyon. Une copie du présent arrêté sera
transmise  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 1 an. 

Copie du présent arrêté sera adressée :
- au directeur régional de l'environnement, de l’aménagement et du logement
- au directeur de l’agence de l’eau Loire-Bretagne,

Article 5 : Voies et délais de recours 
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif  territorialement compétent
(tribunal administratif de Lyon – 184 rue Duguesclin – 69003 Lyon) à compter de sa notification par le
pétitionnaire dans un délai de deux mois et par les tiers dans un délai de un an à compter de la publication
ou de l’affichage de la décision, ou de six mois après la mise en service si celle-ci n’est pas intervenue six
mois après la publication ou l’affichage.
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.

Article 6 : Exécution 
- Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
- Le directeur départemental des territoires,
- Le directeur départemental de la protection des populations,
- Le chef du service départemental de la Loire de l'agence 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.

Le préfet,
Evence Richard
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Annexe : plan des travaux projetés
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Direction départementale des Territoires

Service habitat
Cellule amélioration 
de l’habitat privé

Arrête départemental n° DT-17-0322
portant mise en œuvre du programme d’actions 2017

de la délégation locale de l’Agence nationale de l’habitat de la Loire

Le préfet de la Loire,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 321-10 et
R.321-11 ;

Vu le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat ;

Vu la circulaire de l’Anah n°Circulaire C 2017-01 relative aux « Orientations pour
la programmation 2017 des actions et des crédits de l'Anah » ;

Vu l’avis  favorable  du  30  mars  2017 de  la  commission  locale  d'amélioration  de
l'habitat de la Loire relatif au programme d’action territorial 2017 ;

Sur proposition de monsieur le 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 - Fax 04 77 21 65 83
Site internet : www.loire.gouv.fr
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Arrête

Article 1 :

Le programme d’action territorial 2017 de la délégation locale de l’Anah de la Loire est
approuvé conformément à la version figurant en annexe au présent arrêté.

Article 2 :

Monsieur  le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Loire,  monsieur  le  directeur
départemental des territoires de la Loire sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont
une copie sera adressée à monsieur le préfet de région, délégué régional de l’Anah en
Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Saint Étienne, le 02 mai 2017

Le préfet,
délégué de l’Anah
dans le département
signé
Evence RICHARD

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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TERRITOIRE :

Département de la Loire

PROGRAMME D’ACTION TERRITORIAL 2017

Délégation locale de la Loire

Le  présent  programme  d’action  a  reçu  un  avis  favorable  de  la  Commission  Locale
d’Amélioration  de  l’Habitat  (CLAH)  lors  de  sa  séance  du  30  mars  2017.  Il  devient
exécutoire à compter du lendemain de la date de publication de l’arrêté préfectoral qui
l’approuve. Il est alors le nouveau document de référence pour la mise en œuvre de la
politique de l’Agence nationale de l’habitat dans le département de la Loire.
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Préambule

En application des dispositions des articles R321-10, R321-10-1 et R321-11 du code de la
construction  et  de  l’habitation  (CCH),  le  programme d’action  établi  par  le  délégué  de
l’Agence dans le département est soumis pour avis à la CLAH du territoire concerné.

Ce programme d’action précise les conditions d’attribution des aides de l'Anah dans le
respect des orientations générales de l’Agence et des enjeux locaux tels qu'ils ressortent
notamment des programmes locaux de l’habitat, du plan départemental d’action pour le
logement des personnes défavorisées, du plan départemental de l'habitat, le cas échéant
des conventions de délégation des aides à la pierre et de la connaissance du marché
local.

Sur la base d'un bilan annuel et de l'évolution de la politique générale de l'agence, le
programme d'action fait l'objet d'au moins une adaptation annuelle en début d'année pour
tenir  compte notamment des moyens financiers alloués,  de l'évolution des niveaux de
loyers  applicables  aux  logements  conventionnés  et  du  niveau  des  engagements
contractuels.

Contexte local

Contexte départemental de l’habitat privé

Des problématiques communes à l’ensemble du département :
les dynamiques démographiques et sociales

Une démographie en légère progression

Le département  de la  Loire  compte un peu plus de 745 000 habitants.  Sa population
augmente, timidement, de +0,2 % en moyenne par an, soit un gain de près de 17 000
habitants sur la période 1999-2009. Cette situation contraste avec la période précédente
durant laquelle la Loire a connu un déclin démographique. En comparaison à la région
Rhône-Alpes, la situation ligérienne reste singulière. La région poursuit sa croissance de
population déjà observée lors des précédentes décennies. Sur la période récente 1999-
2009, elle est de +0,9 % en moyenne par an.

Une population vieillissante

Les projections démographiques prévoient un vieillissement important de la population.
Les 65 ans et plus augmenteraient davantage que la population totale sur la période 2006-
2031 (+55 000 âgés de plus de 65 ans contre + 40 000 habitants). L’une des explications
du retour à l’augmentation de la population est l’allongement de la durée de vie (solde
naturel  positif).  Ce phénomène de vieillissement  de  la  population  n’est  pas propre  au
département  et  va  s’intensifier  dans  les  décennies  à  venir.  Mais  aujourd’hui,  le

3

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2017-05-02-016 - Arrête départemental n° DT-17-0322
portant mise en œuvre du programme d’actions 2017 de la délégation locale de l’Agence nationale de l’habitat de la Loire 27



vieillissement de la population ligérienne est déjà soutenu. En 2008, la part des plus de 75
ans dans la population totale est de 10 % contre 8 % en Rhône-Alpes. Il ouvre déjà des
questionnements  quant  au  développement  des  équipements  et  services  adaptés  aux
besoins  de  cette  population  âgée  ainsi  que  sur  l’offre  nouvelle  en  logements  et
hébergements dédiés. Mais l’enjeu quantitatif n’est pas le seul. Les situations de vie des
personnes âgées sont très diverses et les besoins évoluent rapidement avec l’avancement
dans  l’âge.  Les  personnes  âgées  sont  propriétaires  occupantes,  mais  également
locataires dans le parc privé ou public. Les réponses pour bien vieillir dans son logement
et dans sa commune doivent donc être aussi diversifiées que les situations particulières
rencontrées. Cet enjeu d’adaptation est d’autant plus important que le parc privé ancien
est souvent peu accessible et difficilement adaptable compte tenu des contraintes du bâti
ancien  (cages  d’escaliers  étroites,  pas  d’ascenseur,  petits  immeubles  de  quelques
niveaux…).

Des ménages aux faibles revenus

Le  revenu  médian  par  unité  de  consommation  dans  la  Loire  est  de  18 513 €  contre
19 955 € en France en 2013. Le revenu médian ligérien reste bas malgré une hausse de
+24 % enregistrée entre 2005 et 2013.

Les ménages les plus défavorisés doivent faire face à des contraintes financières, mais
également  à  des difficultés  sociales,  de  santé… La Loire  enregistre  près  de 19 % de
bénéficiaires  de  minimas  sociaux,  contre  16 % en  Rhône-Alpes  en  2010.  Et  près  de
59 000 ménages sont sous le seuil de pauvreté en 2013, soit environ 18 % des ménages
ligériens.

Concernant les propriétaires occupants, ils perçoivent un revenu plus élevé (supérieur au
revenu médian de la Loire). Cependant plus de la moitié des propriétaires occupants ont
des revenus modestes qui  leur permettraient de prétendre à un logement HLM. Parmi
ceux-ci, plus de 15 000 foyers (soit 8 % des propriétaires occupants) sont sous le seuil de
pauvreté1 et rencontrent de fortes difficultés à gérer leur budget logement (remboursement
de prêt, charges). Cette situation est particulièrement prégnante dans le nord et le centre
du département, où de jeunes ménages à bas revenus accèdent à la propriété du fait des
faibles coûts du foncier sans toutefois mesurer les enjeux de travaux d’entretien ou de
réhabilitation nécessaires. Cette tendance est également observée dans les zones plus
urbaines, dans les quartiers anciens fragiles ou les copropriétés de grands ensembles.

Concernant les locataires, ceux-ci ont très majoritairement un profil social puisque près de
82 % d’entre eux respectent les plafonds de ressources HLM et 33 % sont sous le seuil de
pauvreté2.

Un marché locatif privé en déprise

Dans le département, le marché locatif privé est relativement peu attractif.  Le niveau de
loyer de marché est de 7,7 €/m², le plus bas de Rhône-Alpes. Concernant le territoire de
Roannais agglomération, le loyer de marché est de 6,3 €/m² (-0,4 % entre 2009 et 2010). Il
est de 8,3 €/m² (+2 % entre 2009 et 2010) pour la communauté urbaine de Saint-Étienne

1 Source : Filocom 2013, MEDDE d'après DGFiP
2 Source Filocom 2013, MEDDE d'après DGFiP
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Métropole.  Les  récentes  données  (2015)  de  l’Observatoire  des  loyers  Sud  Loire3

confirment ces tendances avec un loyer de marché de 6,8 €/m² (contre 7,1 €/m² en 2014)
proche du loyer médian évalué à 6,9 €/m².  Cette valeur présente un écart de seulement
11 % avec le loyer conventionné social applicable jusqu’en 2016 en zone B2. En 2017, le
conventionnement Anah est lié au dispositif « Louer abordable » qui prévoit un loyer social
plafond en zone B2 de 7,49 €/m² et de 6,95 €/m² en zone C.

Ces valeurs sont très largement supérieures aux loyers de marché ligérien.

Dans ce contexte, le parc privé joue un rôle de parc locatif social de fait. Le profil type du
locataire du parc privé perçoit un revenu très bas (inférieur au revenu médian de la Loire).
Il a entre 25 et 59 ans.

Des dynamiques et des phénomènes qui impactent différemment les territoires :
les migrations résidentielles

Une attractivité résidentielle du périurbain

Les migrations résidentielles internes au département affectent de façons diverses ses
différents secteurs, que l’on se trouve au nord, au centre ou au sud du département. Alors
que le secteur nord enregistre des migrations résidentielles très déficitaires, le centre du
département est excédentaire. Ce territoire est attractif et bénéficie du desserrement du
sud du département. En effet, le secteur sud est déficitaire et alimente la croissance des
territoires voisins : proche Haute-Loire, Grand Lyon, Centre Loire et Pays de Saint-Bonnet-
le-Château.

Source Epures – Comité de pilotage de l’Observatoire départemental de l’habitat du 02/02/2017

L’attractivité  résidentielle  se  situe  donc  dans  le  périurbain.  Le  corollaire  est  une  forte
consommation du foncier à vocation résidentielle et une accentuation de la vacance dans
les villes et les bourgs.

3 Source Epures – Observatoire de l’Habitat – La note 2016
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Une désaffection résidentielle des cœurs de ville

Par ailleurs, les territoires urbains se vident pour alimenter la croissance démographique
périurbaine. Ainsi, la ville centre de Roanne diffuse vers l’agglomération proche. Roanne a
perdu 900 habitants  entre  2001  et  2006 au  profit  des  5  autres  communes du  Grand
Roanne. La ville de Saint-Étienne continue à être un lieu d’éviction au profit des territoires
périurbains (-1 800 habitants avec le Pays de Saint-Galmier et Loire-Forez, -1 000 avec la
vallée de l’Ondaine) et des territoires ruraux (-1 700 avec les coteaux du Gier, -1 350 avec
la Jeune Loire). Le cœur des villes connaît une désaffection résidentielle. Elle se traduit
par une vacance élevée des logements qui est en forte augmentation. Saint-Étienne a
connu une hausse de près de 15 % des logements privés vacants entre 1999 et 2007 pour
atteindre  plus  de  12 000  logements  privés  vacants  (soit  16 % du  parc  de  logements
privés).  Pour  Roanne,  les  chiffres sont  aussi  alarmants :  3 086 situations de vacance,
hausse de 13 % et poids dans le parc total de 18 %.

Cette vacance élevée peut traduire une inadéquation de l’offre à la demande, liée souvent
à une dégradation des logements. L’agglomération stéphanoise compte un grand nombre
de logements privés potentiellement indignes dits de “noyau dur”, à savoir environ 900
situations  à  traiter  prioritairement.  La  communauté  d’agglomération  de  Roannais
agglomération rencontre près de 200 situations dans ce cas.

Les  collectivités  locales  s’attachent  à  résorber  ces  situations  de  vacance  et  d’habitat
dégradé, aux côtés des opérateurs en place (EPORA, EPASE, SEDL, bailleurs sociaux…),
de l’État et du département. D’autres facteurs peuvent expliquer la fuite des ménages des
centres-villes  :  les  caractéristiques  du  logement,  l’environnement  résidentiel,  les  prix
immobiliers et du foncier…

Les réponses apportées par les dispositifs opérationnels aux besoins
d’amélioration du parc privé

Sur la communauté urbaine de Saint-Étienne Métropole

Sur ce territoire, tous les outils opérationnels d’amélioration du parc privé disponibles sont
mobilisés  depuis  le  milieu  des  années  2000.  Il  convient  de  distinguer  les  dispositifs
spécifiques conduits sur Saint-Étienne et les dispositifs généraux portés à l'échelle de la
communauté d’agglomération. Sur le territoire de la communauté urbaine de Saint Étienne
Métropole (SEM) :

• les deux Programmes d'Intérêt Général qui couvraient le territoire communautaire
jusqu’en 2015 n’ont pas été reconduits. Deux nouveaux dispositifs sont en cours de
signature sur les enjeux généraux de lutte contre l’habitat indigne diffus notamment
en  copropriété  et  sur  les  questions  de  précarité  énergétique  ou  de  besoin
d’adaptation  du  parc  existant  au  handicap  ou  au  vieillissement.  Cette  fois,  la
répartition des deux programmes est territoriale (un sur la ville de Saint-Étienne,
l’autre sur le reste de la communauté urbaine).

• Depuis  le  27  décembre  2013,  un  Programme  Opérationnel  de  Prévention  et
d’Accompagnement en Copropriétés (POPAC) a été signé avec la communauté
d’agglomération.  Ce  dispositif  permet  d’accompagner  onze  copropriétés  fragiles
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repérées par l’observatoire des copropriétés de la collectivité et deux copropriétés
ayant  bénéficié  d’une  OPAH  « Copropriétés  dégradées ».  Il  ne  s’agit  pas  d’un
dispositif  d’aide  aux  travaux,  mais  d’une  ingénierie  dédiée  à  l’amélioration  du
fonctionnement et de la gestion de la copropriété.

À l’échelle des quartiers :

• Deux  dispositifs  sous  maîtrise  d'ouvrage de  l'EPASE,  sont  en  phase  de  suivi-
animation depuis 2011 sur le quartier de Jacquard et depuis 2012 sur le quartier
Chappe-Ferdinand.  Ces  dispositifs  s'appuient  sur  la  dynamique  créée  par  les
aménagements  publics  réalisés  par  l'EPASE et  combinent  actions  incitatives  et
obligations de travaux découlant de la mise en œuvre d'opérations de restauration
immobilière (ORI). Ces dispositifs ont été exceptionnellement prorogés jusqu’au 31
décembre 2019.

En appui  des financements  de droit  commun,  des dispositifs  expérimentaux ou
novateurs ont été élaborés dans ces OPAH RU. Un protocole entre l'EPASE et
l'Anah  a  été  validé  en  décembre  2011,  définissant  les  contours  d'un  dispositif
coordonné d'intervention immobilière et foncière (DC2IF). Ce dispositif consiste à
autoriser l'EPASE à percevoir, au même titre qu'un bailleur privé, des subventions
de  l'Anah  pour  la  réhabilitation  d'immeubles  insalubres  ou  très  dégradés.  Ce
mécanisme a permis de financer plusieurs immeubles en substitution de bailleurs
privés.

En 2012 et 2013, deux dossiers de THIRORI4 ont également été constitués par
l'EPASE  sur  des  immeubles  des  quartiers  Jacquard  et  Chappe-Ferdinand.  Le
THIRORI permet de financer le déficit d’opérations de travaux préparatoires et de
restructurations  d'immeubles  en  vue  de  leur  revente  en  plateaux  auprès
d’accédants  modestes  ou  de  bailleurs  privés.  Une  nouvelle  demande  de
financement a été déposée en début d’année 2016 par l’EPASE afin de poursuivre
le traitement du quartier de Jacquard. Le dispositif expérimental d’accession sociale
à la propriété5 devrait connaître également un essor avec la décision de l’EPASE fin
2015 de commercialiser des logements dans le cadre du mécanisme de la vente
d’immeubles  à  rénover.  Cette  offre  de  logements  intégralement  rénovés  est
destinée aux propriétaires occupants modestes et se situe dans des niveaux de prix
intermédiaires entre ceux de l’ancien et du neuf.

• Le quartier de Tarentaise Beaubrun fait partie des 200 quartiers d’intérêt national du
nouveau  programme  de  rénovation  urbaine  (NPRU)  de  l’Anru.  L’étude  pré-
opérationnelle d’une OPAH RU en cours d’achèvement a souligné des enjeux forts
de dédensification et de traitement de l’habitat ancien notamment en copropriété.
Le dispositif devrait entrer en phase de suivi animation en 2018.

• Le quartier stéphanois de Montreynaud conserve son statut de quartier prioritaire
au titre de la politique de la ville en étant inscrit comme quartier d’intérêt national au
titre du nouveau programme national de renouvellement urbain de l’Anru.

Ce  classement  permettra  de  poursuivre  la  politique  de  renouvellement  urbain

4 THIRORI : Traitement de l'Habitat Insalubre Remédiable ou dangereux, et des Opérations de Restauration 
Immobilière

5 Accordé par le conseil d’administration de l’Anah en décembre 2013
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engagée  notamment  sur  les  copropriétés.  Cette  année sera  ainsi  marquée  par
l’entrée en phase travaux du plan de sauvegarde du Forum à Montreynaud. Le plan
d’action  sur  cette  copropriété  combine  la  démolition  de  40  logements  et  une
réhabilitation  lourde  du  reste  de  l'immeuble.  L'Agence  nationale  de  rénovation
urbaine  (Anru)  et  l'Anah  ont  réservé  respectivement  2,4  millions  d'euros  et  2,3
millions d'euros pour permettre l’aboutissement de cette opération dont le coût est
estimé à plus de 8 millions d’euros.  Dans le quartier stéphanois de la Cotonne-
Montferré, un dispositif d’accompagnement s’achève pour la remise en ordre de la
gestion des copropriétés (POPAC), mais il  sera insuffisant pour intervenir sur la
déqualification du bâti. Ce quartier, construit dans le milieu des années 70, compte
environ 4000 habitants et 2000 logements répartis également dans le parc public et
le parc privé. Les copropriétés, au nombre de 12, représentent 727 logements. D’un
point de vue du bâti, les copropriétés qui n’ont pas fait l’objet de travaux contrastent
avec  le  parc  social  rénové.  Trois  copropriétés  totalisent  un  peu  plus  de  450
logements et présentent des signes importants de fragilité. Sur le plan financier, ces
copropriétés sont confrontées à une hausse des impayés, avec pour certaines, des
niveaux  qui  dépassent  les  25 %.  Cette  situation  conjuguée  à  un  défaut
d’investissement  et  à  une  médiocrité  du  bâti  limite  fortement  les  possibilités
d’investissement  pourtant  nécessaire  pour  faire  face  à  terme à  des  travaux  de
réhabilitation et d’amélioration thermique. Le NPRU6 a qualifié ce quartier « d'intérêt
régional » présentant des enjeux importants qui pourraient appeler à des actions
conjointes  de  la  part  de  l’Anru  et  l’Anah.  Les  contours  d’un  futur  dispositif
d’intervention restent à affiner avec la communauté urbaine en combinant aides à la
rénovation et appui en ingénierie en fonction des besoins de chaque copropriété.

• Deux  études  pré-opérationelles  d’Opah-RU ont  été  conduites  en  2015  sur  des
périmètres  de  communes  de  Saint-Chamond  et  de  Rive  de  Gier.  Ces  deux
territoires présentent des besoins en termes de requalification d’îlots dégradés avec
le traitement de nombreux points durs en mono-propriétés comme en copropriétés.
Cette  année devrait  être  consacrée à la  mise au point  du projet  urbain et  à  la
formalisation  des  conventions  d’opération  en  lien  avec  le  NPRU,  les  quartiers
concernés étant recensés comme quartiers « d’intérêt régional ».

Sur l’agglomération de Roannais agglomération

Depuis le 3 avril 2014, un PIG est en cours d’animation sur la totalité du territoire de la
collectivité. Ce dispositif doit faire face à une demande très forte notamment en matière de
lutte contre la précarité énergétique. 

Les échanges techniques conduits  ces dernières  années pour  lancer  des études pré-
opérationnelles de renouvellement urbain dans les quartiers anciens de Roanne ne se
sont pas concrétisés pour l’instant.

6 NPRU : nouveau programme de rénovation urbaine
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Sur l’agglomération de Loire-Forez

Un dispositif d’intervention à l’échelle communautaire a été mis en place le 7 juillet 2016.
Ce dispositif reprend les axes prioritaires d’intervention de l’Anah mais porte également,
conformément  aux  orientations  de  son  PLH,  sur  une  politique  propre  en  faveur  de
l’amélioration thermique des logements ou le logement de publics spécifiques. En 2017, la
mise en place du nouveau SDCI7, a étendu le territoire de 45 à 88 communes. Un travail
partenarial  sera  engagé  afin  d’étendre  le  programme  opérationnel  à  l’ensemble  du
nouveau territoire de la communauté d’agglomération début 2018.

Depuis  2013,  la  communauté  de  communes  du  Pays  de  Saint  Bonnet-le-Château
disposait  d’un  PIG  sur  son  territoire.  Celui-ci  a  été  prorogé  pour  les  14  communes
intégrant  la  communauté  d’agglomération  Loire-Forez (CALF)  jusqu’en février  2018.  À
cette date, ces communes pourront intégrer le dispositif PIG de l’agglomération. 

De plus, la commune de Saint-Bonnet-le-Château figure parmi les territoires lauréats de
l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) piloté par le CGET8 en lien avec l’Anah. Ce projet
devrait se concrétiser par la signature d’une convention de développement du territoire et
de revitalisation du bourg entre la commune, la CALF et l’Anah à l’automne 2017.

De même, la commune de Boën-sur-Lignon également candidate à l’AMI poursuit la mise
au point de son projet de revitalisation grâce à un appui en ingénierie financé par le Fonds
d’aménagement et de développement du territoire (FNADT). Ce travail pourrait aboutir à la
conclusion d’une convention de type revitalisation de centre-bourg.

Sur le reste du territoire ligérien

Depuis octobre 2014, un PIG porté par le Conseil départemental est en cours d’animation
sur la totalité du territoire de douze communautés de communes ne disposant pas d’un
dispositif opérationnel. Ce dispositif a vocation à intervenir en complément de dispositifs
existants, en vue de parvenir à une couverture intégrale du territoire départemental. Il a
été élargi en 2016 par voie d’avenant à la communauté de communes des Monts du Pilat.
Les deux anciennes communautés de communes ayant fusionné au sein de la CALF sont
toujours couvertes par ce dispositif jusqu’à la fin de l’année 2017 en attendant de rejoindre
le dispositif de l’agglomération.

Compte  tenu  des  économies  réalisées  en  termes  d’ingénierie  et  des  bons  résultats
obtenus, les collectivités concernées pourraient être conduites à renouveler le dispositif à
compter de 2018.

7 SDCI : Schéma départemental de coopération intercommunale
8 CGET : Commissariat Général à l’Égalité des Territoires
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Des priorités de l’Agence qui recoupent les problématiques du
parc privé ligérien

La lutte contre l’habitat indigne et très dégradé

La problématique de l’habitat indigne et très dégradé est très présente sur le territoire
ligérien et concerne aussi bien des logements occupés par des propriétaires fragiles que
des  biens  locatifs  (vacants  ou  occupés  par  des  ménages  confrontés  à  d’importantes
difficultés socio-économiques).  Par ailleurs la paupérisation des centres-bourgs ou des
centres urbains s’accélère avec le départ des classes sociales moyennes et supérieures
vers les franges de la péri-urbanisation des agglomérations ligériennes. Aussi, l’enjeu de
requalifier ce parc dégradé est majeur pour redonner une attractivité aux territoires urbains
et doit être privilégié.

En effet, la qualité des logements et des immeubles financés par l’Agence permettent à la
fois  d’atteindre  l’objectif  de  requalification  urbaine  mais  aussi  l’amélioration  des
performances énergétiques du parc privé ancien.

L’ampleur des dysfonctionnements constatés sur certains quartiers ou territoires nécessite
la  mobilisation  de  moyens  importants,  concentrés  et  coordonnés  entre  les  différents
partenaires.  Cela  se  traduit  dans le  cadre  de  la  politique  locale  de  l’Agence par  une
intervention  hiérarchisée  et  circonscrite  à  des  périmètres  opérationnels.  Les  quartiers
prioritaires de la politique de la ville couverts à moyen terme par des OPAH-RU ou les
dispositifs contractuels de revitalisation des centres-bourgs qui  portent,  en lien avec la
politique de lutte contre l’habitat indigne, un projet de développement plus global, relèvent
d’une  priorité  de  financement  maximale.  Les  dispositifs  de  PIG  ou  d’OPAH  qui
accompagnent une politique plus généraliste sont destinés à traiter de l’insalubrité diffuse
et relèvent d’une priorité de second rang.

Le Pôle Départemental de Lutte contre l’Habitat Indigne (PDLHI)

Par  arrêté  préfectoral  du  7  septembre  2015,  un  Pôle  Départemental  de  Lutte  contre
l’Habitat  Indigne a été créé avec pour objectifs d’organiser la politique de terrain et la
coordination des actions pour l’ensemble des missions et notamment :

• Définir un plan d'actions départemental de lutte contre l’habitat indigne et évaluer
annuellement sa mise en œuvre ;

• Organiser le repérage des situations d'habitat indigne par une mise en commun des
informations et traiter en synergie les cas les plus complexes ;

• Améliorer la connaissance de la réalité de l'indignité du logement dans la Loire ;
• Réaliser un suivi des actions de réhabilitation portant sur des logements identifiés

dans la lutte contre l'habitat indigne ;
• Veiller  au  respect  des  droits  des  occupants  ainsi  qu’à  la  mise  en  œuvre  et  à

l’exécution des mesures coercitives ;
• Communiquer sur les actions menées au niveau des territoires afin d'assurer une
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bonne information des propriétaires, des occupants et du public.

Les groupes de lutte contre l’habitat indigne (adossés aux dispositifs PIG ou Opah des
EPCI9) sont les instances locales privilégiées pour traiter collectivement les cas repérés
par les acteurs sociaux.

La lutte contre la précarité énergétique

La  précarité  énergétique  représente  un  enjeu  très  fort  sur  l’ensemble  du  territoire,
notamment concernant les propriétaires occupants âgés des zones rurales. S’il convient
de concentrer les moyens dédiés aux projets locatifs principalement pour participer au
renouvellement  urbain  et  à  la  revitalisation  des  centres-bourgs  ou  urbains,  il  est
nécessaire de conserver les moyens de traiter la précarité énergétique des propriétaires
occupants.

L’importance  du  nombre  de  propriétaires  occupants  potentiellement  éligibles  au
programme  soutenu  par  l’État  et  l’Anah  impose,  au  regard  des  moyens  financiers
disponibles, une priorisation.  Il  est fait  le choix d’aider les ménages très modestes
prioritairement et suivant les disponibilités budgétaires les propriétaires aux ressources
modestes.

L’adaptation des logements à la perte d’autonomie

À l’instar de la problématique de la précarité énergétique, le maintien à domicile d’une
population  vieillissante  en  perte  d’autonomie  est  un  enjeu  très  fort  sur  le  territoire  et
particulièrement  en  zone  rurale  ou  péri-urbaine.  L’isolement  de  ces  personnes  et  la
faiblesse  de  leurs  ressources  nécessitent  un  accompagnement  financier  et  technique
important pour établir un projet de travaux leur permettant de continuer à vivre dans leur
logement.  La  loi  du  28  décembre  2015  relative  à  l'adaptation  de  la  société  au
vieillissement conforte l’enjeu d’anticiper la perte d’autonomie. Elle a instauré notamment
dans chaque département, une conférence des financeurs qui réunit les partenaires de la
prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées. Cette instance devrait permettre
de mieux coordonner les acteurs du domaine et faciliter le repérage et la prise en charge
des situations.

Compte tenu du caractère prioritaire de cette thématique il est décidé de ne pas appliquer
de modulation de la réglementation nationale, y compris dans le secteur diffus. Toutefois,
il conviendra d’avoir un suivi régulier sur les consommations.

L’importance  des  besoins  du  département  impose,  au  regard  des  moyens  financiers
disponibles,  une  priorisation.  Celle-ci  pourrait  s’effectuer  en  fonction  du  degré  de
dépendance ou en fonction du caractère social de la demande. Localement, il a été fait le
choix  d’aider,  comme  pour  la  précarité  énergétique,  les  ménages  très  modestes
prioritairement et suivant les disponibilités budgétaires les propriétaires aux ressources
modestes.

9 EPCI : Établissement public de coopération intercommunale
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Les copropriétés fragiles ou en difficultés

L’enjeu de traitement de ces copropriétés se concentre surtout  sur les villes de Saint-
Étienne et de Roanne. Il concerne principalement deux types de copropriétés :

• celles des quartiers de grands ensembles des années 1950-1970, qui comportent
souvent un nombre de lots importants (supérieur à 50) gérés par un professionnel.
Elles  concentrent  des  difficultés  liées  au  mauvais  entretien  du  bâti,  aux
consommations  énergétiques  fortes,  aux  impayés  de  charges,  à  un  marché
immobilier  atone,  à  un  contexte  urbain  difficile,  à  la  présence  de  propriétaires
bailleurs indélicats et à l’accession récente à la propriété de ménages modestes ;

• celles de centres anciens qui sont de plus petite taille (moins de 20 lots), parfois
sans  aucune  gouvernance,  confrontées  à  des  problématiques  d’habitat  indigne
fortes  (concernant  les  parties  communes  mais  aussi  souvent  dans  quelques
logements), et à des difficultés importantes de recouvrement des charges (pourtant
souvent faibles) amplifiées en l’absence de gestion.

Le  repérage  de  ces  copropriétés  est  facilité  par  la  mise  en  œuvre  de  dispositifs
d’observation, par la montée en charge de procédure LHI ou lié à l’application de la loi
ALUR10 et  par  les  diagnostics  réalisés  par  la  plate-forme  de  rénovation  énergétique
Rénovactions42.

Une action ciblée sur les territoires prioritaires

La circulaire de programmation « C 2015-01, orientations pour la programmation 2015 des
actions et des crédits de l’Anah », avait introduit un principe de territorialisation des aides.
Ce principe est réaffirmé par la Circulaire C 2017-01 « Orientations pour la programmation
2017 des actions et des crédits de l'Anah » qui prévoit explicitement le soutien prioritaire
aux opérations qui relèvent des périmètres de la politique de la Ville ou du programme
expérimental de revitalisation des centres bourgs. Ainsi, il convient sur le territoire ligérien
d’orienter prioritairement les crédits dédiés à la lutte contre l’habitat indigne et très dégradé
vers les territoires à enjeux urbains qui sont pour la Loire :

• les projets relevant de l’opération d’intérêt national de renouvellement urbain de
Saint-Étienne ;

• les  quartiers  inscrits  dans  le  NPRU11 ou  prioritaires  de  la  politique  de  la  ville:
quartiers de Montreynaud, la Cotonne et Tarentaize-Beaubrun à Saint-Etienne, le
centre-ville de Saint-Chamond, le centre-ville de Rive de Gier…

• les OPAH RU, le centre bourg de Saint Bonnet le Château dans le cadre de l’Appel
à  Manifestation  d’Intérêt  (AMI)  ou  les  dispositifs  en  faveur  des  copropriétés
dégradées ou fragiles;

• les communes ayant proposé un projet au titre l’AMI « Revitalisation des centres
bourgs » : Boën, Bourg-Argental, et Sury le Comtal ;

• les secteurs couverts par des Programmes d’Intérêt Général (PIG).

10 ALUR : loi pour l’accès au logement et pour un urbanisme rénové
11 NPRU : Nouveau Projet de Rénovation Urbaine
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I : Analyse des bilans de l’année 2016

Le présent programme d'action de l'année 2017 s’appuie sur une analyse de bilan du
programme de l'année 2016 que l'on peut synthétiser de la façon suivante.

A : Bilan quantitatif et qualitatif

A1 – Bilan financier

a) Anah

Pour l'année 2016 le montant de la dotation finale Anah allouée à la Loire s’est élevé à
9 290 239 €. (dotation initiale : 7 168 550 €). Il se décompose en :

• 8 276 921 € pour les subventions travaux
•    413 318 € pour les subventions ingénierie.

Au final, 6 450 072 € ont été consommés, soit un taux de consommation de 69 %.

b) Programme «     habiter mieux     »

Pour l’année 2016 le montant de la dotation finale au titre du Fart allouée à la Loire s’est
élevé à 1 753 585 €. (dotation initiale : 1 341 506 €). Il se décompose en :

• 1 611 805 € pour les subventions travaux
•    141 780 € pour les subventions ingénierie.

Au final, 1 050 771 € ont été consommés, soit un taux de consommation de 60 %.

A2 – Atteinte des objectifs

Type d’intervention Objectifs Résultats %

Propriétaires occupants :

Lutte contre l’habitat indigne (LHI) et très 
dégradé

Autonomie

Gain énergétique > 25 %

sous total PO

61

331

745

1 137

19

371

497

879

18 %

112 %

67 %

77 %

13

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2017-05-02-016 - Arrête départemental n° DT-17-0322
portant mise en œuvre du programme d’actions 2017 de la délégation locale de l’Agence nationale de l’habitat de la Loire 37



Type d’intervention Objectifs Résultats %

Propriétaires bailleurs :

Lutte contre l’habitat indigne (LHI) et très 
dégradé

Travaux d’amélioration 

Gain énergétique > 35 %

sous total PB

115

115

55

2

1

58 50 %

Aides aux syndicats de copropriété 91 10 11 %

Total 1 343 947 71 %

Programme « Habiter Mieux » 945 591 63 %

Remarque  concernant  la  thématique  «     PO  LHI  /  TD     » :  le  déficit  de  résultat  est
principalement  imputable  à  l’inertie  des nouvelles  mesures d’ouverture  du programme
d’action 2016 et aux difficultés de commercialisation du dispositif dérogatoire de l’EPASE
en faveur de l’accession à la propriété par des ménages modestes.

A3– Bilan qualitatif

En 2016, l’Agence a distribué 9,27 millions d’euros de subventions sur le territoire ligérien
contre 9,02 millions en 2015. Près de 50 % des aides ont été attribuées à des propriétaires
occupants  pour  réhabiliter  un  millier  de  logements.  De  plus,  pour  accompagner  la
dynamique, l’Agence a consacré 413 318 € au financement de l'ingénierie des dispositifs
programmés mis en œuvre par les collectivités. Enfin, cette année, il convient de noter
qu’une forte partie de la dotation a été consacrée au financement des dossiers THIRORI
de  l’EPA12 de  Saint-Étienne.  En  effet,  2,65  millions  d’euros  ont  été  réservés  sur  ces
opérations qui concernent les quartiers de Jacquard et Chappe-Ferdinand à Saint-Étienne.
Au total l’ensemble des aides de l’Agence devraient générer un volume de travaux estimé
à 24 millions d’euros contre 20 millions en 2015.

L’année 2016 confirme la tendance d’affectation des masses budgétaires en faveur des
propriétaires occupants. En 2016, pour un euro attribué aux propriétaires bailleurs, 3,19 €
ont été accordés aux propriétaires occupants (ce ratio était à 2,31 € en 2015, 2,47 € en
2014 et 2,05 € en 2013) hors programme « Habiter Mieux ».

12 EPA : Établissement Public d’Aménagement
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Le montant  des aides moyennes allouées aux propriétaires occupants est  de 5 206 €,
valeur conforme à la moyenne régionale (5 480 €) et inférieure à celle nationale (5 985 €).
En revanche  l'aide moyenne accordée pour les bailleurs qui s’élève à 24 727 € est
supérieure de 30 % à la moyenne régionale et de 41 % à la moyenne nationale. Cette
différence  s’explique  notamment  par  la  priorisation  des  aides  versées  localement  aux
logements les plus dégradés et aux logements de plus de 50 m².

B : Cohérence avec les enjeux poursuivis

B1 – Les objectifs prioritaires

En  2016,  tous les logements  financés répondaient  aux objectifs  prioritaires portés par
l’Anah.

B2 – Les interventions hors priorités

En 2016, aucune subvention n’a été accordée à des projets non prioritaires.

C : Niveaux de subventions octroyées pour ces objectifs

Les résultats de l’année 2016 arrêtés à la date du 31/12/2016 sont les suivants :

Type d’intervention
(Subventions de droit commun allouées

aux travaux)

Objectifs de
réalisation (en

nb de logement)
(1)

Nombre de
logements

subventionnés
(2)

Montant des
Subventions Anah

engagées (hors Fart)
(3)

Montant
moyen de
subvention
(4)=(3)/(2)

P
ro

p
rié

ta
ire

s 
o

cc
u

pa
n

ts
 Lutte contre l'habitat indigne (LHI)

Logements très dégradés (TD)

Autonomie

Gain énergétique > 25 %

sous total PO

61

331

745

1 137

3

8

371

497

879

26 652 €

169 240 €

1 100 785 €

3 279 446 €

4 576 123 €

8 884 €

21 155 €

2 967 €

6 598 €

6 375 €
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Type d’intervention
(Subventions de droit commun allouées

aux travaux)

Objectifs de
réalisation (en

nb de logement)
(1)

Nombre de
logements

subventionnés
(2)

Montant des
Subventions Anah

engagées (hors Fart)
(3)

Montant
moyen de
subvention
(4)=(3)/(2)

P
ro

p
rié

ta
ire

s 
b

ai
lle

u
rs

Lutte contre l’habitat  indigne (LHI)

Logements très dégradés (TD)

Travaux d’amélioration

Gain énergétique > 35 %

sous total PB 115

17

38

2

1

58

445 374 €

925 583 €

24 666 €

7 532 €

1 403 155 €

26 198 €

24 357 €

12 333 €

7 532 €

24 192 €

S
yn

di
ca

ts
A

id
e

s 
au

x 

91 10 26 476 € 2 648 €

Total 1 343 947 6 036 754 € 6 375 €

Subventions de droit commun allouées à l’ingénierie des programmes 413 318 €

Il  a été alloué 14,6 € de subventions « travaux » pour 1 € de subvention « ingénierie »
versée.  Toutefois,  il  convient  de  pondérer  ce  chiffre  car  plusieurs  demandes  de
subventions des collectivités n’ont pu être honorées en 2016, elles devront donc l’être sur
l’enveloppe budgétaire 2017.

Subventions allouées au titre du programme « Habiter 
Mieux » (fonds d’aide à la rénovation thermique)

Objectif de
réalisation

Nombre de
logements

subventionnés

Montant total
de subvention

Propriétaires occupants (ASE)

Propriétaires bailleurs (ASE)

Aides aux syndicats de copropriété

Ingénierie   :

Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO)

Ingénierie des contrats locaux (ING)

830

115

533

58

821 491 €

87 500 €

0 €

103 972 €

141 780 €

Total 945 591 1 154 743 €
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Freins éventuels à l’atteinte des objectifs :

Même si cela n’a pas été bloquant en 2016, il convient de rester vigilant concernant la
dotation « PB ». En effet, les caractéristiques des logements financés sur le territoire (plus
grands, très dégradés en quasi totalité) conduisent à une subvention moyenne ligérienne
plus élevée que les moyennes régionale et nationale. De plus le nouveau régime « Habiter
Mieux » mis en place en 2016, solvabilise moins les projets minimalistes qui touchent le
public le plus précaire. De plus, l’incertitude sur la dynamique des syndics dans le cadre
du  traitement  des  copropriétés  risque  de  défavoriser  l’atteinte  de  l’objectif  déjà  très
ambitieux, de cette année.

Actions de communications effectuées en 2016 :

• réunion de programmation avec les EPCI le 22 mars 2016 ;
• conférence de presse « Habiter Mieux » le 1er septembre 2016 ;
• spots radio à la rentrée 2016 ;
• comité de pilotage « Habiter Mieux » le 3 novembre 2016 ;
• participation du responsable de cellule à une émission radio ;
• de  manière  continue  dans  l’année :  communication  de  la  plate-forme

« Rénovaction42 »  et  actions  de  communication  dans  le  cadre  des  dispositifs
opérationnels.

II : Conclusion du bilan de l’année 2016

Une année 2016 en demi teinte, la mise en œuvre des nouvelles priorités ayant porté ses
effets seulement en fin d’année. Les tendances haussières observées le dernier trimestre
devraient si elles se confirment, permettre d’atteindre les objectifs fixés en 2017.

III : Enjeux, orientations et actions pour l’année 2017

A : Identification des enjeux territoriaux

Plusieurs  documents  comme  le  PDH,  le  PDLALHPD  ou  les  PLH  (portés  par  les
collectivités et/ou l’État)  permettent d’identifier dans la Loire les enjeux propres à chaque
grand type de territoire dans le domaine de l’habitat.
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Outre les enjeux liés au vieillissement et à l’adaptation de l’habitat à la perte d’autonomie
et ceux liés à la précarité énergétique, présents sur tout le territoire ligérien, les enjeux
territoriaux de la Loire sont les suivants :

• territoires urbains présentant une somme d’enjeux croisés importants :
◦ un enjeu social (quartiers prioritaires de la politique de la Ville) ;
◦ un  enjeu  concernant  copropriétés  dégradées  pouvant  de  surcroît  être  sous

procédures de lutte contre l’habitat indigne ;
◦ un enjeu de renouvellement urbain visant la reconquête des centres urbains et

leur dépaupérisation.

• territoires péri-urbains :  une nécessité de produire du logement locatif  abordable
dans certaines communes soumises à l’application de l’article 55 de la loi SRU, la
reconquête des centres-bourgs ;

• territoires ruraux : un enjeu lié à la lutte contre l’habitat indigne qui est couplé à un
enjeu de fragilité sociale très forte (isolement, faibles ressources, diverses formes
de marginalisation). De plus, il existe aussi un enjeu de revitalisation des centres
bourgs jouant un rôle de centralité important.

B : Orientation et actions

Suite au bilan décrit  ci-dessus la délégation locale de l’Anah orientera sa politique de
réhabilitation du logement privé sur les actions suivantes :

• Lutter contre la précarité énergétique ;

• Favoriser l’adaptation des logements à la perte d’autonomie de leurs propriétaires
occupants ;

• Privilégier les projets locatifs participant à la revitalisation des centres (urbains ou
de bourgs) ;

• Agir contre les processus de fragilisation et de dégradation des copropriétés par le
repérage précoce,  la  mise  en place d’actions  assainissant  le  fonctionnement  et
celles requalifiant le bâti.
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IV : Priorités d’intervention et critères de sélectivité pour l’année 2017.

Le présent programme d'action apporte des précisions au règlement général de l'Anah
(RGA) quant aux priorités d’intervention. Il peut faire l’objet d’avenant dans la limite et le
respect des règles nationales.

La subvention n’étant pas de droit, l'article 11 du règlement général de l'Anah prévoit que
la  décision  d’attribution  est  prise  sur  le  territoire  de  la  délégation  en  application  du
programme d’action.

La  décision  repose  sur  l’intérêt  économique,  social,  environnemental  et  technique  du
projet lui-même évalué en fonction des priorités dans le cadre du programme d’action.

En cas d’absence ou d’insuffisance d’intérêt du projet, l'aide apportée par l'Anah peut être
refusée,  minorée  ou  soumise  à  des  conditions  complémentaires  ayant  trait  à  la
consistance du projet ou à des engagements particuliers du propriétaire.

Dans  tous  les  cas,  les  subventions  sont  attribuées  dans  la  limite  des  enveloppes
financières effectivement mises à disposition de la délégation locale de l'Anah.

A : Prise en compte des priorités

L’évolution  des  règles  d’intervention  de  l'Agence  vise  à  prendre  en  compte  l’enjeu
thermique, en cohérence avec la nouvelle ressource de l'Anah, et la feuille de route issue
de la conférence environnementale. Ainsi l'articulation entre les objectifs prioritaires fixés à
l'Anah  et  les  besoins  exprimés  par  les  territoires  conduit  pour  2017  à  poursuivre le
recentrage des moyens d'intervention sur les priorités assignées par l'Anah  :

• Lutte  contre  la  précarité  énergétique  dans  le  cadre  du  programme  « Habiter
Mieux », pour lequel l’État a assigné à l'Anah un objectif de 70 000 ménages à
aider en 2017

• Traitement de l'habitat indigne et dégradé, en cohérence avec les politiques locales
menées dans les PDALPD, PLH, et PDH précités. L'action de l'Anah porte sur des
aides  aux  travaux  de  résorption  du  parc  indigne,  dégradé  et  indécent  mais
également sur la mise en œuvre d'actions foncières renforcées (RHI,  THIRORI)
conduites par les collectivités territoriales.

• Redressement des copropriétés en difficulté et prévention de la dégradation des
copropriétés fragiles, notamment en articulation avec les actions menées dans le
cadre de programmes de rénovation urbaine. L'intervention sur les copropriétés en
difficulté est par ailleurs, en centres anciens, l'un des éléments essentiels d'une
politique de lutte contre l'habitat indigne.

• Accompagnement des personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie
pour l’adaptation de leur logement.
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Les conditions d'attribution des aides énoncées plus loin visent à centrer au maximum les
aides sur les priorités de l'Anah.

Les objectifs 2017 consistent en la réhabilitation ou l'amélioration de :

Pour les propriétaires occupants

  68 logements indignes(LHI) ou très dégradés

260  logements  en adaptation  au handicap  ou  à  la
perte d'autonomie

812 logements gain énergétique > 25 %

897  logements  au  titre  du  programme  « Habiter
Mieux »

Pour les propriétaires bailleurs   88 logements

Aides aux syndicats de copropriété
303 logements en copropriétés dégradées
333 logements en copropriétés fragiles

Les dotations  définies  par  le  préfet  de  Région pour  l’année  2017 afin  d’atteindre  ces
objectifs sont les suivantes :
Anah : 9 087 212 €
Fart : 2 036 778 €

B : Présence d’un ou plusieurs délégataires des aides à la pierre sur le
territoire

Sans objet dans le département de la Loire.

C : Les dispositifs programmés

Les programmes existants et à venir sont représentés dans les tableaux ci-dessous. Le détail de 
ces programmes en cours est accessible en cliquant sur le lien suivant :
http://www.anah.fr/decideurs-publics/les-operations-programmees/trouver-une-operation-
programmee/resultats-de-recherche/?region=84

Opérations signées

Programmes Total de l’opération * Année 2017 *

OPAH- RU de Jacquard 6 206 655 € 881 985 €

OPAH-RU de Chappe-Ferdinand. 3 816 525 € 604 000 €

Plan de sauvegarde de la copropriété du Forum 2 234 648 € 60 000 €

PIG de la communauté d’agglomération CARA 5 153 598 € 1 992 500 €

PIG de la communauté d’agglomération CALF 4 490 000 € 1 230 000 €
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Programmes Total de l’opération * Année 2017 *

PIG CD 42 10 244 283 € 2 200 000 €

PIG CC Pays de Saint-Bonnet le Château 2 271 830 € 500 498 €

TOTAL 34 417 539 € 7 468 983 €

* Les montants indiqués dans ces colonnes sont les montants de droit commun hors crédit
Fart

Compte  tenu du  taux effectif  d'engagement  en  opérations programmées constaté  ces
dernières  années,  la  dotation  attribuée  au  département  devrait  permettre  le
fonctionnement des opérations ci-dessus.

Programmes et études susceptibles de démarrer en 2017 (non signés et à venir) 

Compte tenu des négociations engagées, de la maturité des projets, les programmes et
études suivants devraient démarrer en 2017 :

Programmes et études Signature prévisionnelle Durée

OPAH Copropriétés dégradées Cotonne Fin 2017 5 ans

PIG de CU Saint-Étienne Métropole (Ville centre) Juillet 2017 5 ans

PIG de CU Saint-Étienne Métropole (reste agglo) Juillet 2017 5 ans

OPAH Centre-bourg (Saint-Bonnet-le-C.) Fin 2017 6 ans

OPAH-RU Saint-Chamond Fin 2017 5 ans

D : Actions dans le diffus 

Au montant prévu en secteur programmé, s’ajouteront les crédits nécessaires aux travaux
à  réaliser  en  secteur  diffus :  traditionnellement,  le  secteur  diffus  reste  la  variable
d’ajustement budgétaire.

E : Les partenariats

Les partenariats se nouent dans le cadre des programmes avec les collectivités qui aident
financièrement  les  propriétaires  ou  selon  des  thèmes  bien  précis  comme les  travaux
d’économie  d’énergie.  En  2016,  plusieurs  partenariats  ont  été  initiés  et  devront  se
poursuivre en 2017 :

• avec  l’ADIL13 de  la  Loire,  pour  travailler  avec  les  syndics  au  repérage  des
coproprités fragiles ;

• avec Action Logement pour la mise en place de prêts aux salariées dans le cadre
de dossiers « Habiter Mieux » ;

• avec  Procivis  pour  rechercher  des  solutions  de  préfinancement  de  subventions

13 ADIL : Agence départementale d’information sur le logement
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publiques dans le cadre du Plan de sauvegarde de la copropriété du FORUM ;
• avec la plate-forme « Rénovaction42 » pour étudier les modalités de transfert du

« Point rénovation info service - Anah ».

F : Conditions d’attribution des aides 

F1 – Conditions d’attribution communes aux propriétaires occupants et bailleurs

Tous les dossiers qui font l’objet d’un rapport permettant de vérifier l’adéquation du projet à
ses  besoins  réels  (travaux  lourds,  travaux  de  sécurité  ou  salubrité,  travaux  pour
l’autonomie de la personne, programme « Habiter Mieux », réhabilitation d’un logement
locatif  dégradé,  travaux  réalisés  à  la  suite  d’une  procédure  « règlement  sanitaire
départemental »  ou  d’un  contrôle  de  décence)  devront  impérativement  remédier  à
l’ensemble  des  besoins  identifiés.  Dans  certains  cas,  le  traitement  des  points  de
dégradation  les  plus  urgents  pourra  être  autorisé  dans  le  cadre  d'un  programme  de
travaux hiérarchisé, notamment en copropriétés.

Afin  de  garantir  le  résultat  d’une  bonne  réalisation  de  ces  prestations,  les  travaux
correspondants devront impérativement être réalisés par des professionnels du bâtiment
qui assureront la fourniture et la mise en œuvre, financées dans le cadre du dossier. A titre
dérogatoire,  seuls  les  travaux  de  finitions  pourront  être  exclus  de  la  demande  de
subvention et être réalisés par le demandeur.

Ce programme d’actions permet de fixer des conditions de recevabilité, d’éligibilité ou de
calcul  de  l'aide  plus  restrictives  que  celles  de  la  réglementation  nationale.  Par  type
d'intervention, les conditions particulières du présent programme d’action sont énoncées
ci-après.

F2 – Propriétaires occupants

Règles d’écrêtement des dossiers   :

Pour l’ensemble des dossiers concernant des propriétaires occupants, les règles 
suivantes sont appliquées :

– écrêtement effectué pour que l’ensemble des subventions publiques ne dépassent 
pas 80 % du montant TTC de l’opération pour les propriétaires modestes

– écrêtement effectué pour que l’ensemble des subventions publiques ne dépassent 
pas 95     % du montant TTC de l’opération pour les propriétaires très modestes
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–

a) Travaux lourds pour réhabiliter un logement indigne ou très dégradé

SONT PRIORITAIRES AU RANG :

Les demandes de subvention déposées par des propriétaires occupants :

1. En situation d’habitat indigne constatée dans le cadre d’un arrêté d’insalubrité, ou
de péril ;

ou qui sont concernées par une Déclaration d’Utilité Publique (DUP) prise dans le
cadre d’une Opération de Restauration Immobilière (ORI) ;

ou qui occupent leur logement objet de la demande depuis plus de deux ans, et
dont la situation d’habitat indigne est constatée sur la base d’un rapport d’analyse
de l’insalubrité conforme à l’annexe V de l’instruction n°I.2007-03 du 31 décembre
2007 relative aux subventions de l’Anah.

2. Les demandes de subvention déposées par des propriétaires occupants dans les
immeubles éligibles au dispositif expérimental d’accession à la propriété autorisé
par le Conseil administration de l’Agence.

3. Les demandes de subvention déposées par des propriétaires très modestes pour
un  logement  très  dégradé  situé dans  les  territoires  couverts  par  un  dispositif
opérationnel de renouvellement urbain ou de revitalisation des centres-bourgs
et faisant l’objet d’une aide complémentaire de la collectivité.

4. Les demandes de subvention déposées par des propriétaires  modestes pour un
logement  très  dégradé  situé dans  les  territoires  couverts  par  un  dispositif
opérationnel de renouvellement urbain ou de revitalisation des centres-bourgs
et faisant l’objet d’une aide complémentaire de la collectivité. 

5. Les demandes de subvention déposées par des propriétaires très modestes pour
un logement très dégradé ou relevant d’une situation d’habitat indigne est constatée
sur  la  base  d’un  rapport  d’analyse  de  l’insalubrité  conforme  à  l’annexe  V  de
l’instruction n°I.2007-03 du 31 décembre 2007 relative aux subventions de l’Anah

6. Les demandes de subvention déposées par des propriétaires  modestes pour un
logement très dégradé ou relevant d’une situation d’habitat indigne est constatée
sur  la  base  d’un  rapport  d’analyse  de  l’insalubrité  conforme  à  l’annexe  V  de
l’instruction n°I.2007-03 du 31 décembre 2007 relative aux subventions de l’Anah.

Ces  projets  prioritaires  de  travaux  lourds  doivent  respecter  les  modalités
particulières suivantes :

• Qualification  avérée  de  la  dégradation   :  Pour  les  cas  ne  relevant  pas  d'une
procédure d'habitat  indigne,  le  besoin de travaux nécessaires  à  cette  mise  aux
normes  complète  est  évalué  à  partir  d'une  grille  d'insalubrité  présentant  un
coefficient supérieur à 0,50 ou d'une grille d’évaluation de la dégradation de l’habitat
telle  qu’elle  est  définie par  le  nouveau régime d’aides de l’Agence applicable à
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compter du 1er janvier 2011,  avec un coefficient de dégradation supérieur ou
égal à 0,60.

• Avis préalable     : Ces dossiers sont systématiquement soumis à un avis préalable
conformément aux dispositions adoptées par la CLAH dans son règlement intérieur.

• Obligation de recours à un maître d’œuvre : la maîtrise d’œuvre (mission complète)
est systématique pour ces projets. Au-delà de 150 000€, celle-ci est normalement
assurée par un architecte. Des dérogations à ces obligations sur demande motivée
pourront être accordées par la CLAH en fonction de l’ampleur des travaux ou des
enjeux sociaux et techniques de l’opération.

• Extension  dans le  volume bâti  existant :  Les  extensions de logement  dans des
locaux initialement non destinés à de l’habitation sont prises en compte, dans la
mesure où elles sont justifiées par un besoin d’agrandissement lié à la composition
familiale du ménage. Les extensions qui conduisent à plus que doubler la surface
du logement ne sont pas prises en compte.

• Adéquation  de  la  typologie  du  logement  à  la  composition  familiale :  Cette
adéquation entre la typologie du logement et la composition du ménage est définie
de la manière suivante :

◦ personne seule ou couple :  le logement doit  être,  au plus, composé de trois
pièces principales plus cuisine si celle-ci est indépendante ;

◦ personne(s)  occupante(s)  supplémentaire(s) :  une  pièce  supplémentaire  par
personne occupante

◦ Les logements dont la typologie n’est pas adaptée à la taille du ménage ne sont
pas considérés comme prioritaires.

• Caractère somptuaire du projet : La surface du logement, sa typologie, le volume de
travaux nécessaires pour rendre habitable le logement peuvent conduire la CLAH à
rejeter le projet pour absence d’intérêt social. 

b) Travaux pour l’autonomie de la personne

SONT PRIORITAIRES AU RANG :

1. Les  demandes  de  subventions  déposées  par  des  propriétaires  occupants très
modestes pour la réalisation de travaux pour l’autonomie de la personne sur la
base des justificatifs prévus par la réglementation de l’Agence.

2. Les  demandes  de  subventions  déposées  par  des  propriétaires  occupants
modestes pour la réalisation de travaux pour l’autonomie de la personne sur la
base des justificatifs prévus par la réglementation de l’Agence.

La mise en œuvre de la priorité 2 pourra être restreinte ou arrêtée par décision de la CLAH
en fonction du niveau de réalisation des objectifs au titre de cette thématique.
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c) Travaux relevant de la lutte contre la précarité énergétique

SONT PRIORITAIRES AU RANG :

1. Les demandes de subvention  de propriétaires occupants  très  modestes  dont  le
logement  est  situé  dans  le  périmètre  d’un  dispositif  opérationnel  (Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat, Programme d’Intérêt Général) ;

2. Les demandes de subvention  de propriétaires occupants  très  modestes  dont  le
logement  est  situé  en dehors  du périmètre  d’un  dispositif  opérationnel  (secteur
diffus) ;

3. Les  demandes  de  subvention  de  propriétaires  occupants  modestes  dont  le
logement  est  situé  dans  le  périmètre  d’un  dispositif  opérationnel  (Opération
Programmée d’Amélioration de l’Habitat, Programme d’Intérêt Général) ;

4. Les  demandes  de  subvention  de  propriétaires  occupants  modestes  dont  le
logement  est  situé  en dehors  du périmètre  d’un  dispositif  opérationnel  (secteur
diffus).

Les priorités n°3 et 4 seront mises en œuvre en fonction des disponibilités budgétaires et
des orientations complémentaires de l’Agence. L’ouverture ou l’arrêt de ces priorités est
validé par la CLAH en fonction du niveau de réalisation des objectifs « habiter mieux » au
titre des priorités 1 et 2.

d) Aides individuelles en copropriétés dégradées

SONT PRIORITAIRES :

Les demandes de subventions déposées par des propriétaires occupants modestes et très
modestes dans le cadre de dispositifs opérationnels de redressement des copropriétés
dégradées (OPAH copropriétés, Plan de sauvegarde ou volet copropriétés dégradées des
OPAH RU).

e) Autres situations / autres travaux

Les demandes ne relevant pas des thématiques cités aux paragraphes F2a à F2d ne sont
pas prioritaires.
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F3 - Propriétaires bailleurs

SONT PRIORITAIRES, par ordre décroissant :

Les  projets  de  travaux  lourds concernant  des  logements  indignes  (péril  ou
insalubrité) ou très dégradés :

1. dans  un  dispositif  opérationnel  de  renouvellement  urbain  (de  type  OPAH  RU)
portant sur le périmètre de l’opération d’intérêt national de Saint-Étienne ou dans un
quartier reconnu d’intérêt national ou régional par l’Anru ;

2. dans le dispositif opérationnel de revitalisation du centre bourg de Saint-Bonnet-le-
Château ;

3. dans un dispositif opérationnel de renouvellement urbain (de type OPAH RU) ;

4. dans une copropriété en difficulté et bénéficiant à ce titre d’une aide au syndicat des
copropriétaires de l’Agence ou d’une collectivité ;

5. Dans un dispositif opérationnel de revitalisation des centres-bourgs des communes
ayant proposé un projet au titre de l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) piloté par
le Commissariat Général à l’Égalité des Territoires (CGET), en lien avec l’Anah. Les
communes concernées par l’AMI sont celles de Boën, Bourg-Argental et Sury le
Comtal.

6. Dans un dispositif opérationnel  et une commune déficitaire en logements sociaux
au titre de l’article 55 de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) ;

7. dont l’opportunité à été confirmée par un avis de principe favorable en cours de
validité. L’opportunité de cet avis est appréciée pour les nouveaux projets sur la
base d’une grille d’analyse jointe en annexe 1.

Les projets d’amélioration :

8. dans  les  logements  relevant  d’une  dégradation  moyenne  ou  d’un  projet
d’amélioration  énergétique  dont l’opportunité  est  appréciée  par  le  délégué  de
l’agence dans le département ou son représentant sur la base d’une grille d’analyse
jointe en annexe 1.

Les autre projets ne sont pas prioritaires.

Pour les priorités n°4, 7 et 8, le projet peut porter sur la réhabilitation d’un seul
logement.

Pour les priorités 7 et 8, seules les projets situés dans les communes listées en
annexe 4 sont prioritaires. Cette liste pourra être restreinte aux seules communes
de rang 1, soit complètement supprimée en fonction des disponibilités budgétaires
et des orientations complémentaires de l’Agence.

Dans les autres cas, la demande doit permettre d’aboutir à un traitement global
satisfaisant de l’immeuble. Le niveau d’intervention jugé nécessaire sera apprécié
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lors de l’avis préalable de la commission d’amélioration de l’habitat.

En fonction de l’équilibre financier de l’opération ou du niveau de priorité du projet,
le régime de travaux lourds pourra ne pas être appliqué. Dans ce cas, le projet
pourra émarger aux subventions relevant des régimes de subvention moyennement
dégradé ou précarité énergétique.

Les  priorités  seront  mises  en  œuvre  en  fonction  des  disponibilités
budgétaires et des orientations complémentaires de l’Agence.

Ces  projets  prioritaires  de  travaux  lourds  doivent  respecter  les  modalités
particulières suivantes :

• Qualification  avérée  de  la  dégradation   :  Pour  les  cas  ne  relevant  pas  d'une
procédure d'habitat  indigne,  le  besoin de travaux nécessaires  à  cette  mise  aux
normes  complète  est  évalué  à  partir  d'une  grille  d'insalubrité  14 présentant  un
coefficient  supérieur  à  0,50 ou  d'une  grille  d’évaluation  de  la  dégradation  de
l’habitat  telle  qu’elle  est  définie  par  le  nouveau  régime  d’aides  de  l’Agence
applicable à compter du 1er janvier 2011,  avec un coefficient  de dégradation
supérieur ou égal à 0,60. Les travaux prévus dans le cadre de la demande de
subvention  doivent  conduire  à  la  remise  en  état  de  l'ensemble  des  éléments
majeurs dégradés visés dans cette grille (note d’état de zéro à l'issu des travaux).
S’agissant des autres éléments, il pourra exceptionnellement être toléré de ne pas
intervenir sur les éléments qui nécessitent seulement une simple reprise (note d'état
de 1).

• Avis préalable   : Ces dossiers sont systématiquement soumis à un avis préalable
conformément aux dispositions adoptées par la CLAH dans son règlement intérieur.

• Obligation de recours à un maître d’œuvre     : Le contrat sera impérativement fourni
et la délégation locale pourra demander copie de l'attestation d'assurance. Au-delà
de 150 000 €, la maîtrise d’œuvre de l’opération est normalement assurée par un
architecte.

• Éco-conditionnalité  des subventions allouées     : Les  logements  réhabilités doivent
atteindre  la  classe  C  du  DPE.  La  classe  D  est  tolérée  en  cas  de  chauffage
électrique.  La CLAH peut aussi accorder une dérogation à la classe C du DPE si
une impossibilité technique et économique à atteindre cette classe de performance
est avérée.

• Principe de non financement des petits logements     :  Les logements de moins de
50m²  ne  sont  pas  prioritaires  compte  tenu  de  la  structure  de  l’offre  privée,  à
l’exception des projets faisant déjà l'objet d'une dédensification importante ou en
l’absence d’une solution de regroupement possible.

• Extension dans le volume habitable     : Les extensions de logements dans des locaux
non destinés à  de l’habitation  sont  prises  en compte  en cas d’une remise aux
normes complète. Lorsque l'extension conduit à doubler la surface habitable initiale,

14 Une grille de cotation d’insalubrité conforme à l’annexe V de l’instruction n°I.2007-03 du 31 décembre 2007 relative 
aux subventions de l’Anah. 
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elle est assimilée à une transformation d’usage non prioritaire.

• Projets  très  sociaux     : Les  projets  faisant  l’objet  d’un  loyer  très  social  doivent
recevoir  un  avis  favorable  d’opportunité  de  la  commune  et  de  la  Commission
Logement Territorialisée compétente.

• Bilan financier de l’opération   : La demande d’avis préalable est accompagnée de
différentes  simulations  financières  qui  permettent  d’apprécier  l’impact  des
subventions publiques sur l’équilibre de l’opération. Ces simulations prennent en
compte la fiscalité applicable à l’opération et le potentiel de défiscalisation du maître
d’ouvrage.

AUTRES DISPOSITIFS (MOI, intermédiation locative…)

SONT PRIORITAIRES :

Les demandes de subvention déposées par les organismes agréés pour de la maîtrise
d’œuvre  d’insertion  au  sens  de  l’article  L.365-2  du  Code  de  la  Construction  et  de
l’Habitation.

Compte tenu de l’importance des subventions, il est demandé aux opérateurs de présenter
à la délégation leur programmation pluriannuelle.

Cette demande devra être accompagnée d’un bilan financier permettant d’apprécier son
équilibre et la durée d’amortissement du projet.

Ces  projets  devront  recevoir  un  avis  favorable  d’opportunité  de  la  Direction
Départementale de la Cohésion Sociale de la Loire.

F4 – Aides au syndicat de copropriété

SONT PRIORITAIRES :

Les  demandes  de  subventions  déposées  par  les  syndicats  de  copropriétaires,  à
l’exception des travaux d’accessibilité portant sur les parties communes ou équipements
communs de l’immeuble tels que prévus au 5° alinéa du paragraphe 1 de l’article 15H du
règlement général de l’Agence.

G : Dispositions prises pour la gestion des stocks

Pour  mémoire  il  est  rappelé  que  tous  dossiers  déposés  antérieurement  à  la  date  de
publication du présent programme d’action sont instruits selon les modalités du précédent
programme d’action.
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V : Conditions financières pour l’année 2017 

Les modalités financières spécifiques figurent dans le « tableau de synthèse des aides du 
territoire » mis en annexe 5.

VI : Loyers conventionnés : conditions de loyers applicables pour 
l’année 2017

L’instruction  Anah 2007 –  04 du 31 décembre 2007 relative  à  l'adaptation  des loyers
conventionnés.
Comme évoqué dans le chapitre consacré à l’analyse du contexte local, le département se
caractérise  par  des  niveaux  de  loyers  relativement  modérés  qui  ne  permettent  pas
l’application des loyers maximaux prévus par la réglementation de l’Agence.

A : Conventionnement avec travaux

Dans le cadre de travaux subventionnés par l'Anah, le propriétaire doit obligatoirement
conventionner son logement. Il s’engage à le louer à un niveau de loyer maîtrisé pendant
une durée minimale de 9 ans.
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A1 – Loyer social et très social

Les niveaux du loyer social et très social sont dans tous les cas inférieurs à des plafonds
déterminés réglementairement au niveau national applicables aux conventions. Dans la
Loire, il est décidé d’appliquer les plafonds suivants :

Zone B Zone C 

Conventionnement « social » 6,02 €/m² 5,40 €/m²

Conventionnement « très social » 5,82 €/m² 5,21 €/m²

Il n’est pas prévu de loyer social dérogatoire. Les loyers sociaux et très sociaux demeurent
fixés dans les conditions ordinaires par la circulaire loyers de la DHUP.

A2 – Loyer intermédiaire

En application de l’instruction  de l’Anah n°  2007-  04 du 31 décembre 2007 relative  à
l'adaptation des loyers conventionnés, il n’existe pas un écart suffisant entre le loyer de
marché  et  le  loyer  conventionné  social  pour  garantir  à  l’ensemble  des  catégories,
l’application d’un loyer conventionné intermédiaire avec travaux. La CLAH avait décidé le
27 janvier 2011 de supprimer le conventionnement avec travaux en loyer intermédiaire. La
CLAH a, depuis, régulièrement confirmé cette décision qui demeure applicable et justifiée
au regard des loyers de marché.

B : Conventionnement sans travaux

Si le logement est décent, le propriétaire peut conventionner avec l'Anah. Il s’engage à
louer ce logement à un niveau de loyer maîtrisé pendant 6 ans.

Pour toute demande de conventionnement sans travaux, il pourra être demandé tout ou
partie des pièces annexes au bail de location (DPE, CREP, etc …). 

B1 – Loyer social et très social

Les niveaux du loyer social et très social sont dans tous les cas inférieurs à des plafonds
déterminés réglementairement au niveau national applicables aux conventions. Dans la
Loire, il est décidé d’appliquer les plafonds suivants :

Zone B2 Zone C 

Conventionnement « social » 6,02 €/m² 5,40 €/m²

Conventionnement « très social » 5,82 €/m² 5,21 €/m²
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B2 – Loyer intermédiaire

L’écart entre le niveau du loyer conventionné social  et le niveau du loyer médian à la
relocation étant faible (de l’ordre de 20 %) et se réduisant au fil des ans, il a été décidé
depuis le 1er mai 2015 de supprimer la possibilité de conventionner en loyer intermédiaire. 
Cette disposition est confirmée pour l’année 2017.

VII : Communication pour l’année 2017

Toutes les plaquettes, prospectus, affiches, documentations transmises par l’Agence sont
diffusés aux différents partenaires. Outre les informations également disponibles sur le site
de l'Anah, des informations sur les programmes en cours sur le département sont données
sur le site internet de l’État dans la Loire.

VIII : Bilan 2016  et schéma des contrôles pour l’année 2017

A : Bilan du contrôle interne en 2016

A1 – Contrôle de premier niveau

Bilan quantitatif

PO PB CST

Objectif saisi dans le
Tableau de bord

20 % 100 % 10 %

Taux  de  contrôle
effectif

18,2 % 88,2 % 8,5 %

Explication des écarts :
Les  taux  de  contrôles  définis  pour  2016  étaient  relativement  ambitieux.  Les  résultats
obtenus sont atteints à 85 % ou plus, selon les thématiques. Ces contrôles ont été réalisés
de manière régulière tout au long de l’année, ne laissant pas de place à des périodes
« blanches » qui pourraient favoriser une fraude interne.

Suites données aux contrôles
La nature des problèmes identifiés lors des contrôles n’étaient pas de nature à remettre en
cause la politique de contrôle,  il  s’agissait  avant tout de rappeler les règles de bonne
instruction  ou  de  point  de  vigilance  qui  ont  été  fait  à  l’équipe  d’instruction  ou  aux
opérateurs.
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Les contrôles ont donné lieu à des recommandations auprès des opérateurs et/ou des
instructeurs. 

Leçons tirées et décisions prises
Le tableau ci après fait une synthèse des dysfonctionnements identifiés et des mesures

correctives mise en place.

Problème identifié / nature
du dysfonctionnement

Suites données

Prise en compte des 
garages et sous sols dans le
calcul des surfaces 
d’annexes

Rappel de l’instruction fiscale

Scénarios de travaux 
Habiter mieux

Rappel de l’obligation de scénarios de travaux. Travail fait 
avec les opérateurs pour améliorer la description de la 
mission via la fiche de synthèse

Demande multiple Rappel de la consigne de lier les dossiers en cas de 
demandes successives 

Devis et récupération de 
CEE

Courrier type à envoyer en cas de mention de récupération 
des CEE sur les devis

Maîtrise des coûts de 
travaux

Rappels des coûts moyens sur des isolations de façades 
suite à présomptions de surfacturation

Objectifs de contrôle Rappel des objectifs de contrôle

Contrat d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage (AMO) 
incomplet

Rappel fait aux opérateurs – contrats complétés afin de 
préciser la nature des prestations réalisées

L’examen des contentieux traités en 2016 a également conduit  à la mise en place de
consignes spécifiques pour les projets locatifs. Les points de vigilance portent notamment
sur  la  numérotation  des  devis  ou  factures,  l’ancienneté  de  l’existence  légale  des
entreprises, la validation systématique par la maîtrise d’œuvre de l’état d’acompte ou du
décompte général définitif.

A2 – Contrôle hiérarchique

Objectif saisi (nombre de dossiers) : 16
Nombre de dossiers contrôlés   : 16
Explication des écarts     : sans objet
Leçons tirées et décisions prises (y compris suite à la supervision du Tableau de bord)
Les deux cessions de contrôle ont permis de confirmer l’implication du niveau n+1 dans la
mise en œuvre des contrôles et de son importance dans le maintien d’une qualité de
l’instruction. Le taux de réalisation est important et à relativiser au regard des objectifs
ambitieux.

32

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2017-05-02-016 - Arrête départemental n° DT-17-0322
portant mise en œuvre du programme d’actions 2017 de la délégation locale de l’Agence nationale de l’habitat de la Loire 56



A3 – Autres contrôles

Nature des contrôles :
Le niveau n+1 a été sollicité à 22 reprises par les services fiscaux pour des contrôles
croisés de facturation. La délégation n’a pas été informée d’éventuelles divergences entre
les éléments présents dans les dossiers de demande de subvention et la comptabilité des
entreprises.
Explication des écarts     : sans objet, pas d’objectif chiffré
Suites données aux contrôles     : néant
Leçons tirées et décisions prises     : néant

A4 – Modalités d’organisation (instruction, contrôle)

Néant en 2016

A5 – Au total, améliorations apportées à la maîtrise des risques

Les  remarques  faites  portaient  principalement  sur  la  qualité  de  l’instruction,  les  plus
importantes sont relatives à :
• la sécurisation de la récupération des CEE avec la mise en place d’un courrier type

adressé systématiquement en cas de mention ou de doute sur la récupération des
CEE par une entreprise. Pour prévenir  tout risque de récupération par un autre
obligé, les opérateurs ont été invités à faire signer les attestations d’exclusivité dès
l’engagement des travaux ;

• le rappel des modalités de calcul de la surface fiscale et notamment des modalités
de  prise  en  compte  des  surfaces  annexes.  Ce  rappel  permet  de  sécuriser  les
conventions et prévenir d’éventuels redressements qui pourraient découler d’une
divergence  d’interprétation  entre  la  délégation  et  les  services  fiscaux  sur  les
surfaces à retenir pour le calcul de la surface fiscale.
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B : Bilan du contrôle externe en 2016

B1 – Contrôle sur place avant paiement du solde

Afin de garantir la bonne utilisation des aides publiques, des contrôles seront organisés
sur place chaque année, pour vérifier la réalité de l’utilisation des crédits et le respect par
les propriétaires des engagements de location, conformément à l'instruction du 29 février
2012 de la directrice générale de l’Anah.
Ce contrôle après travaux préalable au paiement de la subvention n’exclut pas des visites
sur place avant travaux dans le cadre de l’instruction des dossiers.

Bilan quantitatif

PO* PB** CST*** Autre objectifs

Objectif  saisi
dans  le
tableau  de
bord

5 % 100 % 10 % néant

Taux de contrôle
effectif

5,1 % 96,9 % 8,5 % néant

*PO : propriétaires occupants
** PB : propriétaires bailleurs
*** CST : convention sans travaux

Explication des écarts
Le niveau de réalisation  est  très bon,  l’enjeu  des visites  est  bien  pris  en compte par
l’équipe d’instruction. Les visites n’ont pas permis de révéler de dysfonctionnement.

Leçons tirées et décisions prises : néant.

C : Schéma de contrôle 2017

Pour 2017, l’objectif  de contrôle est de :

Visites sur place 1er niveau Hiérarchique

Propriétaires occupants 5 % 7 % 16 dossiers
par an

Propriétaires bailleurs 80 % 50 %

Conventions sans travaux 10 % 10 %
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IX : Conditions de suivi, d'évaluation et de restitution annuelle des 
actions mises en œuvre au cours de l’année 2017

L’état d’avancement des consommations de crédits, ventilées sur chaque programme, est
présenté à chaque réunion de la CLAH.

En  cours  d’année,  au  vu  des  résultats  provisoires  constatés,  la  CLAH se  réserve  la
possibilité de proposer au délégué local de l’Agence de la Loire les mesures correctives
nécessaires, par avenant au présent programme d’actions.

Le  bilan  annuel  du  programme d’actions  est  pris  en  compte  dans  le  rapport  annuel
d’activité, présenté à la CLAH en début d'année, puis transmis au délégué de l’Agence
dans la région.

------

 X : Formations-animation prévues pour 2017

L’équipe d’instruction a participé à l’action de formation « conventionnement » qui a eu lieu
à Lyon en début d’année 2017. De plus, une partie de l’équipe participe chaque fois aux
clubs instructeurs organisés par l’Anah en région.
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annexe 1 : grille d’analyse des projets

Grille d’analyse de la recevabilitéGrille d’analyse de la recevabilité
des projets locatifsdes projets locatifs

Le processus d’agrément ou de rejet de la demande de subvention 

L’article R321-18 du Code de la construction et de l’habitation prévoit que la décision d’attribution de la subvention ou de rejet de la
demande d’aide est prise par le délégué de l’agence dans le département. La décision est prise au regard de l’intérêt du projet sur le
plan économique,  social,  environnemental  et  technique.  Cet  intérêt  est  évalué en fonction notamment  des dispositions et  des
priorités du programme d’actions.
Pour éclairer sa décision et confirmer l’intérêt de la demande, le délégué de l’agence dans le département peut, conformément à
l’article R321-10 du Code de la construction et de l’habitation, consulter la commission locale d’amélioration de l’habitat sur « les
demandes de subvention pour lesquelles le règlement intérieur prévoit que l'avis de la commission est requis ».
Le contexte ligérien particulier de marché immobilier détendu a conduit le délégué de l’agence dans le département à valider un
programme  d’action  qui  recentre  prioritairement  les  financements  des  projets  locatifs  sur  des  territoires  à  fort  enjeux  de
renouvellement  urbain  ou  de  centre-bourg.  Pour  autant,  le  financement  de  projets  locatifs  en  dehors  de  cette  « géographie
prioritaire »  peut  présenter  un  intérêt.  Il  a  donc  été  proposé  d’annexer  au  programme d’action  un  outil  d’analyse  des  projets
permettant d’objectiver l’intérêt du projet.

Critère d’analyse des projets

La grille ci-dessous est une aide à l’analyse, socio-économique et environnementale des projets locatifs. Le projet doit respecter 
l’ensemble des « critères principaux » pour être subventionnable. La vérification de deux critères secondaires permet de compenser 
la non réalisation d’un critère principal.

1 Aspect social 2 Aspect environnemental 3 Aspect économique

Critères 

principaux

 le projet est situé sur une commune 
de centralité disposant d’un bon 
niveau d’équipement, de 
transport et de services.

 la demande locative sociale est avérée
et pérenne

 le projet de travaux concourt à une 
réduction importante des 
charges locatives

 la pratique d’un loyer social constitue 
une réelle modération de loyer 
au regard d’une location en loyer
libre pour un logement similaire

2.1   le projet est situé dans un 
environnement favorable : quartier 
résidentiel, proximité des 
commerces et des transports en 
commun, facilités de stationnement,
calme, etc….

2.2  le projet se situe dans les tissus 
urbains existants et participe à 
requalification du centre-ville ou du 
centre-bourg

2.3   les parties communes ont une 
bonne qualité d’usage et de cadre 
de vie (locaux communs adaptés 
aux usagers, parties communes 
spacieuses, espaces extérieurs ...)

3.1  le coût de l’opération est inférieur
au coût d’une opération de 
démolition/reconstruction 

3.2  le bilan financier simplifié15 
n’est pas à l’équilibre avant 9 ans

3.3  le projet prévoit une maîtrise 
d’œuvre complète

3.4  la nature et le coût prévisionnel 
des travaux sont suffisants pour 
garantir la qualité du logement et 
répondre aux besoins de travaux 
repérés
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1 Aspect social 2 Aspect environnemental 3 Aspect économique

Critères 
secondaires

 la commune est soumise aux 
dispositions de l’article 55 de la 
« loi SRU » 

 le propriétaire s’engage à conventionner 
son logement pour une durée 
supérieure à 9 ans

2.4  le projet de travaux permet 
d’aboutir à la réhabilitation globale 
d’un immeuble collectif

2.5  le projet permet d’accompagner 
des travaux réalisés sur des parties 
communes d’une copropriété fragile 
bénéficiant d’une aide au syndicat

2.6  l’immeuble est situé dans le 
périmètre d’un projet urbain ou de 
requalification des espaces publics

2.7  le projet relève de la géographie 
prioritaire de la politique de la ville

2.8  la réalisation s’accompagne d’une 
dé-densification

2.9  label de performance énergétique : 
HPE rénovation ou BBC-effinergie 
rénovation

3.5   l’opération fait partie d’un dispositif 
opérationnel (OPAH, PIG…) qui 
comporte des aides complémentaires 
des collectivités

3.6  le projet fait l’objet de 
prescriptions architecturales entraînant 
des surcoûts

Exemple de bilan financier simplifié :

Le Projet     :

Logement de type 3 d’une surface fiscale de 78 m² loué selon le plafond de loyer social applicable à la zone B (6,02€ en 2016). Le montant total des travaux et de la 
maîtrise d’œuvre sont évalués à 65 000€ TTC (58 500 € HT) auxquels s’ajoutent 7 500€TTC (6 750€ HT) de maîtrise d’œuvre. 

Le bilan simplifié     :

Loyer mensuel : 78 m² x 6,02 €  = 469,56 €
Loyer mensuel après abattement de 30 % pour charges (gestion, …)  469,56 € x 70 % = 328,69 €
Plafond de travaux 78m² x 1000   =  78 000 €
Montant HT des travaux : 65 000 €
Montant HT maîtrise d’œuvre : 7500 €
Montant des travaux retenus (plafonnés) : 58 500 €
Taux maîtrise d’œuvre : 11,54 %
Montant prévisionnel de la subvention :  58 500€ x (1+11,54%) x 35 % : 22 837 €
Montant restant à financer (montant des travaux et honoraires - subvention Anah - recettes locatives) : 72 500 € - 22 837 € = 49 663 €
Temps de retour à l’équilibre : 49 663€ / 328,69€ = 151 mois soit 12 ans et 7 mois

15 Bilan financier simplifié calculé avec pour hypothèses un gain de loyer minoré de 30 % sans revalorisation, une subvention maximale Anah, hors prix du 
foncier et fiscaux
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annexe 2 : tableau de synthèse des aides du territoire
(les éléments différents de la réglementation nationale) sont en rouge

Propriétaires occupants (PO)

subvention Anah  

aide de solidarité écologique (ASE)
Appréciation du projet au regard de la situation à résoudre

et de la nature des travaux subventionnés

plafond des
travaux

subvention-
nables

taux maximum de la subvention 

projet de travaux lourds pour réhabiliter un logt indigne ou
très dégradé

(situation de péril, d'insalubrité ou de forte dégradation [grille de
dégradation : ID ≥ 0,60] nécessitant des travaux lourds, dont

l'ampleur et le coût
justifient l'application du plafond de travaux majoré, 

avec obligation de produire une évaluation énergétique dans
tous les cas)

50 000 €
H.T.

50 %
pour tous les ménages (ressources modestes ou très

modestes)

Conditions
d'octroi

- contrat local d'engagement (CLE)
 

- en complément d'une subvention Anah

- amélioration de la performance
énergétique d'au moins 25 %

- tous les ménages (catégories nouvelles
ressources modestes ou très modestes)

sont éligibles 

- accompagnement du ménage (sauf cas
particuliers : travaux simples, travaux en

parties communes de copropriétés)

- exclusivité de l'obligé-référent pour la
valorisation des CEE générés par le projet

(modalités particulières dans le cas de
travaux en parties communes de

copropriété)projet de
travaux 

d’améliorati
on

(projet
visant à

répondre à
une autre
situation)

travaux pour la sécurité et la
salubrité de l'habitat

(travaux de « petite LHI » : insalubr. – péril –
sécurité des éqts communs – risque saturnin)

20 000 €
H.T.

50 %
pour tous les ménages (ressources modestes ou très

modestes)
+

travaux pour l'autonomie de la personne 

50 % :  ménages aux ressources très modestes 
ou

35 % : ménages aux ressources modestes 

travaux de lutte contre la précarité énergétique

(définis comme des travaux d'économies
d'énergie permettant l'octroi de l'ASE au

bénéficiaire)

50 % : ménages aux ressources très modestes

0 % ou 35 % en fonction des disponibilités
budgétaires : ménages aux ressources modestes 

montant
 éventuelleme
nt majoré en

cas de
participation
financière

complémentai
re 
des

collectivités

montant
y compris avec participation complémentaire

des collectivités territoriales

autres situations / autres travaux

(uniquement pour les travaux en parties
communes de copropriétés en difficultés)

35 % :  ménages aux ressources très modestes

ou
20 % : ménages aux ressources modestes 

10 % des travaux plafonnés à 1 600 €
(propriétaires modestes)

ou
10 %  des travaux plafonnés à 2 000 €

(propriétaires très modestes)
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Propriétaires bailleurs 

subvention Anah

+

aide de solidarité écologique (ASE)Appréciation du projet au regard 
de la situation à résoudre et de la
nature des travaux subventionnés

plafond des
travaux

subventionnabl
es

taux 
maximu

m 
de la

subventi
on 

+ primes éventuelles
conditions particulières

liées à l'attribution de l'aide

prime liée à un dispositif de
réservation au profit de

publics prioritaires

 Conventionnement,
caractéristiques du projet,et

niveau du
loyer maximum 

éco-
conditionnalité

projet de travaux lourds pour
réhabiliter un logement indigne ou

très dégradé

(situation de péril, d'insalubrité  ou de
forte dégradation [grille de

dégradation :ID ≥ 0,60] nécessitant
des travaux lourds, dont l'ampleur et le
coût justifient l'application du plafond

de travaux majoré)

1 000 € H.T.  
/ m² (SHF)

dans la limite 
de 80 m² par

logement

(soit au
maximum 

80 000 € par
logement)

35 %*
Ce qui change :

- suppression de la prime liée
à la convention de réservation
mentionnée au III de l'art. 7-A

du RGA et aux accords passés
avec Action Logement, qui ne

sont pas prolongés
au-delà de 2012

- amélioration du dispositif
prévu en matière de
conventionnement

très social 

Le nouveau dispositif :

MONTANT :
2 000 € / logement

CONDITIONS D'OCTROI :
en cas de signature d'une

convention à loyer très social
(L. 321-8 du CCH, avec droit

de désignation préfet), lorsqu'il
existe un besoin important sur
le territoire pour le logement

de ménages prioritaires
DALO / PDALPD / LHI

et que le conventionnement
très social s'inscrit dans le

cadre d'un dispositif
opérationnel permettant
l'attribution effective du

logement à un tel ménage

 engagement de conclure une
convention en application des

articles  L. 321-4 (LI) et
L. 321-8 (LCS/LCTS) du CCH

Priorités bailleurs n° 1 à 7
+

avis de principe

obligation générale
de produire une

évaluation.
énergétique (sauf
cas particuliers de
travaux en parties

communes ne
pouvant pas avoir
d'impact sur les
performances
énergétiques)

 niveau de
performance exigé

après travaux 
(sauf cas de

travaux en parties
communes) : 

étiquette « C » 
avec dérogation
exceptionnelle
possible dans

certains cas (mode
de chauffage

électrique,LHI,
autonomie,

RSD/décence), 
dans l'intérêt de
l'occupant des

lieux
(à justifier

impérativement)

conditions 
générales 

d'octroi

- en complément d'une
subvention de l'Anah au
bénéficiaire (uniquement

si le bailleur bénéficie
d'une aide individuelle

de l'Anah, dans les
conditions normales)

- amélioration de la
performance
énergétique

d'au moins 35 %

- secteur diffus :
accompagnement non

obligatoire

- exclusion des travaux
de transformation

d'usage

- exclusivité de l'obligé-
référent pour la

valorisation des CEE
générés

par le projet (modalités
particulières dans le cas
des travaux en parties

communes de
copropriété)

- l'octroi de l'ASE aux
PB n'est pas conditionné

 à la modification 
préalable du CLE

projet de
travaux 
d'amélio
ration 

(visant à
répondre

à une
autre

situation)

travaux pour la sécurité
et la salubrité de l'habitat
(travaux de « petite LHI » :
insalubrité – péril – sécurité
des équipements communs

–
risque saturnin)

750 € H.T. 
/ m² (SHF),

dans la limite 
de 80 m² par

logement

(soit au
maximum 

60 000 € par
logement)

25 %
Priorité n°9

+
 grille d’analyse d’opportunité

travaux pour l'autonomie 
de la personne 0 % Non prioritaire localement

travaux pour réhabiliter
un logement dégradé

(« MD »)
(grille de dégradation
avec 0,35 ≤ ID < 0,60)

25% Priorité n°8 
+ 

 grille d’analyse d’opportunité

travaux d'amélioration
des performances

énergétiques
(gain de perf.énergétique >

35 %
et production obligatoire de
la grille de dégr. [ID < 0,35])

25%
Priorité n°8

+ 
 grille d’analyse d’opportunité

travaux suite à une
procédure RSD ou un
contrôle de décence

0 %
Non prioritaire localement montant 1 500 €

travaux de
transformation d'usage 0 %

* Ce taux de subvention pourra être modulé à la baisse en fonction de l’impact des aides publiques directes ou fiscales sur le bilan financier de l’opération.
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Modalité réservée aux organismes agréés MOI (art. L. 365-2 du CCH) 

subvention Anah 

+

aide de solidarité écologique (ASE)
bénéficiaire

nature des
travaux

subventionné
s

plafond des
travaux

subventionnable
s

taux maximum
de la subvention

conditions particulières
liées à l'attribution de l'aide

éco-conditionnalité  nature de l'engagement
durée

d'engagement

organisme
agréé 

au titre de
l'article

L. 365-2 du
CCH

tous les
travaux

subventionnabl
es

1 250 € H.T. 
/ m² (SHF),

dans la limite 
de 120 m² par

logement

(soit au maximum 
150 000 € par

logement)

60 %

étiquette « D »
après travaux, dans

tous 
les cas

engagement d'hébergement
(article 15-A du RGA)

OU 

 engagement de louer
(article 15-B du RGA) 

et de conclure une convention en
application de l'article L. 321-8 du CCH,
avec loyer-plafond fixé au même niveau
que pour un PLA-I, avec application du

coefficient de structure, dans le respect du
plafond de loyer très social

bilan financier de l’équilibre d’opération

Avis de la commune sur l’opportunité du
projet

15 ans minimum
dans tous les

cas

Éligibilité à l'aide de solidarité
écologique

(conditions identiques 
à celles fixées pour les autres bailleurs)
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Syndicat des copropriétaires (SDC) / travaux en parties communes 
Aide au syndicat Anah

(applicable aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2016) Aides individuelles
Anah aux

copropriétaires PO
et PB

aides du FART pour les mêmes travaux

Cas dans lesquels le SDC
peut bénéficier d'une

subvention

plafond 
des travaux

subventionnables
(montants H.T.)

taux 
maximal 

de la
subvention 

Condition d'octroi
ASE attribuée

au SDC
ASE attribuée aux copropriétaires

à titre individuel

Travaux réalisés sur un
immeuble situé dans le
périmètre d'une OPAH

« copropriétés dégradées » ou
d'un volet « copropriétés

dégradées » d'une opération
programmée

150 000 € par bâtiment
+ 

15 000 € par lot
d'habitation principale

DEPLAFONNEMENT
possible

- si dégradation très
importante [ID ≥ 0,55] 

- ou si désordres
structurels

particulièrement
importants

- ou si gain énergétique
supérieur à 50 %

35 %

ou 50 % :
- si dégradation
très importante

[ID > 0,55] 
- ou si

désordres
structurels

particulièremen
t importants

(le taux de 50
% ne

s'applique
qu'aux travaux

nécessaires
pour résoudre

la situation)

octroi de l'aide 
conditionné : 

- à la réalisation préalable
d'un diagnostic complet

de la copropriété

- à l'existence d'un potentiel
de redressement et à
l'élaboration d'une

stratégie établie en vue
d'un retour pérenne à un

fonctionnement normal de
la copropriété

- à la définition préalable
d'un programme de

travaux cohérent

(voir la note 1)

dérogation possible
pour une première tranche 

de travaux d'urgence  

La réalisation d'une
évaluation énergétique
avant / projetée après

travaux est obligatoire dans
tous les cas, pour chaque
dossier (sauf tranche de

travaux d'urgence lorsqu'ils
ne peuvent pas avoir

d'impact sur les
performances
énergétiques).

+

Système des
« aides mixtes »

(art. 15-H du RGA)
sur les mêmes

travaux :

aide au syndicat 

+

aides Anah aux PO

+

aides Anah aux PB... 
→ si les travaux

permettent 
l’ouverture de l'aide :
LHI, dégradation...

Le total de ces aides
ne peut dépasser le
maximum qui aurait
pu être attribué au

syndicat.

+

en complément
de l'aide de
l'Anah au
syndicat :
ASE de 

1 500 € par lot
d'habitation
principale 

si les travaux
permettent un

gain de
performance
énergétique

d'au moins 35 %

- exclusivité de
l'obligé-référent

pour la
valorisation des
CEE générés
par le projet

- cumul possible
de l'ASE au

syndicat avec
les ASE

éventuellement
octroyées aux
copropriétaires
sur leur quote-
part de travaux

en parties
communes (voir

les colonnes
de droite)

- l'octroi de
l'ASE au

syndicat n'est
pas conditionné
à la modification

préalable du
CLE

+

PO

si les travaux financés
permettent un gain de

performance
énergétique d'au moins
25 %, les PO peuvent
se voir attribuer une

ASE  de 10 % des
travaux plafonnés à 1 600
€ (propriétaires modestes)
ou à 2 000 € (propriétaires

très modestes)

Le dossier est traité :

-  soit, le cas échéant, 
dans le cadre de l'aide 
individuelle Anah au 
copropriétaire, 

-  soit, en dispositif 
d'opération 
programmée 
uniquement, dans le 
cadre de l'aide au 
syndicat.

Les conditions d'octroi
sont identiques au cas

PO hors copro,
moyennant les

adaptations prévues
dans le cas de travaux

réalisés en parties
communes de
copropriété :

PB

si les travaux financés
permettent un gain de

performance
énergétique d'au moins

35 %, un PB peut se
voir se voir attribuer
une ASE de 1 500 €.

- en complément d'une 
aide de l' Anah au PB : 

→ en cas d'aide au 
syndicat, l'octroi de 
l'ASE à un PB n'est 
donc possible que dans
le cas où est privilégié 
un dispositif d'aides 
mixtes

→ conventionnement 
du logement (condition 
d'octroi de l'aide de 
l'Anah aux PB)

Travaux réalisés dans le cadre
d'un plan de sauvegarde (y

compris travaux à réaliser en
urgence dans la phase
d'élaboration du plan de

sauvegarde)

Pas de plafond 50 %

Mesures prescrites au titre de
la lutte contre l'habitat indigne
(insalubrité, saturnisme, péril,

sécurité des équipements
communs) ou travaux

nécessaires pour mettre fin au
caractère indigne
(grille insalubrité)

Pas de plafond -
Travaux limités à ceux
nécessaires pour lever
la procédure ou mettre

fin à la situation
d'habitat indigne

50 %

Administration provisoire 
(art. 29-1 de la loi du 10 juillet

1965) : travaux nécessaires au
fonctionnement 

normal de la copropriété 

Pas de plafond –
Travaux limités à ceux

nécessaires au
fonctionnement normal 

de la copropriété

50 %

Travaux tendant à permettre
l'accessibilité de l'immeuble

20 000 € par accès à
l'immeuble modifié

et rendu adapté
0 % Non prioritaire localement

Note 1 : Pour la réalisation du diagnostic complet, l'élaboration de la stratégie de redressement et la définition du programme de travaux, la copropriété est assistée par un opérateur spécialisé qui intervient :
- soit dans le cadre d'un dispositif d'ingénierie (études pré-opérationnelles, suivi-animation d'une opération programmée ou d'un plan de sauvegarde) sous maîtrise d'ouvrage d'une collectivité ;
- soit, à défaut, dans le cadre d'un contrat passé directement avec la copropriété. La prestation peut alors être financée par l'Anah par le biais d'un financement ingénierie ou, pour les prestations liées à la
mise en œuvre de la stratégie, par l'intégration des dépenses d'AMO dans la dépense subventionnable dans le cadre du dossier travaux.
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Annexe 3 : Chiffres clés 2016

Lutte contre l’habitat indigne et très dégradé

Copropriétés Propriétaires bailleurs Propriétaires occupants
Réalisés

2015
Objectifs 2016 Réalisés 2016 Réalisés

2015
Objectifs 2016 Réalisés 2016 Réalisés

2015
Objectifs 2016 Réalisés 2016

247 - 10 88 115 55 32 61 11

Précarité énergétique

Propriétaires occupants
Réalisés

2015
Objectifs

2016
Réalisés

2016

506 745 535

Nombre de dossiers instruits

Propriétaires bailleurs 58

Propriétaires 
occupants

879

Copropriétés 1

Communes 0

RHI THIRORI 2

Ingénierie 9

TOTAL 949

Travaux subventionnés 

Propriétaires bailleurs 4,7 M€

Propriétaires 
occupants

10,9 M€

Copropriétés 0,05 M€

TOTAL

dont secteur diffus

dont secteur
programmé

15,6 M€

 4,1 M€

11,5 M€

Subventions accordées (euros)

Anah FART

Propriétair
es 
bailleurs

1 434 
155

908 991

Propriétair
es 
occupants

4  576 
123

821 491

Copropriét
és

26 476 -

Humanisat
ion

170 000 -

RHI 
THIRORI

2 650 
507

-

Ingénierie 413 318 141 780
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Chiffres clés (2)

Évolution du nombre de logements financés

Évolution du nombre de logements conventionnés sans 
travaux en loyer social et très social et intermédiaire

2012 2013 2014 2015 2016
0

200

400

600

800

1000

1200

88 93
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58
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Propriétaires bailleurs

Propriétaires occupants
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0
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Chiffres clés (3)
Production de logements à loyer maîtrisé 

(en nb de logement
Propriétaires

bailleurs

Loyers conventionnés Réalisés
2015

Réalisés
2016

très sociaux 5 1

sociaux 91 57

TOTAL 96 58

Conventionnement avec et sans travaux

Conventionnement 
Total LI LCS LCTS

sans travaux 183 0 195 4

avec travaux 58 0 57 1

Total 241 0 252 5

Évolution de la
dotation budgétaire

2012 2013 2014 2015 2016
0,00M€

1,00M€

2,00M€

3,00M€

4,00M€

5,00M€

6,00M€

7,00M€

8,00M€

9,00M€

10,00M€

0,6M€ 0,3M€ 0,0M€

1,8M€

0,0M€

1,8M€ 1,9M€ 2,5M€

2,0M€

1,4M€

1,7M€

3,9M€

6,2M€
4,6M€

4,6M€

Dossiers à l'immeuble Bailleurs Occupants
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Annexe 4 : Listes des communes prioritaires pour le financement de projets locatifs

46

COMMUNES Niveau de priorité
ANDREZIEUX BOUTHEON secondaire

BOEN secondaire
BONSON secondaire

BOURG ARGENTAL secondaire
CHAMBON FEUGEROLLES élevé

CHARLIEU secondaire
CHAZELLES SUR LYON élevé

COTEAU (LE) élevé
ETRAT (L') secondaire

FEURS élevé
FIRMINY élevé

FOUILLOUSE (LA) secondaire
FRAISSES secondaire
GENILAC secondaire

GRAND CROIX (LA) secondaire
HORME (L') secondaire
LORETTE secondaire

MABLY secondaire
MONTBRISON élevé

MONTROND LES BAINS secondaire
PANISSIERES secondaire

REGNY secondaire
RENAISON secondaire

RICAMARIE (LA) élevé
RIORGES élevé

RIVE DE GIER élevé
ROANNE élevé

ROCHE LA MOLIERE secondaire
ST BONNET LE CHATEAU secondaire

ST CHAMOND élevé
ST ETIENNE élevé
ST GALMIER secondaire

ST GENEST LERPT secondaire
ST HEAND secondaire

ST JEAN BONNEFONDS secondaire
ST JUST ST RAMBERT élevé

ST MARCELLIN EN FOREZ secondaire
ST MARTIN LA PLAINE secondaire

ST PAUL EN JAREZ secondaire
ST PRIEST EN JAREZ secondaire
ST ROMAIN LE PUY secondaire

ST VICTOR SUR RHINS secondaire
SAVIGNEUX secondaire
SORBIERS secondaire

SURY LE COMTAL élevé
TALAUDIERE (La) secondaire

UNIEUX secondaire
VEAUCHE secondaire
VILLARS secondaire

VILLEREST secondaire
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PRÉFET DE LA LOIRE
SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

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

Montbrison le 5 Mai 2017

Arrêté N°2017-166

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE LA 11ème MONTEE HISTORIQUE
RIVE DE GIER – CHÂTEAUNEUF LES 24 et 25 JUIN 2017

LE PRÉFET DE LA LOIRE

VU le code général des collectivités territoriales et  notamment son article L. 2215-1;

VU le code de la route et notamment ses articles R. 411-29, R. 411-30, R. 411-31 et R. 411-32 ;

VU le code du sport et notamment ses articles R. 331-18 à R.331-34, R. 431-37, A 331-17 à A.
331-32 et D. 331-5 ;

VU la demande présentée par M. Gilles MASTANTUONO, président du Team Cheyenne, sis 8
allée  de  l'octroi  42800  CHATEAUNEUF,  en  vue  d'obtenir  l'autorisation  d'organiser  les
24 et 25 juin 2017, la 11ème montée historique Rive de Gier – Châteauneuf ;

VU le règlement de la manifestation et sa conformité aux dispositions générales d'un règlement
type établi pour ce sport par la fédération intéressée ;

VU le contrat d'assurances conforme aux dispositions générales du code du sport relatives aux
polices d'assurances ;

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

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

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

COURRIEL : sous-prefecture-de-montbrison@loire.pref.gouv.fr   Site internet : www.loire.gouv.fr
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VU l’arrêté pris par M. le président du département de la Loire en date du  28 Avril 2017 afin de
réglementer la circulation et le stationnement pendant l'épreuve ;

VU l'avis  de  la  commission  départementale  de  la  sécurité  routière  (section  spécialisée  pour
l'autorisation d'épreuves ou de compétitions sportives) réunie le 27 Avril 2017 ;

VU  l’arrêté préfectoral n°17-22  du 5 Avril 2017  donnant délégation de signature à M. Rémi
RECIO, Sous-Préfet de Montbrison ;

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

A R R E T E

ARTICLE  1  er :  L'association  Team  Cheyenne,  représentée  par  son  président,
M. Gilles MASTANTUONO, est autorisée à organiser, les 24 et 25 juin 2017 aux conditions
définies  par  le  règlement  de  l'épreuve  et  suivant  l'itinéraire  ci-annexé,  l'épreuve  automobile
intitulée 11ème montée historique  Rive de Gier – Châteauneuf.

La  montée  historique  est  une  démonstration  de  véhicules  d'époques  sur  routes  fermées.  Le
chronométrage  est  interdit  et  l'excès  de  vitesse  est  autorisé  dans  les  limites  fixées  par
l'organisateur. Le nombre de véhicules est limité à 100.

ARTICLE 2 : L'épreuve se déroulera ainsi qu'il suit :
- Vérifications administratives et techniques : le samedi 24 juin de 14h00 à 18h00 à Rive de

Gier et le dimanche 25 juin de 6 h 30 à 7 h 30 à Châteauneuf.
- Essais : le 25 juin à partir de 8h30 à 12 h.
- Phase de démonstration : le 25 juin de 14h00 à 18 h 00 .

ARTICLE  3 :  L'épreuve  empruntant  la  voie  publique  sera  réalisée  sur  route  fermée  à  la
circulation  conformément  aux  dispositions  prises  par  l'arrêté  susvisé  de  M.  le  président  du
département de la Loire.

ARTICLE 4 :  Le docteur Richard LENEUF et deux ambulances avec équipage de la SARL
Ambulance CHAPUIS seront sur place et assureront les premiers secours.

APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS
Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s’avéreront insuffisants, l'organisateur
devra faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes : 

1 – le PC de la course sollicite auprès du centre de traitement de l’alerte (CTA) concerné, par
téléphone (18) les secours nécessaires au sinistre.
2 – Le CTA déclenche le ou les centres de sapeurs-pompiers concernés et informe le centre
15.
3 – Les secours se rendent au point de rendez-vous fixé par le CTA en liaison avec le PC
course.

L'organisateur s'engage  à  interrompre  la  course,  afin  de  laisser  libre  passage  pour les
engins de secours se rendant sur une intervention.

22
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ARTICLE 5 : Les zones réservées aux spectateurs seront toutes situées au départ et à l'arrivée. 
Les zones en surplomb du parcours présentant un risque d'éboulement seront interdites au public. 
Un double barrièrage devra être mis en place au départ et dans les zones situées au niveau de la
chaussée.
L'organisateur devra prendre toutes les mesures de sécurité jugées nécessaires pour assurer à tout
moment, la sécurité des spectateurs, ceux ci devant se placer dans des zones délimitées par de la
rubalise de couleur verte. Les zones interdites au public seront signalées avec de la rubalise rouge
et des panneaux. 
Une  attention  particulière  devra  également  être  portée  au  cheminement  des  spectateurs.  Un
balisage sera réalisé par l'organisateur et des parkings seront prévus à cet effet.

ARTICLE 6 : Les véhicules des spectateurs seront stationnés sur des parkings aménagés à cet
effet, et sous l'entière responsabilité de l'organisateur.

ARTICLE 7 : Un nombre suffisant de commissaires de course portant un signe distinctif devra
être prévu aux emplacements sensibles, soit au minimum 21 postes, équipés d'extincteurs et reliés
avec le départ et la direction de course par radio. Ils devront également être porteurs de gilets à
haute visibilité et panonceaux réglementaires. Avant le début de l'épreuve, l’organisateur devra
s’assurer de la mise en place de ces personnels et de cette signalisation.

ARTICLE  8 :  Dès  que  les  voies  désignées  ci-dessus  sont  interdites  à  la  circulation,  les
organisateurs sont seuls habilités à réglementer leur utilisation, en liaison avec le commandant du
service d'ordre et le chef du service de sécurité.

ARTICLE 9 :  En cas  d'accident,  toutes  dispositions  seront  prises,  notamment  au  moyen de
liaison radio pour arrêter immédiatement la compétition qui ne pourra se poursuivre qu'après
accord entre le responsable du service d'ordre et le directeur de la course.

ARTICLE  10 :  Avant  le  déroulement  de  la  manifestation,  M.  Gilles  MASTANTUONO,
organisateur technique nommément désigné devra procéder à une visite du parcours en vue de
contrôler que toutes les mesures techniques et de sécurité, prescrites après avis de la commission
départementale de sécurité routière, ont été prises.

L'organisateur devra produire, avant le départ de l'épreuve, une attestation écrite précisant que
toutes les prescriptions mentionnées dans l'autorisation ont été respectées selon le modèle annexé
au présent arrêté.

ARTICLE 11 :  A l'issue de cette visite, ainsi que durant tout le déroulement de l'épreuve, s'il
apparaît que les conditions de sécurité prévues au présent arrêté ne sont pas remplies, il appartient
au responsable des forces de l'ordre de faire suspendre ou d'arrêter le déroulement de l'épreuve et
d'en informer sans tarder le membre du corps préfectoral de permanence. Il en avise également le
ou les maires des communes concernées, afin qu'ils usent des pouvoirs de police dont ils sont
investis aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.

ARTICLE 12 : Les dispositifs de jalonnement de la course ne devront ni masquer la signalisation
réglementaire existante, ni entraîner de dégradations des voies publiques et de leurs dépendances

3
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et ils seront retirés dans les 24 heures, faute de quoi, leur enlèvement sera opéré aux frais des
organisateurs.

ARTICLE  13 :  Toutes  dispositions  devront  être  prises  pour  que  le  déroulement  de  la
manifestation  ne  nuise  pas  à  la  propreté  du  site.  Tout  marquage  au  sol,  mentionnant  la
manifestation, sera interdit.  Après l’épreuve, les organisateurs devront veiller au nettoyage des
espaces réservés au public et autres secteurs traversés par la manifestation, et à la dépose de
toutes formes de balisage.

ARTICLE  14 :  L'organisateur  est  débiteur  envers  l'État  et  les  collectivités  territoriales  des
redevances représentatives du coût de la mise en place du service d'ordre particulier pour assurer
la sécurité des spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la manifestation ainsi que, le
cas échéant, de sa préparation.

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

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

ARTICLE 15 : Protection des captages d’eau : 
Les activités et installations liées à l’épreuve sportive doivent respecter en permanence, sur les
périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée des captages d’eau potable publics ou
privés concernés par cette manifestation, les dispositions suivantes : 
- dans le périmètre de protection immédiate toute activité, installation, dépôt est interdit ;
- dans les périmètres de protection rapprochée et éloignée, sont applicables les interdictions

et/ou les mesures fixées par : 
- la réglementation générale relative à la protection de la ressource en eau (loi sur
l’eau et textes d’application),
- la réglementation spécifique relative à la protection des captages d’eau (code de
la  santé  publique  et  arrêté(s)  préfectoral(aux)  et  rapports  géologiques  portant
délimitation des périmètres de protection et fixation des mesures de protection des
captages).

Prévention des nuisances sonores : 
Par  ailleurs,  l’épreuve  se  déroule  en  partie  sur  des  voies  fermées  à  la  circulation  et  des
habitations, à proximité du circuit peuvent être exposées à des nuisances sonores. 

L’utilisation  des  structures  et  les  activités  annexes  doivent  respecter  en  permanence,  sur  les
propriétés habitées de tiers voisins, les valeurs d’émergence admises par le décret n° 2006-1099
du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code de la santé
publique, qui sera appliqué sans que les conditions d’exercice fixées par le présent arrêté puissent
faire obstacle.

A ce titre, les valeurs admises de l’émergence qui pourrait être engendrée par l’activité seront
calculées à partir de 5 décibels A (dB A) en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3
décibels A (dB A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un
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terme correctif, fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier, selon le tableau ci-
après : 

DUREE CUMULEE
 D’apparition du bruit particulier : T

     TERME CORRECTIF
        En décibels A

1 minute < T < 5 minutes
5 minutes < T < 20 minutes
20 minutes < T < 2 heures
2 heures < T < 4 heures
4 heures < T < 8 heures
T > 8 heures

    5
    4
    3
    2
    1
    0

ARTICLE 16 : Copie du présent arrêté sera adressée à :

- M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
- M Sylvain DARDOUILLER, conseiller départemental, représentant des élus départementaux à la CDSR
- M. Alain LAURENDON, conseiller départemental, réprésentant des élus départementaux à la CDSR
- M. Joseph FERRARA, conseiller départemental,  représentant les élus départementaux à la CDSR
-  M. Pierre-Jean ROCHETTE, Maire de BOEN SUR LIGNON, représentant les élus communaux à la
CDSR
- MM. les Maires de CHATEAUNEUF et RIVE DE GIER
- Mme la directrice départementale de la sécurité publique
- M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
- M. le Directeur Départemental des Territoires
- M. le Directeur Départemental du Service d’Incendie et de Secours
- M. le responsable du SAMU
- M. Daniel BERTHON, Délégué de la Fédération Française du Sport Automobile
- M. André LIOGIER, Délégation de la Fédération Française de Motocyclisme
- M. Yves GOUJON, de l'Automobile Club du Forez
- M. Michel COUPAT, Président de l'Automobile Club Inter Entreprise
- M. Gilles MASTANTUONO auquel est accordée cette autorisation dont il doit mettre en œuvre
sous sa responsablilité, chacune des prescriptions.

Pour exécution chacun en ce qui le concerne.

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

 Rémi RECIO

5
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PRÉFET DE LA LOIRE

SERVICE DES MOYENS ET DE LA LOGISTIQUE

Bureau de la Coordination Interministérielle

Affaire suivie par : Anthony SFORZA
Courriel : anthony.sforza  @loire.gouv.fr

Tél. : 04 77 48 48 61
Fax : 04 77 21 65 83

Enregistré le 05 mai 2017
Sous le n° 17-30

ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE
AUX CHEFS DE BUREAUX ET À CERTAINS AGENTS

DU CABINET DU PRÉFET

Le Préfet de la Loire

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le Code de la Route,

VU la loi organique n° 2001-692 du 01 août 2001 modifiée relative aux lois de finances,

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée et complétée relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions,

VU la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 modifiée relative à la prise en charge par l'Etat, les Départements et
les Régions des dépenses de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité,

VU la loi n° 96-369 modifiée du 3 mai 1996 relative aux services d'Incendie et de Secours,

VU la loi n° 99-291 modifiée du 15 avril 1999 relative aux polices municipales,

VU la loi n° 2004-811 modifiée du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile,

VU le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié, portant Charte de la Déconcentration,

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets et à l’action des services
de l’Etat dans les régions et départements,

VU le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,

VU le décret du 31 janvier 2014 nommant M. Gérard LACROIX, Secrétaire Général de la Préfecture de la
Loire,

VU le décret du 19 janvier 2016 nommant M. Mahamadou DIARRA, Directeur de Cabinet du préfet de la
Loire,

VU le décret du 03 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, Préfet de la Loire,

VU l'ensemble des arrêtés ministériels portant règlement de comptabilité publique pour  la désignation des
ordonnateurs secondaires et de leurs délégués,

VU la décision du 22 mars 2010 fixant la liste des services prescripteurs existant au sein de la préfecture de
la Loire,

VU l’arrêté préfectoral du 22 février 2017 portant organisation des services de la préfecture de la Loire,

ADRESSE POSTALE : 2 rue Charles de Gaulle - CS12241 - 42022 SAINT-ETIENNE cedex 1 - Téléphone 04 77 48 48 48 - Télécopie 04 77 21 65 83
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SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire Général,

A R R E T E

Article 1  er : Délégation est donnée à :

● Madame Marguerite AGUILERA, chef du Bureau du Cabinet et de la Sécurité
● Monsieur Sylvain MILLION, chef du Service Interministériel de Défense et de Protection Civile
● Madame Gisèle BONJOUR, chef du Bureau de la Représentation de l'Etat et des Affaires Réservées
● Madame Karine LANAUD, chef du service départemental de la communication interministérielle

à l’effet de signer d’une manière permanente, les documents administratifs relevant des attributions de leurs
bureaux,  à l’exclusion des arrêtés, des courriers adressés aux élus, et de ceux se rapportant à des affaires
posant une question de principe ou revêtant une importance particulière tenant, soit  à la nature, soit  aux
intérêts en cause.

Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de leurs chefs de bureaux respectifs, délégation est donnée
aux agents cités ci-dessous à l’effet de signer les documents prévus à l’article 1 du présent arrêté, et dans la
limite des attributions de leur bureau.

Pour le Bureau du Cabinet et de la Sécurité :
►Madame  Christine  MANIQUET,  secrétaire  administrative  de  classe  supérieure,  adjointe  au  chef  de
bureau.
►Madame Eliane D'ALFONSO, secrétaire administrative de classe exceptionnelle.

Pour le Bureau de la Représentation de l’Etat et des Affaires Réservées :
►Monsieur Bruno THEYLLIERE, secrétaire administratif de classe supérieure.
►Madame Dominique CHILLET, secrétaire administrative.

Pour le Service Interministériel de Défense et de Protection Civile :
►Monsieur Jean-Claude BOUCHET, secrétaire administratif de classe normale, adjoint au chef de bureau.

Article 3 : Délégation est donnée à Monsieur Robert HOUSSIN, chargé de mission, adjoint de protection, à
l’effet  de  signer  d’une  manière  permanente,  les  documents  administratifs  relevant  de ses  attributions,  à
l’exclusion des arrêtés, des courriers adressés aux élus, et de ceux se rapportant à des affaires posant une
question de principe ou revêtant une importance particulière tenant,  soit  à la nature, soit  aux intérêts en
cause.

Article 4 : L’arrêté n° 16-134 du 29 juillet 2016 portant délégation de signature aux chefs de bureaux et à
certains agents du cabinet du Préfet, est abrogé.

Article 5 : Le Sous-préfet, Directeur de Cabinet, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la Loire.

Fait à Saint-Étienne, le 05 mai 2017

Le Préfet

Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE PRÉFÈTE DU PUY DE DÔME 

PRÉFECTURE PRÉFECTURE

Direction des Collectivités et du Développement Local
Bureau du Contrôle de Légalité

Direction des Collectivités Territoriales et de l’Environnement
Bureau du Contrôle de Légalité

Intercommunalité

ARRÊTE INTERDÉPARTEMENTAL n°100 du 3 mai 2017

PORTANT MODIFICATION DES STATUTS 
DU SYNDICAT MIXTE DES « PAYS DU FOREZ »

Le Préfet de la Loire,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

La Préfète du Puy de Dôme,
Officier de la Légion d’Honneur,

Officier de l’Ordre National du Mérite

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 5711-1 et 5211-20 ;

VU l'arrêté interdépartemental n°638 en date du 20 décembre 2004 portant création du syndicat mixte
des  Pays du Forez ;

VU les  arrêtés  interdépartementaux  n°449 du 3  octobre  2005 et  n°1 du  26 janvier  2011 portant
modification des statuts du syndicat mixte des Pays du Forez ;

VU l’arrêté interdépartemental n°2016-69 du 28 avril 2016 portant modification du siège du syndicat
mixte des Pays du Forez ;

VU la délibération du conseil syndical en date du 25 novembre 2016, complétée par la délibération en
date du 17 février 2017, par lesquelles le Syndicat Mixte des Pays du Forez sollicite la modification
de ses statuts ;

VU les  délibérations  par  lesquelles  la  Communauté  de  communes  du  Pays  de  Saint-Bonnet-le-
Château (6 décembre 2016), la Communauté de communes du Pays d’Astrée (07 décembre 2016), la
Communauté de communes des Montagnes du Haut Forez (08 décembre 2016), la Communauté de
communes de Feurs en Forez (13 décembre 2016), la Communauté de communes du Pays de Saint-
Galmier (21 décembre 2016) approuvent la modification des statuts du syndicat mixte des Pays du
Forez ;

CONSIDERANT que l’absence de délibération, dans le délai imparti, des organes délibérants de la
nouvelle Communauté d’agglomération de Loire Forez, de la Communauté de communes de Forez-
Est et de la Communauté de communes Ambert Livradois Forez, créés au 1er janvier 2017, vaut avis
favorable;
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CONSIDERANT que les conditions requises par le CGCT sont remplies ;

Sur proposition de M. le  secrétaire  général  de la  préfecture  de la  Loire  et  de Mme la  secrétaire
générale de la préfecture du Puy de Dôme,

ARRETENT :

Article  1er – Est  autorisée la modification  des statuts  du syndicat  mixte des Pays  du Forez telle
qu’elle en résulte de la rédaction du document approuvé par le conseil syndical.

Article 2 – Un exemplaire des statuts est annexé au présent arrêté.

Article 3 :  Les secrétaires généraux des préfectures de la Loire et du Puy de Dôme, les sous-préfets
d'Ambert et de Montbrison sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs des préfectures de la Loire et du Puy de Dôme et
dont copie adressée à :

MM. les présidents de :
- la Communauté de communes Ambert Livardois Forez
- la Communauté de communes Forez-Est
- la Communauté d’agglomération Loire Forez
- la Communauté urbaine de Saint-Etienne Métropole
M. le directeur départemental des Finances Publiques,
M. le receveur municipal de Boën, comptable du syndicat 
M. le directeur départemental des Territoires

Fait à Saint-Étienne, le 3 mai 2017 Fait à Clermont-Ferrand, le21 avril 2017

Le Préfet de la Loire,
Pour le Préfet et par délégation

Le Secrétaire Général

Signé Gérard LACROIX

La Préfète du Puy de Dôme,
pour la Préfète et par délégation,

la Secrétaire Générale

Signé Béatrice STEFFAN
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PRÉFET DE LA LOIRE

SERVICE DES MOYENS ET DE LA LOGISTIQUE

Bureau de la Coordination Interministérielle

Affaire suivie par : Malika TOUIMI BENJELLOUN
Courriel : malika.touimi-benjelloun@loire.gouv.f  r

Tél. : 04 77 48 47 06
Fax : 04 77 21 65 83

Enregistré le 05 mai 2017
Sous le n° 17-31

ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE
A

MADAME FRANCOISE SOLDANI,
DIRECTRICE DE LA CITOYENNETE ET DES LIBERTES PUBLIQUES

AUX CHEFS DE BUREAU
ET A CERTAINS AGENTS DE CETTE DIRECTION

Le Préfet de la Loire

VU la loi organique n° 2001-692 modifiée relative aux lois de finances du 1er août 2001,

VU la  loi  n°  82-213 du 2 mars  1982 modifiée  et  complétée  relative  aux droits  et  libertés  des
communes, des départements et des régions,

VU la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'État, les Départements et
les Régions des dépenses de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité,

VU la loi d'orientation n° 92-125 modifiée du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale
de la République,

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°  2012-1246  du  7  novembre  2012  relatif  à  la  gestion  budgétaire  et  comptable
publique,

VU le décret du 03 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, Préfet de la Loire,

VU l'ensemble  des  arrêtés  ministériels  portant  règlement  de  comptabilité  publique  pour  la
désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués,

VU l’arrêté  du ministre  de l’intérieur  du 25 février  2016 nommant  Mme Françoise SOLDANI
directrice de la citoyenneté et des libertés publiques de la préfecture de la Loire,

VU l'arrêté du 22 février 2017 portant organisation des services de la Préfecture de la Loire,

VU la décision du  22 mars 2010  fixant la liste des services prescripteurs pour les dépenses du
programme 307,

SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
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A R R E T E

Article 1er : Délégation est donnée à Madame Françoise SOLDANI, conseiller d’administration de
l’intérieur et de l’outre-mer, Directrice de la Citoyenneté et des Libertés Publiques à l'effet :

➔de signer tous les documents administratifs établis par sa direction à l’exception de ceux visés à
l'article 2 du présent arrêté, ainsi que les arrêtés de la liste limitative ci-dessous :

Liste limitative des arrêtés pouvant être signés par la directrice :

 Arrêtés  prononçant  à  la  suite  d’infractions  au  code  de  la  route  ou  pour  raison
médicale, la suspension du permis de conduire ;

 Arrêtés modifiant ou confirmant un précédent arrêté de suspension ;

 Arrêtés prononçant des injonctions de restitution de permis de conduire, et portant
interdiction de le repasser pendant une durée déterminée ;

 Arrêtés  portant  retrait  d’un  permis  de  conduire  obtenu  irrégulièrement  ou
frauduleusement ;

 Arrêtés prononçant la reconstitution de points de permis de conduire ;

 Arrêtés délivrant ou prorogeant les agréments d’établissements d’enseignement de
la conduite automobile ;

➔ d'établir  la programmation,  décider des dépenses et  constater  le service fait  en tant qu'unité
opérationnelle (UO) Loire et prescripteur sur les programmes définis ci-dessous :

Ministères Programmes RUO Prescripteurs

Intérieur 216 conduite et pilotage 
des politiques de 
l'intérieur

Ministère DCLP (médecins)

307 administration 
territoriale

Préfecture Mme la Directrice (frais de 
représentation)

Intérieur 303 immigration et asile Préfecture DCLP (frais d’interprétariat, 
de laissez passer consulaires, 
d’avocat, et hébergement lié 
aux assignations à résidence)

Intérieur 207 sécurité et éducation
routières

Préfecture DCLP (commissions 
médicales)

Article 2 : Sont exclues de la délégation accordée à Madame Françoise SOLDANI :

• les correspondances adressées aux Ministres, au Préfet de Région, aux Parlementaires
et aux Conseillers Départementaux,

• les circulaires aux Maires.

Article 3 : Délégation est donnée à :

• Mme Marie-Odile ARNAUD, Chef du Centre d’expertise et de ressources titres CNI-
Passeports (CERT)

• M. Jean-François PAILLARD, Chef du Bureau de l'Immigration

ADRESSE POSTALE : 2 rue Charles de Gaulle - CS12241 - 42022 SAINT-ETIENNE cedex 1 - Téléphone 04 77 48 48 48 - Télécopie 04 77 21 65 83
www.loire.gouv.fr

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-05-05-007 - DCLP 02 05 2017 89



A l'effet de signer :

• d'une manière permanente, tous les documents relevant des attributions de leur bureau
dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 du présent arrêté.

• en cas d'absence ou d'empêchement de la Directrice, tous les documents établis par la
Direction de la Citoyenneté et des Libertés Publiques dans les conditions prévues aux
articles 1 et 2 ci-dessus.

Article 4 : Délégation est donnée en cas d'absence ou d'empêchement de leurs chefs de bureaux
respectifs, et dans la limite des attributions de leurs bureaux, aux agents suivants relevant de la
Direction de la Citoyenneté et des Libertés Publiques :

➢ Pour le CERT 

Mme Laure-Alexandra SIEBERT, attachée d’administration, adjointe à la cheffe du CERT 

M. Jérôme EIWINGER, attaché d'administration, adjoint à la cheffe du CERT 

Mme Maud NUNEZ, secrétaire administrative de classe normale 

Mme Maud CHANTEMESSE, secrétaire administrative de classe normale

Mme Amandine AVROT, secrétaire administrative de classe normale

Mme Françoise DEFAY, secrétaire administrative de classe normale

➢ Pour le Bureau de l'Immigration

Mme Bernadette JAYOL, attachée d’administration

M. Michel GOUJON, attaché d'administration

Mme  Nadine  GOUTTEFANGEAS-PERRET,  secrétaire  administrative  de  classe  
exceptionnelle

Mme Denise CHAREYRE, secrétaire administrative de classe exceptionnelle

Mme Véronique PERRON, secrétaire administrative de classe normale

Mme Julie MEYER, secrétaire administrative de classe normale

Mme Emilie REY, secrétaire administrative de classe normale.

➢ Pour le bureau   des Titres d'Identité et de la Circulation

 Mme Christine FELIX, secrétaire administrative de classe exceptionnelle

 Mme Marie-France PATOUILLARD, secrétaire administrative de classe exceptionnelle

  

Article 5 : Cet arrêté abroge et remplace l’arrêté n°17-17 du 12 mars 2017, portant délégation de
signature à Mme la Directrice de la Citoyenneté et des Libertés Publiques, aux chefs de bureau et à
certains agents de cette direction.
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Article 6 : Le Secrétaire Général de la préfecture et Mme la Directrice de la Citoyenneté et des
Libertés Publiques sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs.

Fait à Saint-Étienne, le 05 mai 2017

Le Préfet

Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

SERVICE DES MOYENS ET DE LA LOGISTIQUE

Bureau de la Coordination Interministérielle

Enregistré le 05 mai 2017
Sous le n° 17-26

ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE EN TANT QU’ORDONNATEUR
SECONDAIRE DELEGUE

À

MADAME NATHALIE GUERSON
DIRECTRICE DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

DE LA LOIRE

Le Préfet de la Loire

VU le code des marchés publics,

VU  la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur
l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics,

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,

VU la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances,

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets et à l’action des services
et organismes publics de l’Etat dans les régions et départements,

VU le décret n°2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations
de l'Etat,

VU le  décret  n°  2009-1484  du  3  décembre  2009  relatif  aux  directions  départementales
interministérielles,

VU le  décret  n°  2012-1246  du  7  novembre  2012  relatif  à  la  gestion  budgétaire  et  comptable
publique,

VU le décret du 31 janvier 2014 nommant M. Gérard LACROIX, Secrétaire Général de la Loire,

VU le décret du 03 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, Préfet de la Loire,

VU  l’arrêté interministériel du 2 mai 2002 portant règlement de comptabilité pour la désignation
des ordonnateurs secondaires,

VU l’arrêté du Premier ministre du 16 mai 2014 portant nomination à compter du 16 juin 2014 de
Mme  Nathalie  GUERSON, inspectrice  en  chef  de  la  santé  publique  vétérinaire,  directrice
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départementale de la protection des populations de la Loire,

SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire Général,

A R R E T E

Article 1  er : Délégation est donnée en qualité d’ordonnateur secondaire délégué à  Mme Nathalie
GUERSON, directrice départementale de la Protection des Populations de la Loire, en qualité de
responsable d’unité opérationnelle départementale (RUO) pour les programmes suivants :

Ministère N° du
programme

intitulé titres

Agriculture, 
agroalimentaire et forêt

206 Sécurité et qualité sanitaires de 
l’alimentation

2,3,5 et 6

215 Conduite et pilotage des 
politiques de l’agriculture

2,3,5 et 6

Environnement, énergie et 
mer

181 Prévention des risques 3,5 et 6

Economie et finances 724 Opérations immobilières 
déconcentrées

134 Développement des entreprises et
du tourisme

2,3,5 et 6

Services du Premier 
ministre

333 Moyens mutualisés des 
administrations déconcentrées 

3,5 et 6

Sous  réserve  des  exceptions  mentionnées  à  l’article  2  ci-dessous,  la  délégation  de  signature
englobe : 
- l’établissement de la programmation
- la décision de la dépense
- la constatation du service fait

Article  2 : –  Délégation  est  également  donnée  pour  opposer  la  prescription  quadriennale  aux
créanciers

Article 3 : – Sont soumis à signature du Préfet :

– les ordres de réquisition du comptable public, prévus à l’article 66 du décret du 29 décembre
1962 susvisé ;

– la  décision  de  ne  pas  suivre  un  avis  défavorable  du  contrôleur  financier  des  dépenses
déconcentrées en matière d’engagement des dépenses, dans les conditions fixées à l’article
13 du décret du 27 janvier 2005 susvisé ;

– la signature des conventions à conclure au nom de l'État,  que ce dernier passe avec les
collectivités locales ;

– la signature des arrêtés ou des conventions attributives de subventions, lorsque le montant de
la participation de État est égal ou supérieur à 23 000 €.

– Les marchés de l’Etat d’un montant supérieur à 206 000 € HT.

Article 4 : – Madame Nathalie GUERSON peut subdéléguer sa signature par arrêté aux agents
qu’elle aura désignés nominativement concernant les compétences énumérées dans l’article 1er. Le
Préfet  peut  à  tout  moment mettre  fin à tout ou partie  de la délégation de signature à Madame
Nathalie  GUERSON,  ainsi  qu’aux  subdélégations  éventuellement  accordées  par  elle  à  ses
subordonnés.  Une copie de cet  arrêté de subdélégation sera transmis  à la  Préfecture afin d'être
publié au Recueil des actes administratifs.

Madame Nathalie  GUERSON ainsi  que  les  agents  auxquels  elle  aura  subdélégué sa  signature,
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devront être accrédités auprès du directeur départemental des finances publiques.

Article 5 : –  Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté n° 16-70 du 21 mars 2016.

Article 6 : – Le Secrétaire Général de la préfecture et la Directrice Départementale de la Protection
des Populations sont chargés, en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs, et dont l’ampliation sera adressée au directeur départemental des
finances publiques.

Fait à Saint-Etienne, le 05 mai 2017

Le Préfet

Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

SERVICE DES MOYENS ET DE LA LOGISTIQUE

Bureau de la Coordination Interministérielle

Enregistré le 05 mai 2017
Sous le n° 17-25

ARRÊTÉ PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE EN TANT 
QU’ORDONNATEUR SECONDAIRE DELEGUE ET RESPONSABLE DU POUVOIR

ADJUDICATEUR

À 

MONSIEUR FRANÇOIS-XAVIER CEREZA,
DIRECTEUR DE LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE 

DES TERRITOIRES DE LA LOIRE

Le Préfet de la Loire

VU le code des marchés publics modifiés,

VU  la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l'État, les
départements, les communes et les établissements publics,

VU la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République,

VU la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances,

VU l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, relative aux marchés publics,

VU la loi n° 96-142 du 21 février 1996, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions,

VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles,

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des
services de l'État dans les régions et départements,

VU  le  décret  n°  2012-1246  du  7  novembre  2012  modifié  relatif  à  la  gestion  budgétaire  et  comptable
publique,

VU le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats
de la commande publique,

VU le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 

VU le décret du 31 janvier 2014 nommant monsieur Gérard LACROIX, Secrétaire Général de la Préfecture
de la Loire,

VU le décret du 03 mars 2016 nommant monsieur Evence RICHARD, Préfet de la Loire,

VU l'arrêté  du  11  février  1983  modifié  portant  règlement  de  comptabilité  pour  la  désignation  des
ordonnateurs secondaires du budget des services généraux du Premier Ministre et de leurs délégués,

VU l'arrêté  du 27 janvier  1992 portant  règlement  de comptabilité  pour  la  désignation des  ordonnateurs
secondaires et de leurs délégués, au ministère de l'environnement,
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VU l’arrêté du 2 mai 2002 modifié par l’arrêté du 25 octobre 2015 portant règlement de comptabilité du
ministère  de  l’agriculture  et  de  la  pêche  pour  la  désignation  des  ordonnateurs  secondaires  et  de  leurs
délégués,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-0005 du 11 janvier 2017, portant organisation de la direction départementale
des  territoires de la Loire,

VU l'arrêté du Premier ministre en date du 11 juillet 2013, nommant Monsieur François-Xavier CEREZA,
ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts,  directeur départemental des territoires de la Loire à
compter du 19 août 2013,

VU l'arrêté du 21 novembre 2013 modifié relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire
du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, pris en application de l'article 105 du décret
n° 2012-1247 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,

VU l'arrêté du 20 décembre 2013 modifié relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire
du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et du ministre de l’égalité des territoires
et du logement pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la
gestion budgétaire et comptable publique,

VU l'arrêté du 26 décembre 2013 modifié relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire
des services du Premier ministre pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre
2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,

VU l’arrêté du 16 juillet  2014 modifié relatif  aux règles de la comptabilité budgétaire de l’État pris en
application de l’article 54 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique,

VU l’arrêté  du  29  décembre  2015  fixant  l’assignation  des  dépenses  et  des  recettes  des  ordonnateurs
secondaires des services civils de l’État,

SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire Général

ARRETE

ARTICLE. 1  er  Délégation est  donnée en qualité d’ordonnateur secondaire délégué et  de responsable du
pouvoir adjudicateur à  Monsieur François-Xavier CEREZA, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des
forêts, directeur départemental des territoires de la Loire,  en qualité de responsable d’unité opérationnelle
(RUO) pour les programmes listés ci-dessous :

Ministères Programmes Actions titres

Agriculture,
agroalimentaire
et forêt (03)

149 – Economie et développement 
durable des entreprises agricoles, 
agroalimentaires et forestières

21- adaptation des filières à l’évolution 
des marchés
22 - gestion des crises et des aléas de la 
production agricole
23 - appui au renouvellement et à la 
modernisation des exploitations agricoles
24 – gestion équilibrée et durable des 
territoires
25 – protection sociale
26 – gestion durable de la forêt de 
développement de la filière bois
27 – moyens de mise en œuvre des 
politiques publiques et gestion des 
interventions

3,5,6

206 - Sécurité et qualité sanitaires 
de l'alimentation

02- lutte contre les maladies animales et 
protection des animaux

3,5,6

215 - Conduite et pilotage des 
politiques de l'agriculture

03- personnels des DDT (actions 
sociales)

2
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03- moyens des DDT 3,5,6

Fonction
Publique (58)

148 - Fonction publique 01- formation des fonctionnaires
02- action sociale interministérielle

3,5,6

Économie et 
Finances (07)

724 - Opérations immobilières 
déconcentrées

Toutes les actions du programme 3,5,6

Environnement, 
énergie et mer

113 - Paysages, eau et biodiversité 01- sites, paysages, publicité
02- logistique, formation et contentieux
07- gestion des milieux et biodiversité

3,5,6

Environnement, 
énergie et mer

181 - Prévention des risques Toutes les actions du programme, y 
compris le fonds de prévention des 
risques naturels majeurs

3,5,6

Environnement, 
énergie et mer

203 - Infrastructures et services de 
transports

12- entretien et exploitation du réseau 
routier national 
13- soutien, régulation, contrôle et 
sécurité des services de transports 
terrestres
15- stratégie et soutien

3,5,6

Environnement, 
énergie et mer

217 - Conduite et pilotage des 
politiques de l'écologie, du 
développement et de la mobilité 
durables 

Toutes les actions du programme 
2,3,6

Services du 
Premier ministre
(12)

333 - Moyens mutualisés des 
administrations déconcentrées

01- fonctionnement courant des DDI
02- loyers et charges immobilières des 
administrations déconcentrées 

3,5

Logement et 
habitat durable

135 - Urbanisme, territoires et 
amélioration de l'habitat

Toutes les actions du programme 3,6

Intérieur (09) 207 - Sécurité et éducation routières 01- observation, prospective, 
réglementation et soutien au programme 
03- éducation routière

3,5,6

Fonds de prévention des risques naturels majeurs dits « fonds Barnier »

Fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA)

Sous réserve des exceptions mentionnées à l’article 2 ci-dessous, la délégation de signature englobe :
➢  l'établissement de la programmation,
➢ la demande d'engagement juridique,
➢ la constatation du service fait,
➢ l'ordonnancement de la dépense,
➢ Les demandes d’émission des titres de perception, dans le cadre des recettes non-fiscales

ARTICLE 2     : Délégation est également donnée pour opposer la prescription quadriennale aux créanciers.

ARTICLE 3 : Sont soumis au visa du Préfet : les marchés et avenants supérieurs à 206 000 € HT pour les
titres 3 et 5.

ARTICLE 4     : Sont soumis à signature du Préfet :
➢ Les ordres de réquisition du comptable public, prévus à l’article 38 du décret n° 2012-1246 du 7

novembre 2012 susvisé,
➢ La décision de ne pas  suivre  un avis  préalable défavorable du contrôleur  budgétaire  en matière

d’actes  soumis  à  visa,  dans  les  conditions  fixées  à  l’article  103  du  décret  n°  2012-1246  du  7
novembre 2012 susvisé,
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➢ La signature des arrêtés ou des conventions attributives de subventions, lorsque le montant de la
participation de l’État est égal ou supérieur à 100.000 €, pour le titre 6,

➢ La signature des marchés et avenants relevant du Plan Loire Grandeur Nature des BOP 113 et 181 et
du fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM), dit « Fonds Barnier », d’un montant
supérieur à 133.000 € HT, à l’exception de ceux relatifs à l’opération du barrage du Gouffre d’Enfer
(BGE)

ARTICLE 5     : Un arrêté de subdélégation de signature fixe la liste nominative des agents de la direction
départementale des territoires de la Loire autorisés à signer les actes, en cas d'absence de M. François-Xavier
CEREZA. Le Préfet peut à tout moment mettre fin à tout ou partie de la délégation de signature au chef de
service ainsi qu'aux subdélégations éventuellement accordées par le chef de service à ses subordonnés. Une
copie de cet arrêté de subdélégation sera transmis à la Préfecture afin d'être publié au Recueil  des actes
administratifs.

ARTICLE 5     : Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté préfectoral n°DT-16-0885 du 8 septembre 2016,
portant délégation en tant qu'ordonnateur secondaire délégué et pouvoir adjudicateur à M. François-Xavier
CEREZA, Directeur Départemental des Territoires.

ARTICLE 6     : Le  Secrétaire  Général  de  la  préfecture  et  le  directeur  départemental  des  territoires sont
chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs, et dont copie sera
adressée au Directeur Départemental des Finances Publiques.

Fait à Saint-Etienne, le 05 mai 2017

Le Préfet,

Evence RICHARD
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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° 81/2017 PORTANT AUTORISATION D'ORGANISER UNE COURSE
CYCLISTE INTITULEE « PRIX DE COMMELLE VERNAY 2017» LE 08 MAI 2017 SUR LE

TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE COMMELLE VERNAY (LOIRE).

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°  ES40-2017  du  président  du  Département  de  la  Loire  du  14  avril  2017,  réglementant
provisoirement la circulation sur les RD 18, 56 et 83 hors agglomération, annexe 1 ;

VU l’arrêté n° 33/NP du 04 avril 2017 du maire de Commelle Vernay, réglementant provisoirement la
circulation et le stationnement sur les voies le concernant,  impactées par la manifestation sportive
annexe 2 ;

VU la  demande  formulée  le  03 mars  2017 sur  la  plateforme  informatique des  épreuves sportives  par
Monsieur Frédéric CHASSAGNE, Secrétaire du CSADN Roanne Mably Cyclisme, en vue d'obtenir
l'autorisation d'organiser le lundi 08 mai 2017, sur le territoire de la commune de Commelle Vernay,
une épreuve cycliste dénommée « Prix de Commelle Vernay 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  Frédéric  CHASSAGNE,  Secrétaire  du  CSADN  Roanne  Mably  Cyclisme,  est
autorisé à organiser  le lundi 08 mai 2017, sur le territoire de la commune de Commelle
Vernay, de 14h00 à 18h00, une épreuve cycliste dénommée « Prix de Commelle Vernay
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 (annexes 3 et 4).

Article 2 : Cette épreuve sportive se déroulera selon la procédure de « priorité de passage », 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 et le stationnement  sur les voies empruntées et impactées par le circuit
sont réglemententés par les arrêtés du Président du Département de la loire et du Maire
de Commelle Vernay, joints au présent arrêté.
Les  organisateurs  devront  strictement  respecter  ces  arrêtés  et  mettre  en  place  une
signalisation appropriée.

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’en assurer les traversées.

Des  signaleurs, dont liste jointe en  annexe 5,  munis de chasubles réfléchissants, 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 le maire de la commune concernée, afin qu'il use des pouvoirs de
Police dont il est investi 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 et porteur 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.

Article 12 : Le Sous-Préfet de Roanne, le Maire de Commelle Vernay, 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 05 mai 2017

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

Signé

Jean-Christophe MONNERET
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RAA Rive de Gier

Avis favorable de la CDAC du 25 avril 2017 à la demande de PC n° 042 186 17 S 0008 - SAS

CARREFOUR PROPERTY FRANCE, pour l'extension d'un supermarché Carrefour Market à

RIVE DE GIER
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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 25 avril 2017, la Commission Départementale d'Aménagement Commercial de la
Loire a décidé par 9 voix pour :
M. GAUDIN, M. THIZY, Mme FAYOLLE, M FLAMAND, M. LAURENDON, Mme ROTKOPF, Mme
CROSATO, M. JACOB, M. DIMIER
de donner un avis favorable à la demande de permis de construire n° 042 186 17 S 0008 déposée par la SAS
CARREFOUR  PROPERTY  FRANCE,  domiciliée  58,  avenue  Emile  Zola  -  92100  BOULOGNE
BILLANCOURT et représentée par M. Francis MAUGER, pour l’extension de 330 m² d’un supermarché à
l’enseigne "Carrefour Market" situé rue Jean-Baptiste Berlier à RIVE DE GIER, portant sa surface totale de
vente à 2 190 m². Après réalisation du projet, la surface totale de vente de l’ensemble commercial composé
du supermarché et de 3 boutiques sera de 2 511 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 25 avril 2017

   Le Président de la Commission
   Départementale d'Aménagement Commercial

                                    Gérard LACROIX  
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