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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 4 décembre 2018

Arrêté préfectoral n° DT-18-0983

portant application du régime forestier à des parcelles de terrain situées sur la
commune du Bessat

Le préfet de la Loire

VU  les  articles  L.211-1,  L.214-3,  R.214-1  à  R.  214-2  et  R.214-6  à  R.214-9  du  Code
forestier ;

VU la  délibération  du  5  octobre  2018  par  laquelle  la  commune  du  Bessat  demande
l’application du régime forestier à plusieurs parcelles de terrain ;

VU  l’extrait de matrice cadastrale, le procès-verbal de reconnaissance et le plan cadastral ;

VU  l'avis du directeur de l’agence territoriale Ain-Loire-Rhône de l'office national des forêts,
du 21 novembre 2018 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 18-31 du 4 juin 2018 portant délégation de signature à M. Xavier
Céréza, directeur départemental des territoires de la Loire ;

VU l’arrêté préfectoral n° DT-18-0546 du 7 juin 2018, portant subdélégation de signature à
Mme  Laurence  Roch,  responsable  du  pôle  nature,  forêt,  chasse  au  service  eau  et
environnement, pour les compétences générales et techniques.

Sur proposition du directeur de l'agence territoriale Ain-Loire-Rhône de l'office national des
forêts ;

A R R E T E
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Article 1er     :

Relèvent du régime forestier les parcelles suivantes : 

Propriétaire : Commune du Bessat

Commune Section Numéro Lieu-dit Surface en ha
Le Bessat B 1227 Aux Abattes 0.2678
Le Bessat B 1230 Aux Abattes 3.3413

Total 3.6091

- Surface de la forêt de la commune du Bessat relevant du régime forestier    : 89 ha 91 a 19 ca
- Application du présent arrêté pour une surface de                                          :  3 ha 60 a 91 ca
- Nouvelle surface de la forêt communale du Bessat relevant
  du régime forestier        : 93 ha 52 a 10 ca

Article 2 :

Cet arrêté est susceptible d'un recours auprès du tribunal administratif compétent de Lyon
dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire.

Article 3 :

Le maire  du Bessat est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché à la mairie du 
Bessat et inséré au recueil des actes administratifs et dont copie sera adressée au directeur de 
l’agence interdépartementale Ain-Loire-Rhône de l’office national des forêts accompagné du 
certificat d’affichage.

 

Pour le préfet du département de la Loire,
et par délégation,
pour le directeur départemental des 
territoires et par subdélégation,
la responsable du pôle nature, forêt, chasse,
Signé : Laurence ROCH
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 04/12/2018

Arrêté préfectoral n° DT-18-966
relatif au « programme d’intérêt général (PIG) de lutte contre la précarité énergétique

et d’adaptation des logements à la perte d’autonomie » du 
Département de la Loire

Le préfet de la Loire

VU le  code  de  la  construction  et  de  l'habitation,  notamment  ses  articles  R.  327-1,
L. 321-1 et suivants, R. 321-1 et suivants ;

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

VU la  circulaire  n°2002-68/UHC/IUH4/26  relative  aux  opérations  programmées
d'amélioration  de  l'habitat  et  au  programme  d'intérêt  général,  en  date  du
8 novembre 2002 ;

VU le plan local d'action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées
(PLALHPD),  adopté  par  arrêté  conjoint  du  préfet  de  la  Loire  et  du  président  du
département de la Loire, le 7 juin 2015 ;

VU le  plan  départemental  de  l'habitat,  adopté  le  21  décembre  2012  par  l’assemblée
départementale ;

VU le courrier daté du 15 novembre 2018 du Département de la Loire demandant la mise
en œuvre d’un PIG ;

ARRETE

Article 1  er :

Est considéré comme constituant un programme d’intérêt général au sens de l’article R327-1
du code de la construction et de l’habitation, le dispositif destiné à lutter contre la précarité
énergétique et favoriser l’adaptation des logements privés à la perte d’autonomie. 
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Article 2     :

Ce programme d’intérêt général est dénommé « programme d’intérêt général (PIG) de lutte
contre  la  précarité  énergétique  et  d’adaptation  des  logements  à  la  perte  d’autonomie  du
Département de la Loire ».

Article 3     :

Les modalités de mise en œuvre de ce programme d’intérêt général seront définies par une
convention entre les partenaires.

Article 4     :

Ce programme d’intérêt général est conclu pour une durée de quatre ans à compter de la date
de signature de la convention qui le met en œuvre. Il s’applique sur l’ensemble du territoire du
département à l’exception des périmètres des dispositifs opérationnels en cours ou à venir
traitant  de  thématiques  similaires  et  des  territoires  de  Saint-Étienne  Métropole,
Roannais Agglomération et Loire Forez Agglomération.

Article 5     :

Le présent programme d’intérêt général devient caduc au terme du délai prévu à l’article 4 du
présent arrêté ou en cas de résiliation de la convention partenariale citée à l’article 3.

Article 6     :

Monsieur  le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Loire,  monsieur  le  directeur
départemental des territoires de la Loire, monsieur le délégué local de l’Anah de la Loire et
monsieur  le  président  du  Département  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 leur sera adressée.

signé par le préfet de la Loire,
Évence Richard
le 04/12/2018

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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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 04/12/2018

Arrêté préfectoral n° DT-18-967
relatif au « programme d’intérêt général (PIG) de lutte contre la précarité énergétique

et d’adaptation des logements à la perte d’autonomie liée au handicap ou au
vieillissement » de Roannais Agglomération 

Le préfet de la Loire

VU le  Code  de  la  construction  et  de  l'habitation,  notamment  ses  articles  R.  327-1,
L. 321-1 et suivants, R. 321-1 et suivants ;

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

VU la  circulaire  n°2002-68/UHC/IUH4/26  relative  aux  opérations  programmées
d'amélioration  de  l'habitat  et  au  programme  d'intérêt  général,  en  date  du
8 novembre 2002 ;

VU le plan local d'action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées
(PLALHPD),  adopté  par  arrêté  conjoint  du  préfet  de  la  Loire  et  du  président  du
département de la Loire, le 7 juin 2015 ;

VU le  plan  départemental  de  l'habitat,  adopté  le  21  décembre  2012  par  l’assemblée
départementale ;

VU le programme local de l'habitat 2016-2021 approuvé par le conseil communautaire de
Roannais Agglomération, le 30 juin 2016 ;

VU le courrier daté du 7 novembre 2018 de Roannais Agglomération demandant la mise
en œuvre d’un PIG ; 

ARRETE

Article 1  er :

Est considéré comme constituant un programme d’intérêt général au sens de l’article R327-1
du Code de la construction et de l’habitation, le dispositif destiné à lutter contre la précarité
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énergétique  et  favoriser  l’adaptation  des  logements  privés  à  la  perte  d’autonomie  liée  au
handicap ou au vieillissement. 

Article 2     :

Ce programme d’intérêt général est dénommé « programme d’intérêt général (PIG) de lutte
contre la précarité énergétique et d’adaptation des logements à la perte d’autonomie liée au
handicap ou au vieillissement de Roannais Agglomération ».

Article 3     :

Les modalités de mise en œuvre de ce programme d’intérêt général seront définies par une
convention entre les partenaires.

Article 4     :

Ce programme d’intérêt général est conclu pour une durée de quatre ans à compter de la date
d’effet prévue par la convention qui le met en œuvre. Il s’applique sur l’ensemble du territoire
de  Roannais  Agglomération  à  l’exception  des  secteurs  couverts  par  des  dispositifs
opérationnels en cours ou à venir et traitant de thématiques similaires. 

Article 5     :

Le présent programme d’intérêt général devient caduc au terme du délai prévu à l’article 4 du
présent arrêté ou en cas de résiliation de la convention partenariale citée à l’article 3.

Article 6     :

Monsieur  le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Loire,  monsieur  le  directeur
départemental des territoires de la Loire, monsieur le délégué local de l’Anah de la Loire et
monsieur  le  président  du  Département  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 leur sera adressée.

signé par le préfet de la Loire,
Évence RICHARD
le 04/12/2018

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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PRÉFET DE LA LOIRE

Cabinet
Direction des sécurités

Bureau des politiques de sécurité intérieure 

Saint-Etienne le 6 décembre 2018

ARRETE N° 629-2018
PORTANT DIVERSES MESURES D'INTERDICTION

DU 8 DECEMBRE 2018 au 11 DECEMBRE 2018

Le préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L2215-1 ;
VU  la  loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le
terrorisme;

VU le décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits
explosifs ;
VU le décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des
artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre ;

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 en date du 3 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, préfet de la Loire ;

Considérant  que les actions et manifestations des « gilets jaunes » prévues du 7 au 11 décembre
2018 sont susceptibles de donner lieu à des débordements ;

Considérant les  dangers,  les  accidents  et  les  atteintes  graves  aux  personnes  et  aux  biens  qui
peuvent  résulter  de  l'utilisation  inconsidérée  d’engins  pyrotechniques  et  des  artifices  de
divertissement utilisés comme projectiles, particulièrement sur la voie publique et dans les lieux de
rassemblement ;
Considérant que  l'utilisation  abusive  sur  la  voie  publique,  dans  les  lieux  publics  et  les
établissements recevant du public, des pétards et autres pièces d’artifices, présente des dangers et
est de nature à troubler la tranquillité et la sécurité publiques ;

Considérant que le tir d’engins pyrotechniques sur la voie publique est susceptible de provoquer
des blessures ;
Considérant  que l’un des moyens pour  commettre  des  incendies  ou des tentatives d’incendies
volontaires consiste à utiliser, à des fins autres que celles pour lesquelles ils sont proposés à la
vente, les carburants, combustibles domestiques et produits inflammables et qu’il convient, de ce
fait, d’en restreindre les conditions de détention et de transport du 8 décembre 2018 au 11 décembre
2018 inclus ;

Considérant que toutes les mesures doivent être prises pour prévenir la survenance des incendies
volontaires ou en limiter les conséquences.
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Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;

ARRETE

Article 1er : Sans préjudice des mesures prises par arrêté municipal, sont interdits du samedi 8
décembre 2018 à partir de 00 h 00 au lundi 11 décembre 2018 à 24 h 00 dans les communes de
Saint-Etienne, Roanne, Montbrison, La Ricamarie, Firminy, Le Chambon Feugerolles, Rive de Gier
et Saint-Chamond:

* la vente d’engins pyrotechniques de toute sorte, de fumigènes, de pétards et autres pièces
d’artifices ainsi que leur détention et usage sur l’espace public ;

*  la  détention  et  le  transport,  sur  l’espace  public,  de produits  inflammables  notamment
l’essence, l’alcool à brûler, le white spirit, l’acétone et les ammonitrates.

Article 2 : Le sous-préfet, directeur de cabinet, la directrice départementale de la sécurité publique
de la Loire, le commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Loire et les maires
des communes concernées 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

En vertu des dispositions de l'article R 421-5 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d' un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Lyon, 184 rue Duguesclin - 69433 Lyon cedex 03, dans le délai de deux mois à
compter de sa notification. Par ailleurs, un recours gracieux peut  être exercé durant le délai de deux mois. Ce recours gracieux
interrompt le délai du recours contentieux qui ne courra à nouveau qu'à compter de la réception de la réponse. En application de
l'article R 421-2 du code précité, « le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut
décision de rejet ».
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PRÉFET DE LA LOIRE

Cabinet
Direction des sécurités

Bureau des politiques de sécurité intérieure 

Saint-Etienne le 6 décembre 2018

ARRETE n°630-2018 portant interdiction temporaire 
de port et de transport d’objets pouvant constituer une arme par destination, 

d’armes de chasse et de munitions

Le préfet de la Loire

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment  son article L. 2215-1 ;

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment son article L211-3 ; 

Vu le code pénal ; 

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 les départements ;  

Vu le décret en date du 3 mars 2016 nommant Evence RICHARD, préfet de la Loire ; 

Considérant les graves troubles à l’ordre public lors des manifestations des « gilets jaunes » des 24
novembre et 1er décembre 2018 et l’opposition violente à laquelle ont été confrontées les forces de
l’ordre (jets de projectiles, jets d’engins incendiaires et d’acide, incendies volontaires de bâtiments,
de véhicules et de mobilier urbain, érections de barricades) ; 

Considérant  que  lors  de  ces  manifestations,  les  manifestants  ont  démontré  leur  volonté  d’en
découdre par des moyens violents visant spécifiquement les forces de l’ordre ; 

Considérant l’appel à manifester le 8 décembre de façon violente annoncé sur les réseaux sociaux,
que plusieurs centaines de militants radicalisés sont susceptibles de rallier la capitale pour apporter
leur concours aux manifestants « gilets jaunes » ;

Considérant que pour assurer la sécurité des personnes et des biens et prévenir les graves troubles à
l’ordre  public  dans  le  cade  des  opérations  de  rétablissement  de  l’ordre  public,  il  y  a  lieu  de
réglementer le port et le transport d’armes de chasse et de munitions et d’objets pouvant constituer
une arme par destination au sens de l’article 132-75 du code pénal sur le territoire des communes de
Saint-Etienne, Roanne, Montbrison, La Ricamarie, Firminy, Le Chambon Feugerolles, Rive de Gier
et Saint-Chamond. 

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ; 
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ARRÊTÉ 

Article 1er – Le port  et  le transport,  sans motif  légitime, d’armes de chasse et  de munitions et
d’objets pouvant constituer une arme au sens du code pénal sont interdits du samedi 8 décembre
2018 à 00h00 au 11 décembre 2018 à 24h00 sur  le  territoire  des communes de Saint-Etienne,
Roanne,  Montbrison,  La  Ricamarie,  Firminy,  Le  Chambon Feugerolles,  Rive  de  Gier  et  Saint-
Chamond.

Article  2 –  Les  contraventions  au  présent  arrêté  seront  poursuivies  conformément  aux  lois  et
règlements en vigueur. 

Article 3 – Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet, la directrice départementale de la sécurité
publique de la Loire, le commandant du groupement de gendarmerie départementale et les maires
des communes concernées 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 et affiché aux
mairies mentionnées. 

Le préfet

Evence RICHARD

En vertu des dispositions de l'article R 421-5 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d' un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Lyon, 184 rue Duguesclin - 69433 Lyon cedex 03, dans le délai de deux mois à
compter de sa notification. Par ailleurs, un recours gracieux peut  être exercé durant le délai de deux mois. Ce recours gracieux
interrompt le délai du recours contentieux qui ne courra à nouveau qu'à compter de la réception de la réponse. En application de
l'article R 421-2 du code précité, « le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut
décision de rejet ».

ADRESSE POSTALE :  2 rue Charles de Gaulle  - CS 12241 - 42022 SAINT-ETIENNE cedex 1  - Téléphone 04 77 48 48 48 –  www.loire.gouv.fr

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-12-06-001 - ARRETE n°630-2018 portant interdiction temporaire 
de port et de transport d’objets pouvant constituer une arme par destination, 
d’armes de chasse et de munitions

19




