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Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

                         Saint-Étienne, le 6 août 2021

Arrêté préfectoral n° DT-21-0433

Portant réglementation de la circulation routière
bifurcation autoroutes A72 - A89

PS 4846

      La préfète de la Loire       

Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la route ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le décret n° 2004-374  du  29  avril  2004  modifié,  relatif aux pouvoirs des préfets, à
l 'organisat ion  et  à  l’action des services de 1'État dans les régions et départements ;

Vu le décret du 7 février 1992 approuvant la convention passée entre 1'État et les Autoroutes du
Sud  de  la  France  pour  la  concession  de  la  construction,  de  l'entretien  et de l 'exploitation
d'autoroutes ;

Vu l’arrêté inter-préfectoral  n°  DT-12-878  du  16  janvier  2013  portant  réglementation  de  la
circulation en exploitation sous chantier sur les autoroutes A711, A89  (section
Clermont-Ferrand/Lyon) et A72 (Nervieux /Andrézieux) ;

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1, 8ème partie : signalisation
temporaire) approuvée par 1'arrêté interministériel du 6 novembre 1992, et modifiée par les textes
subséquents ;

Vu le Plan de Gestion de Trafic des autoroutes A711, A89 Clermont-Ferrand/Lyon et A72 ;

Vu le calendrier des jours Hors Chantiers pour l’année 2021 ;

Vu le décret du 29 juillet 2020 nommant Madame Catherine SEGUIN, préfète de la Loire ;

Vu l'arrêté préfectoral n°21-030 du 25 février 2021 portant délégation de signature à Madame la
directrice départementale des territoires de la Loire et la subdélégation n°DT-21-0380 du 2 juillet
2021 ;
Vu la demande présentée par le directeur régional d'exploitation de la Société des Autoroutes du Sud 
de la France, sollicitant une réglementation de la circulation, en date du 29 mars 2021 ;

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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Vu le Dossier d’Exploitation Sous Chantier (DESC) associé à la demande précitée, en date du 12
juillet 2021 ;

Vu l'avis favorable du Groupement de Gendarmerie de la Loire en date du 12 juillet 2021 ;

Vu l’avis favorable de la sous-direction du contrôle des autoroutes en date du 16 juillet 2021 ;

Considérant  la nécessité de réaliser des travaux de remise en peinture du PS4846 qui passe au-
dessous de l’autoroute A89 et au-dessus de l’autoroute A72, au niveau de la bifurcation A89 / A72
au PK 484.6 sur la commune de Nervieux (42510).

Considérant la nécessité de garantir la sécurité des usagers de l’A72 et de l’A89, des agents de la
société des Autoroutes du Sud de la France, et des entreprises chargées de l’exécution des travaux
objet du présent arrêté préfectoral.

ARRÊTE

Article 1     :   
Pendant les opérations de remise en peinture du PS4846 situé au niveau de la bifurcation A89 / A72,
la circulation des véhicules sera réglementée de la manière suivante :

Phase 1 – du 23 août au 24 septembre 2021 – du lundi 7h au vendredi 16h – travaux de remise en
peinture de la partie du pont située en sens 1 (Clermont-Ferrand/Saint-Etienne) avec basculement de
la circulation du sens 1 (Clermont-Ferrand/Saint-Etienne) vers le sens 2 (Saint-Etienne/Clermont-
Ferrand)

• Neutralisation voie de gauche sens 1 à partir du lundi matin 7h :

➢ Du pk 483.700 (A89) au pk 85 (A72) 

• Neutralisation voie de gauche sens 2 à partir du lundi matin 7h :

➢ Du pk 86.450 (A72) au pk 483.800 (A89) 

• Ouverture des ITPC situés aux pk 484 et pk 484.7 sur A89

• Basculement de la circulation du sens 1 (Clermont-Ferrand/Saint-Etienne) sur le sens 2
(Saint-Etienne/Clermont-Ferrand) à partir de 10h. 

• Maintien des restrictions jusqu’au vendredi 14h.

• Remontage des ITPC 

• Fin de neutralisation des voies de gauche sens 1 et sens 2 le vendredi à 16h. 

• Reprise de la circulation sur les 2 voies dans les 2 sens

Phase 2 – du 27 septembre au 29 octobre 2021 – du lundi 7h au vendredi 16h – travaux de remise
en peinture de la partie du pont située en sens 2 (Saint-Etienne/Clermont-Ferrand) avec basculement
de la circulation du sens 2 (Saint-Etienne/Clermont-Ferrand) vers le sens 1 (Clermont-Ferrand/Saint-
Etienne)

• Neutralisation voie de gauche sens 2 à partir du lundi matin 7h :

➢ Du pk 86.450 (A72) au pk 483.800 (A89) 

• Neutralisation voie de gauche sens 1 à partir du lundi matin 7h :
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➢ Du pk 483.700 (A89) au pk 85 (A72) 

• Ouverture des ITPC situés aux pk 484.7 et pk 484 sur A89

• Basculement de la circulation du sens 2 (Saint-Etienne/Clermont-Ferrand) sur le sens 1
(Clermont-Ferrand/Saint-Etienne) à partir de 10h. 

• Maintien des restrictions jusqu’au vendredi 14h.

• Remontage des ITPC 

• Fin de neutralisation des voies de gauche sens 1 et sens 2 le vendredi à 16h. 

• Reprise de la circulation sur les 2 voies dans les 2 sens

Le chantier sera interrompu chaque week-end entre le vendredi à 16h et le lundi à 7h.

Par exception la semaine 34, en phase 1, afin de limiter la gêne aux usagers, le chantier sera
replié le vendredi 27 août matin afin de permettre la reprise de la circulation sur les 2 voies
dans les 2 sens dès 14h.

Article 2     :  

En  cas  d’intempéries  ou  de  problèmes  techniques,  pour  chacune  des  deux  phases,  les  travaux
pourront être prolongés d’une semaine, soit une prolongation du chantier sur les semaines 44 et 45
dans les mêmes conditions.

Article 3     :  

En amont de la zone chantier, dans les deux sens de circulation, la vitesse maximale autorisée sera 
réduite progressivement par paliers de 20 km/h jusqu’à :

- 80 km/h dans la zone de chantier ;

-  50 km/h au droit des basculements ;

- 50 km /h dans la bretelle de bifurcation A72 vers A89 pour les usagers en provenance de
Saint-Etienne et en direction de Lyon lors de la phase 2 des travaux.

Une  interdiction  de  doubler  dans  la  zone  de  chantier  est  faite  à  tous  les  véhicules.  Cette
interdiction est  matérialisée par des panneaux B3, à l'amont des basculements, dans les deux
sens de circulation.

Article 4     :  

Pendant la période de réalisation des travaux, il sera dérogé aux principes généraux de l’arrêté 
permanent sous chantier sur :

L’inter-distance minimale entre 2 chantiers consécutifs qui pourra être réduite à 5 kilomètres 

La capacité résiduelle de 1200v/h

Il sera dérogé au calendrier annuel 2021 des jours hors chantier.
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Article 5     :  

En cas d’incident  ou d’accident,  les services d’Autoroutes du Sud de la France pourront prendre
toutes les mesures qui s’imposent afin d’assurer la sécurité des usagers, et seront autorisés à évacuer
immédiatement  de la  zone de  chantier  ou  des  zones  de balisage,  par  poussage  ou traction,  tout
véhicule immobilisé.

Article 6     :  

Les chantiers seront signalés conformément à la réglementation en vigueur.

La signalisation sera mise en place et maintenue opérationnelle par les services ASF.

L'entreprise chargée des travaux prendra toutes les mesures de protection utiles sous le contrôle des
services d’ASF et des services de Gendarmerie de la Loire 

Les différentes dispositions relatives à l’exploitation sous chantier, à la signalisation et à la sécurité
sont contenues dans les manuels de signalisation temporaire élaborés par la société ASF.

Article 7     :  

La DIR de Zone Centre Est sera tenue informée des différentes phases ainsi que des conditions de
circulation, afin d’informer les usagers au mieux à l’aide de ses propres moyens de communication.

Article   8             :  
Le secrétaire général de la préfecture de la Loire

Le colonel, commandant le groupement de gendarmerie de la Loire

Le directeur régional d'exploitation de la société des Autoroutes du Sud de la France

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

- à la directrice départementale des territoires de la Loire ;
- au directeur du service du contrôle des autoroutes ;
- au directeur du service départemental d'incendie et de secours de la Loire.

                                                                                        Pour la préfète,
                                                                                  et par subdélégation
                                                               de la directrice départementale des territoires 

                                     Le chef de la Mission Déplacements Sécurité

                                                     
                                      Signé : Pierre ADAM

                                           

Un recours contentieux pourra 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.

"Ce  recours  contentieux  peut  être  déposé  par  écrit  auprès  de  la  juridiction  ou  au  moyen  de
l'application www.telerecours.fr"

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2021-08-06-00003 - DIRECTION DES SERVICES DU CABINET 10



42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2021-08-06-00003 - DIRECTION DES SERVICES DU CABINET 11



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2021-08-05-00003

ARRETE d'agrément auto école  INSTITUT DE

CONDUITE 

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2021-08-05-00003 - ARRETE d'agrément auto école  INSTITUT DE CONDUITE 12



DIRECTION DES SÉCURITÉS

Bureau des politiques de la sécurité intérieure
Pôle sécurité routière

Courriel : p  ref-  professions-reglementees-route  @  loire  .gouv.fr   

Etablissement d’enseignement de la conduite
« INSTITUT DE CONDUITE  »
6 rue Gabriel Péri 
42100 ST ETIENNE
Agrément n° E 20 042 0011 0

ARRETE MODIFICATIF n° DS-2021-1077
PORTANT EXTENSION DE L’AGREMENT ATTRIBUE A

L’AUTO-ECOLE « INSTITUT DE CONDUITE»

La préfète de la Loire

VU la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques ;

VU le code de la route et notamment ses articles L213-1 à L213-8 et R213-1 à R213-9 ;

VU le décret n° 2015-1537 du 25 novembre 2015 portant diverses dispositions relatives à la formation à la
conduite et à la sécurité routière ;

VU le décret du 1er juillet 2019 nommant Monsieur Thomas MICHAUD, secrétaire général de la préfecture
de la Loire ;

VU le décret du 29 juillet 2020 nommant Madame Catherine SEGUIN, préfète de la Loire ;

VU l’arrêté  n° 21-042 du 2 avril  2021 portant délégation de signature à Monsieur  Thomas MICHAUD,
secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

VU l’arrêté  du  14  octobre  2016  modifiant  l’arrêté  du  8  janvier  2001  relatif  à  l’exploitation  des
établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière ;

VU l'arrêté préfectoral du 1er octobre 2020 autorisant Monsieur Gokhan ERYILMAZ à exploiter sous le
numéro E 20 042 0011 0, un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à
moteur et de la sécurité routière, et à dispenser les formations  A, A2, B/B1, AAC et post permis ;

VU la demande de Monsieur Gokhan ERYILMAZ, reçue le 18 juin 2021, en vue d'une extension de son
agrément à la catégorie AM ;

Considérant que les conditions réglementaires d'obtention de l'agrément sont remplies ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur des sécurités ;

A R R E T E

ARTICLE  1  er   –  L'article  3  de  l'arrêté  du  1er  octobre  2020  susvisé  est  modifié  comme  suit  :
« L'établissement est habilité, au vu des autorisations d'enseigner fournies, à dispenser les formations
aux catégories de permis suivantes : A, A2, B/B1, AAC, AM et post-permis.

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
www.loire.pref.gouv.fr
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ARTICLE 2 – Les autres dispositions de l'arrêté précité restent inchangées.

ARTICLE 11 – Le secrétaire général est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Saint Etienne, le 05/08/2021

Pour la préfète et par délégation,
Le secrétaire général

Thomas MICHAUD

Copie adressée à :

• Monsieur Gokhan ERYILMAZ, INSTITUT DE CONDUITE
• Madame la directrice départementale des territoires - Education routière

à l’attention de Monsieur Philippe USSON

• Recueil des actes administratifs

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
www.loire.pref.gouv.fr
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DIRECTION DES SÉCURITÉS

Bureau des politiques de la sécurité intérieure
Pôle sécurité routière

Courriel : p  ref-  professions-reglementees-route  @  loire  .gouv.fr   

Etablissement d’enseignement de la conduite
« IMPACT PERMIS  »
26 rue du docteur Louis Destre 
42100 ST ETIENNE
Agrément n° E 18 042 0018 0

ARRETE MODIFICATIF n° DS-2021-1292
PORTANT EXTENSION DE L’AGREMENT ATTRIBUE A

L’AUTO-ECOLE « IMPACT PERMIS»

La préfète de la Loire

VU la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques ;

VU le code de la route et notamment ses articles L213-1 à L213-8 et R213-1 à R213-9 ;

VU le décret n° 2015-1537 du 25 novembre 2015 portant diverses dispositions relatives à la formation à la
conduite et à la sécurité routière ;

VU le décret du 1er juillet 2019 nommant Monsieur Thomas MICHAUD, secrétaire général de la préfecture
de la Loire ;

VU le décret du 29 juillet 2020 nommant Madame Catherine SEGUIN, préfète de la Loire ;

VU l’arrêté  n° 21-042 du 2 avril  2021 portant délégation de signature à Monsieur  Thomas MICHAUD,
secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

VU l’arrêté  du  14  octobre  2016  modifiant  l’arrêté  du  8  janvier  2001  relatif  à  l’exploitation  des
établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité
routière ;

VU l'arrêté préfectoral  N° 42-719 du 20 décembre 2018 et l’arrêté modificatif  N° DS-2020-189 du 27
février 2020, autorisant Madame Zahoua SID à exploiter sous le numéro E 18 042 0018 0, un établissement
d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, et à
dispenser les formations  B/B1, A, A1, A2, AAC et post permis ;

VU la demande de Madame Zahoua SID, reçue le 7 juillet 2021, en vue d'une extension de son agrément à
la catégorie AM ;

Considérant que les conditions réglementaires d'obtention de l'agrément sont remplies ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur des sécurités ;

A R R E T E

ARTICLE  1  er   –  L'article  3  de  l'arrêté  du  20  décembre  2018  susvisé  est  modifié  comme  suit  :
« L'établissement est habilité, au vu des autorisations d'enseigner fournies, à dispenser les formations
aux catégories de permis suivantes : B/B1,A, A1, A2, AAC, AM et post-permis.

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
www.loire.pref.gouv.fr
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ARTICLE 2 – Les autres dispositions de l'arrêté précité restent inchangées.

ARTICLE 11 – Le secrétaire général est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Saint Etienne, le 05/08/2021

Pour la préfète et par délégation,
Le secrétaire général

Thomas MICHAUD

Copie adressée à :

• Madame SID Zahoua, Impact Permis
• Madame la directrice départementale des territoires - Education routière

à l’attention de Monsieur Philippe USSON

• Recueil des actes administratifs

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
www.loire.pref.gouv.fr
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Vu le Code de la santé publique, à l’article L 3131-1 ;

Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 modifiée par la loi n°2021-1040 du 5 août 2021,
relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;

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°2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales
nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, pris pour application de la loi
n°2021-689  du  31  mai  2021  relative  à  la  gestion  de  la  sortie  de  crise  sanitaire,
notamment le I de l’article 2 ; 

Vu le décret du 29 juillet 2020 nommant Mme Catherine SEGUIN, Préfète de la Loire ;

Vu l’arrêté n° 41-2021 du 2 juin 2021 fixant la liste des restaurants autorisés à accueillir
du public  pour  la  restauration  assurée  au  bénéfice  exclusif  des  professionnels  du
transport routier ;

Considérant que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré, le 30 janvier
2020, que l’émergence d’un nouveau coronavirus (covid-19) constitue une urgence de
santé publique de portée internationale ;

Considérant le caractère pathogène et contagieux du SARS-Cov-2 ;

Considérant l’évolution de la situation sanitaire liée à la propagation du variant Delta
de la Covid-19 conduisant à l’instauration de nouvelles mesures et à la prolongation
du régime de sortie de l’état d’urgence sanitaire ;

Considérant que l’article 1 de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 suscitée subordonne à
la présentation du passe sanitaire les activités de restauration commerciale ou de
débits de boissons, à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter
de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ;

Préfecture de la Loire
Direction des Sécurités

ARRÊTÉ N°  91 - 2021  
fixant la liste des établissements assurant la restauration des professionnels du 

transport routier exemptés de présentation du passe sanitaire dans le cadre de leur 
activité professionnelle

La Préfète de la Loire
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Considérant que les établissements mentionnés par l’arrêté n°41-2021 suscité  sont
situés à proximité des axes routiers et fréquenté habituellement par les professionnels
du transport routier ;

ARRÊTE

ARTICLE 1     : Les professionnels du transport routier ont exemptés de présentation du
passe  sanitaire  dès  lors  qu’ils  exercent  leur  activité  professionnelle,  dans  les
établissements de restauration suivants :

- L’Escale

  42122 SAINT-MARCEL-DE-FELINES

- Les Ombrelles

  1656 route de Saint-Etienne - 42210 MONTROND-LES-BAINS

- Relais Saint Laurent

   Au Sagnat - 42210 SAINT-LAURENT-LA-CONCHE

- Tout le monde en parle

  2715 Route de Roanne - 42640 SAINT-ROMAIN-LA-MOTTE

- La Pérolière

  10 rue Paul Roux -  42 350 LA TALAUDIERE 

– La Bonne Excuse

  Aiguilly – 42720 VOUGY

ARTICLE 2     : L’accès à ces établissements par ces professionnels est toutefois soumis à
présentation d’un justificatif professionnel.

ARTICLE 3     :    Afin  de  ralentir  la  propagation  du virus,  les  mesures  d’hygiène  et  de
distanciation sociale, dites mesures barrières, doivent continuer à être observées en
tout lieu et en toute circonstance.

ARTICLE 4     :   Les dispositions du présent arrêté s’appliquent du 9 août 2021  jusqu’au
15 novembre 2021.
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ARTICLE 5 :  Les sous-préfets d’arrondissement, la sous-préfète, directrice de cabinet,
le  colonel  commandant  du  groupement  de  gendarmerie  de  la  Loire,  le  directeur
départemental de la sécurité publique de la Loire, la Direction Départementale de
Protection  des  Populations  et  la  Direction  Régionale  de  l’Environnement,  de
l’Aménagement  et  du  Logement  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.

Fait à Saint-Étienne, le 06 août 2021,

Pour la Préfète et par délégation,

Le Secrétaire Général,   

                                                                                   Signé

       Thomas MICHAUD 
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VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS

Si  vous  estimez  devoir  contester  la  décision,  conformément  aux  dispositions  des

articles R. 421-1 à R421- 5 du Code de Justice Administrative, vous avez la possibilité

de former un recours administratif dans le délai de deux mois suivant la publication

de la décision :

Soit un recours gracieux auprès de la Préfète de la Loire direction des sécurités, 2 rue

Charles de Gaulle CS 12 241 – 42022 Saint-Étienne CEDEX 01 ;

Soit un recours hiérarchique auprès du ministère de l’intérieur – Direction des libertés

publiques et des affaires juridiques – 11 rue Saussaies – 75 800 Paris CEDEX 08

Soit un recours contentieux  devant la juridiction administrative au plus tard avant

l’expiration du deuxième mois suivant la date de notification de la décision contestée

(ou bien du deuxième mois  suivant la  date du rejet  de votre  recours  gracieux ou

hiérarchique)

Ce recours doit être enregistré au Greffe du Tribunal Administratif de Lyon – 184 rue

Duguesclin – 69 433 Lyon CEDEX 3

Ce recours peut aussi être déposé par écrit auprès de la juridiction ou au moyen de

l’application www.telerecours.fr
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