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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

ARRETE n° DEROG BNSSA 2019 –  11 PORTANT DEROGATION POUR LA SURVEILLANCE DES
ETABLISSEMENTS DE BAIGNADE D'ACCES PAYANT

Le Préfet de la Loire 

Vu le code du sport et notamment les articles L. 322-7, D. 322-11, D. 322-13, D. 322-14 et A. 322-8 et suivant relatifs aux
modalités de la surveillance des baignades et établissements de natation

Vu la délégation de signature accordée à M. Thierry MARCILLAUD, Directeur Départemental de la cohésion sociale par le
Préfet de la Loire en date du 5 février 2019.

Vu la subdélégation de signature accordée à M. Pierre MABRUT, chef de service sports, jeunesse, vie associative et politique de
la ville en date du 13 mai 2019.

ARRETE :
Article 1 :
Monsieur le Directeur du Casino de St Galmier conformément à la demande présentée le 03/07/19 est autorisé à recruter
Monsieur CHANIAC Jordan titulaire du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique.

Article 2 :
Monsieur CHANIAC Jordan domicilié(e) 17 rue du Forez 42160 SAINT GALMIER assurera la surveillance de la piscine du
Casino de St Galmier à l’exclusion de tout  enseignement.
 
Article 3 :
La déclaration spécifique de Monsieur CHANIAC Jordan attestant des qualifications obtenues dans le domaine de la
surveillance des Activités Physiques et Sportives est en cours d’instruction à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
de la Loire.

Article 4 :
L’établissement – Piscine du Casino de St Galmier - devra se conformer à l’application stricte des mesures réglementaires
auxquelles peuvent légitimement prétendre les usagers en matière de sécurité et d’hygiène.

Article 5 :
L’autorisation de surveillance des établissements de baignade - Piscine du Casino de St Galmier - est accordée du 01/07/19 au
01/09/19 pour  Monsieur CHANIAC Jordan.

Article 6 :
Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la Loire et Monsieur le Directeur du Casino de St Galmier sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au Recueil des Arrêtés Administratifs de la
Préfecture, dont l’ampliation sera délivrée à chacun des intéressés.

Fait à Saint-Etienne le 11/07/19
Pour  le Préfet et par subdélégation,

Le chef de service sports, jeunesse, vie associative et
politique de la ville

Pierre MABRUT
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42-2019-07-09-003

AP_DT_arrete_mise_en_demeure_VIEUX_Belmont

arrêté préfectoral n° DT-19-0367

mettant en demeure Monsieur VIEUX René de régulariser 

la situation administrative des ouvrages de consolidation de la berge 

en rive gauche du cours d’eau « l’Aaron » au lieu-dit « Le Perron » 

sur la commune de Belmont-de-la-Loire (parcelles AH204 et AH295)
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 9 juillet 2019

arrêté préfectoral n° DT-19-0367
mettant en demeure Monsieur VIEUX René de régulariser 

la situation administrative des ouvrages de consolidation de la berge 
en rive gauche du cours d’eau « l’Aaron » au lieu-dit « Le Perron » 
sur la commune de Belmont-de-la-Loire (parcelles AH204 et AH295)

Le préfet de la Loire

VU le code de l’environnement, et notamment ses articles L.214-1 à 6 ; R214-32 à 40 et
L.171-6 à L.171-8 ;

VU le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin
Loire-Bretagne approuvé le 18 novembre 2015 ;

VU l’arrêté du 13 février 2002 modifié par l'arrêté du 27 juillet 2006 fixant les prescriptions
générales applicables aux consolidations, traitements ouprotections de berges soumis à
déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l'environnement et
relevant de la rubrique 3.1.4.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29
mars 1993 modifié ;

VU le courrier du 08 janvier 2007 précisant les prescriptions devant être respectées par
Monsieur VIEUX René dans le cadre de son projet de travaux consistant à une consolidation
de la berge rive gauche du cours d’eau « l’Aaron » par la miseen place d’enrochements sur
une longueur inférieure à 20 mètres ; 

VU le rapport de manquement administratif en date du 10 juillet2018 demandant à Monsieur
VIEUX René de régulariser la situation administrative de ses ouvrages de protection de berge
(enrochements et muret) ;

VU le courrier du 22 mai 2019 par lequel Monsieur VIEUX René demande l’autorisation de
modifier l’ouvrage existant de consolidation de berge ;

VU le courrier de la direction départementale des territoiresen date du 11juin 2018 adressé à
Monsieur VIEUX René pour observations sur les prescriptions de la mise en demeure ;

Considérant que les articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement précisent la
nomenclature selon laquelle les installations, ouvrages,travaux et activités sont soumis à
autorisation ou à déclaration et que les ouvrages de protection de berge réalisés par Monsieur

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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VIEUX René, d’une longueur cumulée supérieure à 20 mètres, sont soumis à une procédure
de déclaration au titre de la rubrique 3140 de la nomenclature ;

Considérant que Monsieur VIEUX n’a pas répondu à la demande de régularisation de son
ouvrage et qu’en lieu et place, il a demandé une modification dudit ouvrage ;

Considérant en conséquence qu’il convient de faire application des dispositions de l’article
L.171-8 du code de l’environnement et de mettre en demeure Monsieur VIEUX René de
régulariser sa situation ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

A R R E T E

Article 1er : Objet

Monsieur VIEUX René est mis en demeure de régulariser la situation administrative des
ouvrages de consolidation (enrochements et muret) de la berge en rive gauche du cours d’eau
« l’Aaron » au lieu-dit « Le Perron » sur la commune de Belmont-de-la-Loire (parcelles
AH204 et AH295) avant le 1er octobre 2019 soit ;

• par le dépôt d’un dossier de déclaration dans les conditionsfixées par les articles
L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement,

• par le dépôt d’un dossier de remise en état des lieux. 

Article 2   : Mesures conservatoires

Aucune modification ne doit être portée à l’ouvrage existant, constaté dans le rapport de
manquement administratif en date du 10 juillet 2018.

Article 3   : Sanctions

En cas de non-respect des prescriptions prévues par les articles 1 et 2 du présent arrêté,
Monsieur VIEUX René est passible des mesures prévues par l’article L.171-8 II du code de
l’environnement, indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées
prévues par les articles L.173-1 à 173-12 du même code.

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

correspondant au montant des travaux de remise en état à réaliser avant une date
qu’elle détermine,

• faire procéder d’office, en lieu et place de l’intéressé, l’exécution des travaux de
remise en état,

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

Article 4   : Publication et information des tiers

Le présent arrêté est notifié à Monsieur VIEUX René.

2/3
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Une copie du présent arrêté est transmise à la mairie de la commune pour affichage pendant
une durée minimale d'un mois.
Ces informations seront mises à disposition du public sur lesite Internet de la préfecture
pendant une durée d’au moins un an.

Article 5   : Voies et délais de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Lyon (184 rue
Duguesclin - 69433 Lyon cedex 03) dans un délai de deux mois à compter de la date à
laquelle le présent arrêté a été notifié. Ce recours contentieux peut être déposé par écrit auprès
de la juridiction ou au moyen de l'application www.telerecours.fr.

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

Article 6 : Droit des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 7 : Exécution

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

Le Préfet
signé : Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° DREAL-RCTV-TE42-01/2019
définissant les réseaux routiers du département de la Loire « TE120 », « TE94 » et « TE72 »,

accessibles aux convois exceptionnels, ainsi que leur cahier de prescriptions

LE PRÉFET DE LA LOIRE,

Vu  le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de la route, notamment les articles L.110-3, R.433-1 à R.433-6, R.433-8 à R.433-16 ;

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’organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;

Vu le  décret  n°2005-1499  du  5  décembre  2005  relatif  à  la  consistance  du  réseau  routier
national ;

Vu le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié fixant la liste des routes à grande circulation et
son annexe ;

Vu l’arrêté  du  4  mai  2006  modifié  relatif  aux  transports  exceptionnels  de  marchandises,
d’engins  ou  de  véhicules  et ensembles  de  véhicules  comportant  plus  d’une  remorque,
notamment son article 9 bis ;

Vu le décret n°2017-16 du 6 janvier 2017 relatif à la circulation des convois exceptionnels ;

Vu le décret du 3 mars 2016 portant nomination de M. Evence RICHARD, en qualité de préfet
de la Loire ;

Vu l’avis de la directrice interdépartementale des routes Centre-Est en date du 15 avril 2019,
complété par les avis techniques reçus par courriel en date des 15 et 16 avril 2019 ;

Vu l’avis de la société d’autoroutes ASF en date du 21 juillet 2017 ;

Vu les prescriptions générales définies par l’établissement public SNCF Réseau par la note en
date du 11 septembre 2017 ;

Considérant l’avis technique émis par la société ENEDIS concernant le passage des convois
sous les lignes électriques ;

Considérant les avis techniques émis par l’établissement public SNCF Réseau concernant les
ouvrages d’art et passages à niveaux ;

Considérant l’expérimentation relative à la circulation des transports exceptionnels menée dans
les départements du Nord et du Pas-de-Calais dans le cadre de la démarche de simplification des
procédures administratives et généralisée par la note d’information du Ministère de l’intérieur du
22 juillet 2016 ;
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Sur proposition de la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement
de la région Auvergne-Rhône-Alpes ;

ARRÊTE :

ARTICLE 1er : Définition du réseau « TE120 »

Le réseau routier « TE120 », ouvert à la circulation des transports exceptionnels, dont le poids
total  roulant n'excède pas 120 tonnes, est  constitué sur le département  de la Loire  des voies
listées en annexe 3 et reportées sur la carte et ses zooms en annexes 1.

ARTICLE 2 : Définition du réseau « TE94 »

Le réseau routier « TE94 », ouvert à la circulation des transports exceptionnels, dont le poids
total roulant n'excède pas 94 tonnes, est constitué sur le département de la Loire des voies listées
en annexe 4 et reportées sur la carte et ses zooms en annexes 1.

ARTICLE 3 : Définition du réseau « TE72 »

Le réseau routier « TE72 », ouvert à la circulation  des transports exceptionnels, dont le poids
total roulant n'excède pas 72 tonnes, est constitué sur le département du la Loire des voies listées
en annexe 5 et reportées sur la carte et ses zooms en annexes 1.

ARTICLE 4 : Définition des cahiers de prescriptions

Les  prescriptions  associées  aux  réseaux  « TE120 »,  « TE94 » et  « TE72 » sont  définies  en
annexes 2  à 6 et constituent les cahiers de prescriptions de ces réseaux.

L’annexe 7 détaille les prescriptions générales à appliquer au franchissement des passages à
niveau et des ouvrages d’art du réseau ferré national.

ARTICLE 5 : Règles de circulation

Les réseaux « TE120 », « TE94 » et  « TE72 » sont réservés aux convois comportant une
charge maximale de 12 tonnes par essieu, une distance entre essieux consécutifs au moins
égale à 1,36 m et respectant les cahiers de prescriptions. Dans le cas contraire, les convois
ne sont pas admis à circuler sous couvert d’«autorisation individuelle permanente» (pour
une durée déterminée qui ne peut excéder trois ans) relative à tout ou partie de ces réseaux
routiers « TE120», « TE94» ou « TE72 ».
Les permissionnaires doivent se conformer aux règles d’information préalable au passage
de leur convoi, suivant les conditions et délais définis dans les cahiers de prescriptions et au
plus tard deux jours ouvrés avant le passage de leur convoi. Ils doivent être en mesure de
prouver leur communication. 

Les permissionnaires  doivent procéder, ou faire procéder, sous leur responsabilité, à une
reconnaissance de l’itinéraire à emprunter. Il appartient aux chauffeurs de s’assurer de la
manœuvrabilité  de  leur  convoi  sur  l’ensemble  de  l’itinéraire  et  vérifier  qu'il  n'y  a  pas
d'arrêté réglementant la circulation des véhicules (municipal, départemental ou préfectoral)
qui les empêcherait d'emprunter cet itinéraire.
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ARTICLE 6 : Mise à jour

Les annexes pourront être mises à jour au moins une fois par an. 

Les permissionnaires doivent se tenir à jour des réseaux disponibles au jour de leur voyage et
être  en  possession  des  documents  à  jour  définissant  le  réseau  routier  pour  transports
exceptionnels  correspondant  à  leur  autorisation,  et  éventuellement  des  autorisations
individuelles de raccordement nécessaires. 

ARTICLE 7     : Dématérialisation

Les demandes d’autorisation de transport exceptionnel devront préférentiellement parvenir aux
services  instructeurs  de  la  Direction régionale  de  l'environnement,  de  l'aménagement  et  du
logement de la région Auvergne-Rhône-Alpes par voie dématérialisée, à l’aide de l’application
TENet. Elles pourront ainsi être traitées dans de meilleurs délais.

ARTICLE 8 : Exécution et diffusion

Le secrétaire général de la préfecture de la Loire et la directrice régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement de la région Auvergne-Rhône-Alpes 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-Etienne, le 17 juin 2019

Le Préfet   

Voies et délais de recours :
Conformément aux dispositions de l’article R421-5 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire
l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à compter
de sa publication.
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ANNEXES 2 A 6 - ARRETE PREFECTORAL N°DREAL-RCTV-TE74-01/2018

Page 1 / 7 du cahier de prescriptions des réseaux "TE120", "TE94" et "TE72" du département de la Haute-Savoie

Annexe 2 – Description des prescriptions des gestionnaires de voiries, d'ouvrages d'art, d'équipements routiers et de passages à niveau

Gestionnaire Prescription générale Prescription particulière

PP042DCE-00001

PP042DCE-00002

PP042DCE-00003

PP042DCE-00004

Code de la 
prescription 
générale

Code de la 
prescription 
particulière

DIR CE PG042DCE

► Autorisation valable pour tout convoi circulant sur les réseaux TE120, TE94 et TE72 (annexes 1) 
respectant la totalité des prescriptions générales et particulières suivantes, ainsi que :
-  la masse totale roulante (en charge) est inférieure à 12 tonnes à l'essieu ;
-  la distance inter-essieu est supérieure à 1,36 m.
Si l'ensemble de ces conditions ne peuvent pas être respectées, une autorisation sur itinéraire précis 
devra être demandée.

Reconnaissance des itinéraires :
Le transporteur demeure entièrement responsable de la reconnaissance des itinéraires empruntés 
notamment vis à vis de toute contrainte de gabarit.
Les traversées d'agglomération, au sens du code de la route, devront se faire dans le respect du pouvoir 
de police du maire. Le transporteur devra prendre l'attache des communes concernées pour connaître 
les éventuelles contraintes et solliciter la prise des arrêtés municipaux éventuellement nécessaires 
(stationnement, ...)

Intervention de la DIRCE :
La DIRCE pourra à son initiative être amenée à intervenir lors du passage d’un convoi
De plus toute intervention physique nécessaire sur le domaine public (dépose de panneaux, démontage 
provisoire d’équipements....) ne peut être réalisé que par les soins de la DIRCE.
La DIRCE demandera systématiquement aux transporteurs le remboursement des dépenses relatives à 
ses interventions, par émission d’un titre de perception par le trésor public.
Aucune autre modalité de remboursement ne peut être admise.
Après prévenance dans le délai indiqué dans les prescriptions particulières, la DIRCE produira au 
demandeur un devis de ses prestations qui lui sera retourné signé.
A défaut la programmation de l’intervention de la DIRCE ne pourra être certaine.

Largeur convoi :
La largeur des convois autorisés au titre des présentes dispositions ne doit pas dépasser 4,50 mètres. 
Au delà le transporteur doit faire une demande spécifique de TE.

Prévenance par le transporteur :
Le transporteur préviendra par mail et téléphone impérativement le ou les districts concernés au 
minimum 72 h en jours ouvrés avant le passage de chaque convoi.
Les coordonnées correspondantes des districts sont indiquées dans les conditions particulières.
Selon l'état du réseau et son évolution (déroulement d'un chantier, désordre sur ouvrage entrainant une 
limitation de charge, ...), la DIRCE pourra s’opposer au passage du convoi.

RN7 de la limite de déoartement Allier/Loire à l'échangeur n°59 de La Pacaudière (du PR0+0000 au PR6+0800 dans 
le sens Paris-Roanne et du PR0+0000 au PR6+0750 dans le sens Roanne-Paris) : 
Le transporteur préviendra par téléphone et par courriel impérativement le district de Moulins au minimum 72h en 
jours ouvrés avant le passage de chaque convoi.
Contact DIRCE :
District de Moulins
Tél : 04 70 20 76 70 
Courriel : te-dmo.srex-moulins.dirce@developpement-durable.gouv.fr

(Nota: La circulation des transports exceptionnels sur la RN7 ne peut être autorisée entre les PR 6+800 et 13+600 dans le sens 
Paris-Roanne et entre les PR 13+700 et 6+750 dans le sens Roanne- Paris selon l'arrêté préfectoral du 29/09/2010.)

RN7 de l'échangeur n°60 de Changy à l'échangeur n°71 de Saint-Cyr-sur-Favières (intersections 
RN7/RN82/RD207/RD1082) (du PR13+0600 au PR41+0190 dans le sens Paris-Roanne et du PR13+0700 au 
PR41+0190 dans le sens Roanne-Paris) :
Le transporteur préviendra par téléphone et par courriel impérativement le district de Moulins au minimum 72h en 
jours ouvrés avant le passage de chaque convoi.
Contact DIRCE :
District de Moulins
Tél : 04 70 20 76 70 
Courriel : te-dmo.srex-moulins.dirce@developpement-durable.gouv.fr

(Nota: La circulation des transports exceptionnels sur la RN7 ne peut être autorisée entre les PR 6+800 et 13+600 dans le sens 
Paris-Roanne et entre les PR 13+700 et 6+750 dans le sens Roanne- Paris selon l'arrêté préfectoral du 29/09/2010.)

RN7 de l'échangeur n°71 de Saint-Cyr-sur-Favières (intersections RN7/RN82/RD207/RD1082) à la limite de 
département Loire/Rhône (du PR41+0190 au PR59+1003) :
Le transporteur préviendra par téléphone et par courriel impérativement le district de Lyon au minimum 72h en jours 
ouvrés avant le passage de chaque convoi.
Contact DIRCE :
District de Lyon
Tél : 04 78 86 63 30
Courriel : arrete-circu-dl.srex-lyon.dirce@developpement-durable.gouv.fr

RN82 de l'échangeur n°71 de Saint-Cyr-sur-Favières (intersections RN7/RN82/RD207/RD1082) à l'échangeur n°74 
de Saint-Marcel-de-Félines (intersections A89/RN82/RD1082) (du PR0+0000 au PR16+0926) : 
Le transporteur préviendra par téléphone et par mél impérativement le district de Moulins au minimum 72h en jours 
ouvrés avant le passage de chaque convoi.
Contact DIRCE :
District de Moulins
Tél : 04 70 20 76 70
Courriel : te-dmo.srex-moulins.dirce@developpement-durable.gouv.fr
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ANNEXES 2 A 6 - ARRETE PREFECTORAL N°DREAL-RCTV-TE74-01/2018

Page 2 / 7 du cahier de prescriptions des réseaux "TE120", "TE94" et "TE72" du département de la Haute-Savoie

Gestionnaire Prescription générale Prescription particulière
Code de la 
prescription 
générale

Code de la 
prescription 
particulière

DIR CE

PP042DCE-00005

PP042DCE-00006

PP042DCE-00007

ENEDIS PG042ENED

RN88 de l'intersection RN88/RD201 à l'échangeur n°31 de Le Chambon-Feugerolles (intersection RN88/RD500-1) 
(du PR41+0950 au PR52+0380) : 
- Circulation de nuit exclusivement et dans le créneau horaire 22h00-6h00 ;
- Hauteur limitée à 4,50m ;
- Le transporteur préviendra par téléphone et par courriel impérativement le district de Saint-Etienne au minimum 72h 
en jours ouvrés avant le passage de chaque convoi.
Contact DIRCE :
District de Saint-Etienne
Tél : 04 77 22 20 78
Courriel : Dse.Srex-Lyon.Dirce@developpement-durable.gouv.fr

A47 de la limite de département Loire/Rhône à l'échangeur n°16 de Saint-Chamond (intersection A47/RN88) (du 
PR13+0994 au PR29+1316) : 
- Circulation de nuit exclusivement et dans le créneau horaire 22h00-6h00 ;
- Hauteur limitée à 4,50m ;
- Le transporteur préviendra par téléphone et par courriel impérativement le district de Saint-Etienne au minimum 72h 
en jours ouvrés avant le passage de chaque convoi.
Contact DIRCE :
District de Saint-Etienne
Tél : 04 77 22 20 78
Courriel : Dse.Srex-Lyon.Dirce@developpement-durable.gouv.fr

A72 de l'échangeur n°10 de Villars (intersection A72/RD201/RD1498) à l'échangeur n°9b d'Andrézieux-Bouthéon 
(intersection A72/RD100/RD498) (du PR0+0000 au PR17+0182) : 
- Circulation de nuit exclusivement et dans le créneau horaire 22h00-6h00 ;
- Hauteur limitée à 4,50m ;
- Le transporteur préviendra par téléphone et par courriel impérativement le district de Saint-Etienne au minimum 72h 
en jours ouvrés avant le passage de chaque convoi.
Contact DIRCE :
District de Saint-Etienne
Tél : 04 77 22 20 78
Courriel : Dse.Srex-Lyon.Dirce@developpement-durable.gouv.fr

► Prévenance par le transporteur :
Pour tout convoi de hauteur supérieure ou égale à 5,50m qui circulera sur les réseaux de la Loire, 
prévenir obligatoirement 6 semaines avant la date du passage du convoi les services d’Enedis pour les 
lignes de distribution électrique par courrier électronique à : sirho-dict-lda@enedis.fr
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ANNEXES 2 A 6 - ARRETE PREFECTORAL N°DREAL-RCTV-TE74-01/2018

Page 3 / 7 du cahier de prescriptions des réseaux "TE120", "TE94" et "TE72" du département de la Haute-Savoie

Gestionnaire Prescription générale Prescription particulière
Code de la 
prescription 
générale

Code de la 
prescription 
particulière

PP042SNCF-00001

SNCF PG042SNCF

Le transporteur doit préparer son parcours et s’assurer que son convoi respecte la totalité des conditions 
suivantes :

FRANCHISSEMENT DES PASSAGES A NIVEAU : 
Lorsque les quatre conditions suivantes ne peuvent pas être remplies, le transporteur ne peut pas 
circuler sous couvert de l'autorisation permanente sur réseau préétabli :

► Condition de durée maximale de franchissement :
Les caractéristiques du convoi (longueur, vitesse de circulation,..) doivent lui permettre de franchir les 
passages à niveau dans les délais maxima de 7 secondes. Cela signifie que le convoi doit le franchir à 
une certaine vitesse calculée de la façon suivante:
((Longueur de traversée du passage à niveau en mètre + Longueur du convoir en mètre) / 7) * 3600 / 
1000

► Condition de hauteur maximale : 
Pour les lignes ferroviaires électrifiées, des portiques de limitation de hauteur G3 sont installés de part et 
d’autre de la voie ferrée et une signalisation avancée et de position (panneau B12) indique la limitation 
de hauteur applicable.
La hauteur du convoi doit être inférieure :
- à celle indiquée sur les panneaux B12 si le passage à niveau est équipé de portiques G3 ;
- à 4,80 m quand il n’existe pas de portiques G3.

► Condition de garde au sol :
Le transporteur doit s’assurer qu’en ce qui concerne la garde au sol le convoi, notamment s’il s’agit d’un 
véhicule surbaissé, respecte les conditions minimales de profil inférieur, à savoir la possibilité de franchir 
:
- un arrondi en creux ou en saillie de 50 m de rayon reliant une pente et une rampe de 6 % ;
- un dos d’âne constitué par deux plans symétriques, faisant une dénivellation de 0,15 m sur un 
développement total de 6m.

► Condition de largeur maximale :
Lorsque la largeur du convoi excède les limites générales du code de la route, notamment en cas de 
circulation d’engins de travaux publics, le transporteur doit s’assurer que la largeur libre de la voie de 
circulation à emprunter au droit du passage à niveau est suffisante pour qu’il puisse franchir la voie 
ferrée sans entraîner l’immobilisation du convoi ou de la circulation routière, ni porter atteinte à l’intégrité 
des installations routières et ferroviaires.

Les mesures de sécurité assurées par SNCF Réseau sont soumises à facturation et sur certaines 
conditions (jour/nuit et heure) précisées dans les conditions particulières locales.

FRANCHISSEMENT D'UN PONT-ROUTE :
Lorsque les deux conditions suivantes ne peuvent pas être remplies,  le transporteur ne peut pas circuler 
sous couvert de l'autorisation permanente sur réseau préétabli :

► La circulation sur les ponts-route est autorisée au pas (c’est-à-dire à une vitesse inférieure à 15 
km/h), seul sur chaque ouvrage et au centre de la chaussée.
► La largeur voie entre essieux doit être comprise entre 1,80 m et 3,30 m. 

FRANCHISSEMENT D'UN PONT-RAIL :

Lorsque la condition suivante ne peut pas être remplie,  le transporteur ne peut pas circuler sous couvert 
de l'autorisation permanente sur réseau préétabli :

► Il appartient au transporteur d’effectuer une reconnaissance du parcours afin de s’assurer que le 
gabarit (largeur et hauteur libre) disponible sous les ponts-rails est compatible avec les dimensions du 
convoi exceptionnel.

AUTORISATION NON VALABLE, CONSULTATION DE SNCF RESEAU OBLIGATOIRE (verrou) pour le 
franchissement du pont-route sur voies ferrées suivant : 
- le pont-route de la RN7 à La Pacaudière. 
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ANNEXES 2 A 6 - ARRETE PREFECTORAL N°DREAL-RCTV-TE74-01/2018

Page 4 / 7 du cahier de prescriptions des réseaux "TE120", "TE94" et "TE72" du département de la Haute-Savoie

Annexe 3 - Prescriptions s'appliquant au réseau "TE120" 

Depuis Commune PR Jusqu'à Commune PR

RN7 DIRCE Saint-Martin d'Estréaux 0+0000 Echangeur n°59 La Pacaudière PP042DCE-00001

RN7 DIRCE Echangeur n°60 Changy Echangeur n°71 Saint-Cyr-de-Favières PP042DCE-00002

RN7 DIRCE Echangeur n°71 Saint-Cyr-de-Favières PR41+0190 Machézal PR59+1003 PP042DCE-00003

Nom de la 
voie 

autorisée

Gestionn
aire de   
la voie

Code de 
prescription 

générale (voir 
annexe 2)

Code de prescription 
particulière (voir 

annexe 2)

Intersection RN7 et limite de 
département Allier/Loire

PR6+0800 (sens Paris-Roanne)
PR6+0750 (sens Roanne-Paris)

PG042DCE
PG042SNCF
PG042ENED

PR13+0600 (sens Paris-Roanne)
PR13+0700 (sens Roanne-Paris)

PR41+0190 (sens Paris-Roanne)
PR41+0190 (sens Roanne-Paris)

PG042DCE
PG042SNCF
PG042ENED

Intersection RN7 et limite de 
département Loire/Rhône

PG042DCE
PG042ENED
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ANNEXES 2 A 6 - ARRETE PREFECTORAL N°DREAL-RCTV-TE74-01/2018

Page 5 / 7 du cahier de prescriptions des réseaux "TE120", "TE94" et "TE72" du département de la Haute-Savoie

Annexe 4 - Prescriptions s'appliquant au réseau "TE94" 

Depuis Commune PR Jusqu'à Commune PR

RN7 DIRCE 0+0000 Echangeur n°59 La Pacaudière PP042DCE-00001

RN7 DIRCE Echangeur n°60 Changy Echangeur n°71 Saint-Cyr-de-Favières PP042DCE-00002

RN7 DIRCE Echangeur n°71 Saint-Cyr-de-Favières PR41+0190 Machézal PR59+1003 PP042DCE-00003

RN82 DIRCE Echangeur n°71 Saint-Cyr-de-Favières PR0+0000 Neulise PR10+0757 PP042DCE-00004

Ancienne RN82 DIRCE Neulise PR10+0757 Saint-Marcel-de-Félines PR16+0926 PP042DCE-00004

RN88 DIRCE Intersection RN88/RD201 La Ricamarie PR41+0950 Echangeur n°31 Le Chambon-Feugerolles PR52+0380 PP042DCE-00005

A47 DIRCE Rive-de-Gier PR13+0994 Echangeur n°16 Saint-Chamond PR29+1316 PP042DCE-00006

A72 DIRCE Echangeur n°10 Villars PR0+0000 Echangeur n°9b Andrézieux-Bouthéon PP042DCE-00007

Nom de la voie 
autorisée

Gestionnaire de  
 la voie

Code de 
prescription 
générale (voir 
annexe 2)

Code de prescription 
particulière (voir 
annexe 2)

Intersection RN7 et limite de 
département Allier/Loire

Saint-Martin 
d'Estréaux

PR6+0800 (sens Paris
->Roanne)
PR6+0750 (sens Roanne
->Paris)

PG042DCE
PG042SNCF
PG042ENED

PR13+0600 (sens Paris-Roanne)
PR13+0700 (sens Roanne-Paris)

PR41+0190 (sens Paris
->Roanne)
PR41+0190 (sens Roanne->Paris)

PG042DCE
PG042SNCF
PG042ENED

Intersection RN7 et limite 
de département 
Loire/Rhône

PG042DCE
PG042ENED

Echangeur n°73 RN82 
(Intersection 
RN82/RD282/RD1082 (ex-
RN82))

PG042DCE
PG042ENED

Echangeur n°73 RN82 
(Intersection 
RN82/RD282/RD1082 (ex-
RN82))

Intersection échangeur 
n°74 RN82/RD1082 (ex-
RN82)

PG042DCE
PG042ENED

PG042DCE
PG042ENED

Intersection A47 et limite de 
département Loire/Rhône

PG042DCE
PG042ENED

PR17+0378 (sens Saint-Etienne 
-> Clermont-Ferrand)
PR16+0188 (sens Clermont-
Ferrand -> Saint-Etienne)

PG042DCE
PG042SNCF
PG042ENED
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ANNEXES 2 A 6 - ARRETE PREFECTORAL N°DREAL-RCTV-TE74-01/2018

Page 6 / 7 du cahier de prescriptions des réseaux "TE120", "TE94" et "TE72" du département de la Haute-Savoie

Annexe 5 - Prescriptions s'appliquant au réseau "TE72" 

Nom de la voie autorisée Depuis Commune PR Jusqu'à Commune PR

RN7 DIRCE Saint-Martin d'Estréaux 0+0000 Echangeur n°59 La Pacaudière PP042DCE-00001

RN7 DIRCE Echangeur n°60 Changy Echangeur n°71 Saint-Cyr-de-Favières PP042DCE-00002

RN7 DIRCE Echangeur n°71 Saint-Cyr-de-Favières PR41+0190 Machézal PR59+1003 PP042DCE-00003

RN82 DIRCE Echangeur n°71 Saint-Cyr-de-Favières PR0+0000 Neulise PR10+0757 PP042DCE-00004

Ancienne RN82 DIRCE Neulise PR10+0757 Saint-Marcel-de-Félines PR16+0926 PP042DCE-00004

RN88 DIRCE Intersection RN88/RD201 La Ricamarie PR41+0950 Echangeur n°31 Le Chambon-Feugerolles PR52+0380 PP042DCE-00005

A47 DIRCE Rive-de-Gier PR13+0994 Echangeur n°16 Saint-Chamond PR29+1316 PP042DCE-00006

A72 DIRCE Echangeur n°10 Villars PR0+0000 Echangeur n°9b Andrézieux-Bouthéon PP042DCE-00007

Gestionnaire de   
la voie

Code de 
prescription 
générale (voir 
annexe 2)

Code de prescription 
particulière (voir 
annexe 2)

Intersection RN7 et limite 
de département Allier/Loire

PR6+0800 (sens Paris
->Roanne)
PR6+0750 (sens Roanne
->Paris)

PG042DCE
PG042SNCF
PG042ENED

PR13+0600 (sens Paris-Roanne)
PR13+0700 (sens Roanne-Paris)

PR41+0190 (sens Paris
->Roanne)
PR41+0190 (sens Roanne-
>Paris)

PG042DCE
PG042SNCF
PG042ENED

Intersection RN7 et limite de 
département Loire/Rhône

PG042DCE
PG042ENED

Echangeur n°73 RN82 
(Intersection 
RN82/RD282/RD1082 (ex-
RN82))

PG042DCE
PG042ENED

Echangeur n°73 RN82 
(Intersection 
RN82/RD282/RD1082 (ex-
RN82))

Intersection échangeur n°74 
RN82/RD1082 (ex-RN82)

PG042DCE
PG042ENED

PG042DCE
PG042ENED

Intersection A47 et limite 
de département 
Loire/Rhône

PG042DCE
PG042ENED

PR17+0378 (sens Saint-
Etienne -> Clermont-
Ferrand)
PR16+0188 (sens 
Clermont-Ferrand -> Saint-
Etienne)

PG042DCE
PG042SNCF
PG042ENED
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ANNEXES 2 A 6 - ARRETE PREFECTORAL N°DREAL-RCTV-TE74-01/2018

Page 6 / 7 du cahier de prescriptions des réseaux "TE120", "TE94" et "TE72" du département de la Haute-Savoie

Annexe 5 - Prescriptions s'appliquant au réseau "TE72" 

Nom de la voie autorisée Depuis Commune PR Jusqu'à Commune PR

RN7 DIRCE Saint-Martin d'Estréaux 0+0000 Echangeur n°59 La Pacaudière PP042DCE-00001

RN7 DIRCE Echangeur n°60 Changy Echangeur n°71 Saint-Cyr-de-Favières PP042DCE-00002

RN7 DIRCE Echangeur n°71 Saint-Cyr-de-Favières PR41+0190 Machézal PR59+1003 PP042DCE-00003

RN82 DIRCE Echangeur n°71 Saint-Cyr-de-Favières PR0+0000 Neulise PR10+0757 PP042DCE-00004

Ancienne RN82 DIRCE Neulise PR10+0757 Saint-Marcel-de-Félines PR16+0926 PP042DCE-00004

RN88 DIRCE Intersection RN88/RD201 La Ricamarie PR41+0950 Echangeur n°31 Le Chambon-Feugerolles PR52+0380 PP042DCE-00005

A47 DIRCE Rive-de-Gier PR13+0994 Echangeur n°16 Saint-Chamond PR29+1316 PP042DCE-00006

A72 DIRCE Echangeur n°10 Villars PR0+0000 Echangeur n°9b Andrézieux-Bouthéon PP042DCE-00007

Gestionnaire de   
la voie

Code de 
prescription 
générale (voir 
annexe 2)

Code de prescription 
particulière (voir 
annexe 2)

Intersection RN7 et limite 
de département Allier/Loire

PR6+0800 (sens Paris
->Roanne)
PR6+0750 (sens Roanne
->Paris)

PG042DCE
PG042SNCF
PG042ENED

PR13+0600 (sens Paris-Roanne)
PR13+0700 (sens Roanne-Paris)

PR41+0190 (sens Paris
->Roanne)
PR41+0190 (sens Roanne-
>Paris)

PG042DCE
PG042SNCF
PG042ENED

Intersection RN7 et limite de 
département Loire/Rhône

PG042DCE
PG042ENED

Echangeur n°73 RN82 
(Intersection 
RN82/RD282/RD1082 (ex-
RN82))

PG042DCE
PG042ENED

Echangeur n°73 RN82 
(Intersection 
RN82/RD282/RD1082 (ex-
RN82))

Intersection échangeur n°74 
RN82/RD1082 (ex-RN82)

PG042DCE
PG042ENED

PG042DCE
PG042ENED

Intersection A47 et limite 
de département 
Loire/Rhône

PG042DCE
PG042ENED

PR17+0378 (sens Saint-
Etienne -> Clermont-
Ferrand)
PR16+0188 (sens 
Clermont-Ferrand -> Saint-
Etienne)

PG042DCE
PG042SNCF
PG042ENED
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ANNEXE 7 - ARRETE PREFECTORAL N°DREAL-RCTV-TE42-01/2019

PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES SNCF RÉSEAU

Franchissement des passages à niveau et des ouvrages d’art du réseau ferré national

Version du 11/09/2017

LES PASSAGES A NIVEAU

Conformément à l’article 12 de l’arrêté relatif aux transports exceptionnels, le franchissement d’une
voie ferrée par un passage à niveau dont la durée de franchissement est toujours limitée peut être
également soumis à des contraintes en hauteur et largeur utiles et avoir un profil routier présentant
des difficultés de franchissement pour les véhicules à faible garde au sol.

Le transporteur doit préparer son parcours et s’assurer que son convoi respecte les 4 conditions ci-
après. Lorsque ces conditions ne peuvent pas être remplies, il appartient au transporteur de trouver
un autre parcours.

Si le PN est identifié sur une des cartes 72, 94 ou 120 tonnes, le transporteur sollicite le contact
local de SNCF Réseau uniquement après s’être assuré que son convoi ne respecte pas une des quatre
conditions de franchissement et qu’aucun parcours de substitution n’a pu être identifié.

Si le PN n’est pas identifié sur une des cartes de parcours TE 72, 94 ou 120 tonnes, le transporteur
doit solliciter le service instructeur pour avis et autorisation. Le service instructeur prendra ensuite
contact avec le contact local de SNCF Réseau si le convoi ne respecte pas l’une des conditions.

Toutes demandes de prestation auprès de SNCF Réseau doivent être soumises au minimum 21 jours
ouvrés avant le passage du transporteur. Les prestations d’agent SNCF sont soumises à facturation.

La demande doit comporter a minima :
- la référence des services instructeur, à savoir le numéro de demande ;
- la date de la demande ;
- la durée de validité de la demande ;
- la catégorie du convoi et ses caractéristiques (poids, longueur, largeur et hauteur) ;
- le numéro du PN, le type et numéro de voirie et la commune.

Le transporteur doit préparer son parcours et s’assurer que son convoi respecte les 4 conditions ci-
après. Lorsque ces conditions ne peuvent pas être remplies, il appartient au transporteur de trouver
un autre parcours.

ANNEXE 7 - ARRETE PREFECTORAL N°DREAL-RCTV-TE42-01/2019
Page n°1/4 du détail des prescriptions SNCF Réseau
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LA DUREE MAXIMALE DE FRANCHISSEMENT

Les caractéristiques du convoi (longueur, vitesse de circulation,..) doivent lui permettre de franchir
les passages à niveau dans les délais maxima de 7 secondes. Cela signifie que le convoi doit le
franchir à une certaine vitesse calculée de la façon suivante :

((Longueur de traversée du passage à niveau en mètre + Longueur du convoi en mètre) / 7) *
3600 / 1000

Si le convoi n’est pas en capacité de franchir le passage à niveau à cette vitesse, ce dernier doit
emprunter un autre parcours.

LA HAUTEUR MAXIMALE DE FRANCHISSEMENT

Pour les lignes ferroviaires électrifiées, des portiques de limitation de hauteur G 3 sont installés de
part et d’autre de la voie ferrée et une signalisation avancée et de position (panneau B 12) indique la
limitation de hauteur applicable.
Le  transporteur  ne peut  franchir un  passage à  niveau que  s’il  a  l’accord  écrit   de  l’exploitant
ferroviaire précisant les conditions de franchissement du passage à niveau quand la hauteur du
convoi est supérieure :
- à celle indiquée sur les panneaux B 12 si le passage à niveau est équipé de portiques G 3 ;
- à 4,80 m quand il n’existe pas de portiques G 3.

Les mesures de sécurité assurées par SNCF Réseau sont soumises à facturation et sur certaines
conditions (jour/nuit et heure) précisées dans les conditions particulières locales.

LES CONDITIONS DE GARDE AU SOL

Le transporteur doit s’assurer qu’en ce qui concerne la garde au sol le convoi, notamment s’il s’agit
d’un véhicule surbaissé, respecte les conditions minimales de profil inférieur, à savoir la possibilité
de franchir :
- un arrondi en creux ou en saillie de 50 m de rayon reliant une pente et une rampe de 6 % ;
- un dos d’âne constitué par deux plans symétriques, faisant une dénivellation de 0,15 m sur un
développement total de 6 m.

Lorsque le convoi répond à ces conditions, seuls les passages à niveau signalés comme présentant
des difficultés de franchissement doivent faire l’objet d’un examen particulier par le transporteur et
tous dans le cas contraire.

LA LARGEUR MAXIMALE DE FRANCHISSEMENT

Lorsque la largeur du convoi excède les limites générales du code de la route, notamment en cas de
circulation d’engins de travaux publics, le transporteur doit s’assurer que la largeur libre de la voie
de circulation à emprunter au droit du passage à niveau est suffisante pour qu’il puisse franchir la
voie ferrée sans entraîner l’immobilisation du convoi ou de la circulation routière, ni porter atteinte
à l’intégrité des installations routières et ferroviaires.

ANNEXE 7 - ARRETE PREFECTORAL N°DREAL-RCTV-TE42-01/2019
Page n°2/4 du détail des prescriptions SNCF Réseau
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LES PONTS-ROUTES (dont l’entretien est confié à la SNCF)

Un pont-route appartient au gestionnaire de la voirie portée. Par défaut, la maintenance d’un pont-
route est assurée par son propriétaire. Néanmoins, certains ponts-routes construits lors de la création
d’une voie ferrée font l’objet d’une convention qui confie leur entretien à SNCF Réseau. Le présent
paragraphe ne traite que de ces ouvrages. La gestion des autres ponts-routes, c’est-à-dire pour
lesquels il n’existe pas de convention, est intégralement de la responsabilité de leur propriétaire. 

Par souci de simplicité, la plupart des transporteurs sollicitent directement les PRI de SNCF Réseau
afin d’obtenir un accord, suite à une étude de capacité portante, autorisant un convoi exceptionnel
de circuler sur un pont-route. En théorie, ces transporteurs devraient adresser leur demande au
gestionnaire de la voirie portée, qui solliciterait ensuite l’avis du PRI de SNCF Réseau. 

Le décret n°2017-16 du 06/01/2017 crée un régime de déclaration préalable pour certains transports
exceptionnels. En particulier, les convois exceptionnels dont la masse à l’essieu n’excède pas 12
tonnes et dont les essieux sont espacés d’au moins 1,36 m pourront circuler pendant plusieurs
années   sans   que   les   transporteurs   n’aient   à   demander   une   autorisation   systématique   sur   des
itinéraires définis par arrêtés préfectoraux. Ces arrêtés comprendront les prescriptions générales et
particulières.

Les   prescriptions   générales   sont   données   par   chaque   gestionnaire   routier,   pour   les   ouvrages
considérés comme aptes à supporter les convois exceptionnels dont la masse à l’essieu n’excède pas
12 tonnes et dont les essieux sont espacés d’au moins 1,36 m. Pour les ponts-routes objet du présent
paragraphe, c’est-à-dire ceux qui à la fois permettent à un réseau routier TE72, TE94 ou TE120 de
surplomber le RFN et bénéficient d’une convention confiant leur entretien à SNCF Réseau, nous
demandons aux gestionnaires routiers de donner les prescriptions générales suivantes :

- « La circulation sur les ponts est autorisée au pas (c’est-à-dire à une vitesse inférieure à 15 km/h),
seul sur chaque ouvrage et au centre de la chaussée ».

- « La distance transversale schématisée ci-dessous doit être comprise entre 1,80 m et 3,30 m. En
dehors de cette fourchette, une autorisation spécifique doit impérativement être sollicitée ».

ANNEXE 7 - ARRETE PREFECTORAL N°DREAL-RCTV-TE42-01/2019
Page n°3/4 du détail des prescriptions SNCF Réseau
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Les   prescriptions   particulières   sont   propres   à   chaque   ouvrage   et   précisent   notamment   quels
pontsroutes
sont éligibles ou non à la démarche de simplification :

- Si un ouvrage est éligible, les convois déclarés et autorisés peuvent circuler dans les conditions
permises par la nouvelle réglementation. Pour certains ouvrages, les prescriptions particulières
peuvent apporter des contraintes plus sévères que les prescriptions générales.

- En revanche, si un ouvrage n’est pas éligible à la démarche de simplification, le transporteur
devra solliciter auprès du propriétaire de l’ouvrage une demande d’autorisation spécifique à chaque
convoi, comme il le faisait jusqu’à présent.

LES PONTS-RAILS

Un pont-rail appartient au gestionnaire de la voie ferrée portée. Pour le RFN, la maintenance des
ponts-rails est assurée par SNCF Réseau.

La prescription générale est : « il appartient au transporteur d’effectuer une reconnaissance du
parcours afin de s’assurer que le gabarit (largeur et hauteur libre) disponible sous les ponts-rails est
compatible avec les dimensions du convoi exceptionnel ».

ANNEXE 7 - ARRETE PREFECTORAL N°DREAL-RCTV-TE42-01/2019
Page n°4/4 du détail des prescriptions SNCF Réseau
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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 »

Courriel : sp-roanne@loire.gouv.fr
Ouverture au public de 9h00 à 12h00.

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°96/2019 PORTANT EXTENSION DE COMPÉTENCE
DE LA POLICE MUNICIPALE DE ROANNE

Le préfet de la Loire,

VU l’article L2212-9 du code général des collectivités territoriales ;

VU l’article L512-3 du code de la sécurité intérieure ;

VU l'arrêté préfectoral du 12 mars 2019, portant délégation de signature à Monsieur Christian ABRARD,
sous-préfet de Roanne ;

VU la demande du 05 juillet 2019 par laquelle Monsieur le Maire de LE COTEAU sollicite une extension
de compétences en matière de police administrative pour la police municipale de ROANNE afin de
gérer la sécurité publique dans le cadre du tir du feu d’artifice organisé par la Ville de Roanne qui se
déroulera le dimanche 14 juillet 2019 ;

VU l’avis rendu par le Maire de ROANNE le 10 juillet 2019 ;

CONSIDERANT l’absence de service de police municipale sur la commune de LE COTEAU, commune
limitrophe de la commune de ROANNE, et la nécessité d’assurer le 14 juillet 2019 la sécurité publique sur la
commune de LE COTEAU pour cet évènement présentant un caractère exceptionnel,

ARRÊTE

Article 1 : Une extension de compétence est accordée à la police municipale de ROANNE en matière de
police administrative, afin qu’elle puisse exercer celle-ci sur la commune de LE COTEAU
afin de gérer la sécurité publique dans le cadre du tir du feu d’artifice organisé par la Ville de
Roanne qui se déroulera le dimanche 14 juillet 2019.

Article 2 : Cette extension prendra effet à compter du dimanche 14 juillet 2019 à 06h00 jusqu’au lundi 15
juillet 2019 à 06h00.

Article 3 : Le sous-préfet de ROANNE, les maires de ROANNE et de LE COTEAU,  le Commissaire
divisionnaire de Police de Roanne, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

          Roanne, le 10 juillet 2019

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

SIGNE

Jean-Christophe MONNERET
Copie à :
– Monsieur le Maire de Roanne ;
– Monsieur le Maire de Le Coteau;
– Monsieur le Commissaire divisionnaire de Police de Roanne.

ADRESSE POSTALE :  Rue Joseph Déchelette – 42328 ROANNE Cedex – Téléphone : 04 77 23 64 64 – Télécopie : 04 77 71 42 78
Site internet : www.loire.gouv.fr
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

Bureau  de la Réglementation
et des Libertés Publiques
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 11 Juillet 2019

Arrêté N°2019-196

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE LA 3ème MONTEE HISTORIQUE
DE MARLHES LES  27 et  28  JUILLET 2019

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.  Jean-Marc  TEYSSIER,  président  de  l’association  « Ecurie
Chrono »,  sis  la  Jacques,  Les  Gauds  42660  ST  GENEST  MALIFAUX,  en  vue  d'obtenir
l'autorisation d'organiser les 27 et  28  Juillet 2019, la 3ème montée historique  de Marlhes

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 ;

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'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 ;

VU l’arrêté pris par M. le président du département de la Loire en date du 8 Juillet 2019 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 Juin 2019 ;

VU  l’arrêté préfectoral n°19-13  du 12 mars 2019  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  « Ecurie  Chrono »,  représentée  par  son  président,
M. Jean-Marc TEYSSIER, est autorisée à organiser, les 27 et  28 Juillet 2019 aux conditions
définies  par  le  règlement  de  l'épreuve  et  suivant  l'itinéraire  ci-annexé,  l'épreuve  automobile
intitulée 3ème montée historique  de Marlhes.

La  montée  historique  est  une  démonstration  de  véhicules  d'époques  sur  la  RD  10  (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 90.

ARTICLE 2 : L'épreuve se déroulera ainsi qu'il suit :
- Vérifications administratives et techniques et d’authenticité : le samedi 27 juillet de 15h00 à

19h00 
- briefing obligatoire avec émargement des participants à 9 h 00 le 28 Juillet 2019
- phase de reconnaissance : le 28 Juillet  de 9 h 30 à 12 h 30
- Phase de démonstration : le 28 Juillet  de 13 h 30 à 19 h 30.

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.

22
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ARTICLE 4 : Le docteur Patrick WOLFF, médecin inscrit au conseil de l’ordre, une ambulance
avec équipage de la société « Ambulances SJ2M » et une équipe de secouristes de l'Ordre de
Malte 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 devra communiquer avant le départ de la manifestation aux services d’urgence le
numéro de téléphone du PC secours.

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

ARTICLE 5 : Les zones réservées aux spectateurs seront uniquement situées sur le côté droit
montant.
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,  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.

3
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ARTICLE 9 :  En cas  d'accident,  toutes  dispositions  seront  prises,  notamment  au  moyen de
liaison radio pour arrêter immédiatement la manifestation 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.  Jean-Marc  TEYSSIER,
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. Cette attestation sera
transmise à l'adresse électronique suivante : pref-epreuves-sportives@loire.gouv.fr

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
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.

44
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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 :

Toutes les dispositions devront être prises par les organisateurs de la manifestation pour réduire le
risque d’atteinte à la tranquillité du voisinage, en prenant les précautions appropriées pour limiter
autant que possible les expositions sonores (en intensité acoustique et en durée d’exposition),
entre  autres  en  s’assurant  de  l’absence  de  tout  comportement  anormalement  bruyant  durant
l’épreuve.

La totalité  des hauts-parleurs ne devra apporter aucune gêne aux riverains.  Les organisateurs
devront disposer des équipements nécessaires pour pouvoir effectuer le contrôle des émissions
sonores des véhicules et pour le cas échéant interdire l’accès aux parcours des véhicules dont le
bruit dépasserait les normes fixées par les fédérations sportives délégataires, en application des
articles L. 131-14 et suivants du Code du Sport.

Les émissions sonores, l’utilisation des structures et les activités annexes doivent respecter en
permanence, sur les propriétés habilitées de tiers riverains des parcours , les valeurs maximales
d’émergence admises par la réglementation relative aux bruits de voisinage (article  R1336-7 du
Code de la Santé Publique) qui sera appliquée sans que les conditions d’exercice fixées par le
présent arrêté puissent y faire obstacle.

ARTICLE 16 : M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs.

5
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ARTICLE   17   : Copie du présent arrêté sera adressée à :

- M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
- MM. les conseillers départementaux, représentant des élus départementaux à la CDSR
- MM. les  représentants des élus communaux à la CDSR
- Mme. le Maire de MARLHES
- M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie de la Loire (EDSR)
- 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. Jean-Marc TEYSSIER, Président de l’association « Ecurie Chrono » auquel est accordée
cette autorisation dont il doit mettre en œuvre sous sa responsabilité, chacune des prescriptions.
Pour exécution chacun en ce qui le concerne.

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

 Rémi RECIO

66
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PRÉFET DE LA LOIRE

SERVICE DE LA COORDINATION
DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DE L’APPUI TERRITORIAL

Bureau de la coordination administrative

Enregistré le 10 juillet 2019
Sous le n° 19-52

ARRÊTÉ PORTANT DÉLÉGATION PERMANENTE DE SIGNATURE

À M. CHRISTIAN ABRARD, SOUS-PRÉFET DE ROANNE,

POUR ASSURER L’INTÉRIM DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

DE LA PRÉFECTURE DE LA LOIRE

Le préfet de la Loire

VU le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre V ;

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  n° 85-1098 du 11 octobre 1985 modifiée 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 du 6 février 1992 modifiée 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 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
VU le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 modifié portant charte de la déconcentration ;
VU le décret du 3 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD préfet de la Loire ;
VU le décret du 19 mai 2016 nommant M. Christian ABRARD sous-préfet de Roanne ;
VU le décret du 13 juin 2016 nommant M. Rémi RECIO sous-préfet de Montbrison ;
VU le décret du 13 décembre 2017 nommant M. Jean-Baptiste CONSTANT sous-préfet, directeur
de cabinet du préfet de la Loire ;
VU le décret du 7 juin 2019 portant cessation des fonctions de secrétaire général de la préfecture de
la Loire exercées par M. Gérard LACROIX, publié au Journal officiel de la République française
n°0133 du 9 juin 2019 ;
VU le décret du 1er juillet 2019 nommant M. Thomas MICHAUD secrétaire général de la préfecture
de la Loire ;
VU l’ensemble  des  arrêtés  ministériels  portant  règlement  de  comptabilité  publique  pour  la
désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;
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VU l’arrêté du 22 février 2017 portant organisation des services de la préfecture de la Loire ;
Considérant que  la  prise  de  fonctions  du  nouveau  secrétaire  général  n’interviendra  que  le
22 juillet 2019 ;
Considérant qu’il y a lieu, jusqu’à cette date, de maintenir dans les fonctions de secrétaire général
par intérim M. Christian ABRARD, sous-préfet de Roanne.

A R R Ê T E

Article 1er : Délégation permanente de signature est donnée à M. Christian ABRARD, sous-préfet
de Roanne, chargé par intérim des fonctions de secrétaire général de la préfecture de la Loire, à
l’effet  de signer  tous actes,  arrêtés,  décisions,  documents  et  correspondances  administratives  et
comptables relevant des attributions de l’État dans le département de la Loire à l’exclusion :

• des mesures concernant la défense nationale ;
• des mesures de réquisition prises en application du code de la défense nationale ;
• des décisions entraînées  par l’exercice  du pouvoir de substitution d’action à  l’égard des

collectivités décentralisées ;
• des déclinatoires de compétences et arrêtés de conflit ;
• des décisions de saisine du juge administratif dans le cadre du contrôle de légalité des actes

administratifs et budgétaires des collectivités départementale et communales ;
• des arrêtés d’admission ou réadmission pour soins psychiatriques sans consentement dans

un établissement habilité par le préfet à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux
qui compromettent l’ordre public ou la sûreté des personnes (articles L 3211-2, L 3211-11,
L3211-12 et L 3213-1 et suivants du code de la santé publique) ; des arrêtés de maintien ou
de levée de mesure de soins psychiatriques (articles L 3211-12-1 et L 3213-1 et suivants du
code de la santé publique).

Article 2   : Dans le cadre de la procédure relevant du droit des étrangers, délégation permanente est
donnée à M. Christian ABRARD, chargé par intérim des fonctions de secrétaire général, à l’effet de
signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives, y compris :

• les  arrêtés  portant  éloignement  d’un étranger  pris  en application  du livre  V du code de
l’entrée et  du séjour des étrangers et du droit  d’asile,  les arrêtés plaçant en rétention un
étranger en application des articles L 551-1 et suivants du livre V, titre V du code de l’entrée
et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les arrêtés assignant à résidence un
étranger en application des articles L 561-1 et suivants du même code ;

• les demandes adressées aux présidents des tribunaux de grande instance compétents en vue
de prolonger la durée des placements en rétention administrative des étrangers visés par une
procédure d’éloignement du territoire en application du code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile ;

• les  appels  formulés  auprès  des  présidents  des  cours  d'appel  en  application  de  l’article
L.552-9  du  code  de  l'entrée  et  du  séjour  des  étrangers  et  du  droit  d'asile  suite  aux
ordonnances  des  juges  des  libertés  et  de  la  détention  rendues  en  matière  de  rétention
administrative des étrangers.

Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement du préfet de la Loire, délégation de signature est
donnée à M. Christian ABRARD, chargé par intérim des fonctions de secrétaire général, à l’effet de
signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives et comptables
concernant l’administration de l’État dans le département de la Loire, y compris les actes, arrêtés,
décisions et documents exclus de l’article 1er.
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Article 4 :  Délégation de signature est donnée à M. Christian ABRARD,  chargé par intérim des
fonctions de secrétaire général, en qualité de responsable d’unité opérationnelle (RUO) à l’effet de :

• assurer le pilotage des autorisations d’engagement et crédits de paiement ;
• décider des dépenses et recettes ;
• constater  le  service  fait  sur  la  base  des  postes  de  dépenses  et  de  recettes  prévues  à

l’engagement juridique ;
• prioriser les paiements, le cas échéant ;
• en cas d’urgence avérée, par dérogation, engager les dépenses afférentes

sur l’ensemble des programmes suivants :

Ministères Programmes RUO Prescripteurs

Intérieur

104 - intégration et accès à la
nationalité française

Préfecture DDCS

119 - concours financiers aux
collectivités territoriales et à 
leurs groupements

Préfecture
DCL
SCPPAT

122 - concours spécifiques et
administration

Préfecture
DCL (intempéries)
SCPPAT (travaux d’intérêt local)

216 - conduite et pilotage des
politiques de l’intérieur

Ministère
DRHM (action sociale et formation)
DCL

232 - vie politique, cultuelle 
et associative

Préfecture DCL (élections)

303 – immigration et asile Préfecture DCL (rapatriements)

307 - administration 
territoriale

Préfecture

DRHM-BBL (résidences, services 
administratifs, formation)
SIDSIC (informatique et téléphonie) 
DRHM (ressources humaines)
Corps préfectoral et directeurs (frais de 
représentation)

754 - contribution à 
l’équipement des 
collectivités territoriales pour
l’amélioration des transports 
en commun, de la sécurité et 
de la circulation routières

Préfecture
DCL (transports en commun, sécurité et 
circulation routière)

Action et
Comptes
publics

148 - fonction publique Préfecture DRHM (action sociale)

218 - conduite et pilotage des
politiques économiques et 
financières

Préfecture
DCL (élections des juges des tribunaux 
de commerces)

348 – rénovation des cités 
administratives et autres sites
domaniaux multi-occupants

Préfecture DRHM

723 - opérations 
immobilières et entretien des
bâtiments de l’État Préfecture DRHM
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Services du
Premier
ministre

333 - moyens mutualisés des 
administrations 
déconcentrées

Préfecture
DRHM et sous-préfectures (charges 
immobilières de leurs bâtiments)

Cohésion des
territoires

112- impulsion et 
coordination de la politique 
d'aménagement du territoire

Préfecture SCPPAT (aménagement du territoire)

Travail
111 - amélioration de la 
qualité de l'emploi et des 
relations du travail

Préfecture DCL (élections prud'homales)

Délégation est également donnée à M. Christian ABRARD à l’effet de :
• rendre  exécutoires  les  titres  de  perception  qu’il  émet  et  d’admettre  en  non  valeur  les

créances irrécouvrables ;
• procéder  à  toutes  les  opérations  relatives  à  l’ordonnancement  secondaire  des  recettes  et

dépenses de l’État sur le titre 2 du BOP 307 «administration territoriale».

Article 5 : Sont exclues de cette délégation :

• la signature des ordres de réquisition du comptable public assignataire ;
• la signature des décisions de passer outre aux refus de visa du contrôleur financier local.

Article 6 : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Christian ABRARD, délégation de signature
est donnée à M. Jean-Baptiste CONSTANT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Loire,
ou à M. Rémi RECIO, sous-préfet de Montbrison, à l’effet de signer les actes, arrêtés et décisions
tels que définis aux articles 1, 2 et 3.

Article  7  : L’arrêté  n°19-49  du  6  juillet  2019  portant  délégation  permanente  de  signature  à
M. Christian ABRARD pour assurer l'intérim du secrétaire générale est abrogé.

Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture par intérim, le sous-préfet, directeur de cabinet, et
le sous-préfet de Montbrison 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.

Fait à Saint-Étienne, le 10 juillet 2019

Le préfet

Signé Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture

Direction de la citoyenneté et de la légalité

Affaire suivie par : Arlette Peyre et Josiane Mercier 
E-mail : 
arlette.peyre  @loire.pref.gouv.fr
josiane.mercie  r  @loire.gouv.fr
Téléphone : 04 77 48 48 10 ou 04 77 48 48 01
Télécopie : 04 77 48 45 60

ARRETE N°153 / 2019 DU 11 JUILLET 2019
PORTANT SUR LA COMPOSITION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE

DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DE LA LOIRE

Le Préfet de la Loire,

VU le code de la consommation et notamment ses articles L 711-1, L 712-4 et suivants et R 712-1
et suivants ; 

VU les articles R 712-5 et R 712-6 prévoyant le renouvellement tous les deux ans des membres
choisis au titre :
- de l’Association Française des Etablissements de Crédit et des Entreprises d’Investissement,
- des associations familiales ou de consommateurs,
- des personnes justifiant d’une expérience dans le domaine de l’économie et le juridique ; 

Considérant  l'avis  de  l’Association  Française  des  Etablissements  de  Crédit  et  des  Entreprises
d’Investissement  (AFECEI)  du  11  juillet  2019  sur  la  nomination  d'un  représentant  titulaire  et
l'impossibilité à ce jour de désigner un membre suppléant ; 

Considérant l'avis de la direction départementale de la protection des populations du 24 juin 2019
et l’avis de la direction départementale de cohésion sociale du 2 juillet 2019 sur la nomination des
représentants titulaire et suppléant des associations familiales ou de consommateurs ; 

Considérant les avis du Conseil départemental de la Loire et de la Caisse d'Allocations Familiales
du 2 juillet 2019 et l'avis de la Mutualité Sociale Agricole Loire Drôme Ardèche du  8 juillet 2019
sur la nomination de personnes justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et
familiale ; 

Considérant l'avis  du premier  président  de la Cour d'Appel  de Lyon du 1er juillet  2019 sur la
nomination de personnes justifiant d'une expérience dans le domaine juridique ; 

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture par intérim ; 

ARRETE
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ARTICLE 1  er   : 
La commission de surendettement des particuliers de la Loire est renouvelée dans les conditions

suivantes :
– le préfet, président, ou son délégué,
– le directeur départemental des finances publiques, vice-président, ou son délégué,
– le directeur de la Banque de France, ou son représentant. 

– Sont nommés par le préfet : 

➔ Au titre de l’Association Française des Établissements de Crédit et des Entreprises
d’Investissement :

TITULAIRE : 
Madame Valérie CHARTON 
Responsable Recouvrement Amiable Particuliers
CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE
94 rue Bergson 42000 Saint-Etienne

SUPPLEANT :
A ce jour, pas de suppléant. 

➔ Au titre des associations familiales ou de consommateurs : 

TITULAIRE : 
Madame Mary-Violette GOFFINET 
Membre de l'association UFC QUE CHOISIR de la Loire,
17 rue Brossard 42000 Saint-Étienne

SUPPLEANT : 
Madame Elisabeth BRUYASSIER 
Membre de l’association UFC QUE CHOISIR de la Loire
17 rue Brossard - 42000 Saint-Étienne

➔ Au titre des personnes justifiant  d'une expérience dans le domaine de l'économie
sociale et familiale :

TITULAIRE : 
Madame Aline CAMBISE
Conseillère en économie sociale et familiale 
Département de la Loire
Espass Sud 19 rue de la Convention 42100 Saint-Etienne 

SUPPLEANTE : 
Madame Ghislaine LACORD
CAF de la Loire
55 rue de la Montat CS 70813 42952 Saint-Etienne Cédex 1 
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➔ Au titre des personnes justifiant d'une expérience dans le domaine juridique :

TITULAIRE : 
Madame Brigitte GUILLARD
37 avenue de la Libération 42000 Saint-Etienne

SUPPLEANTE :
Madame Arlette BAYLOT
50 route de Saint Marcellin Saint-Just-Saint-Rambert 

ARTICLE 2 : 
Le  mandat  des  représentants  de  l’association  française  des  établissements  de  crédits  et  des
entreprises  d’investissements,  des  associations  familiales  ou  de  consommateurs  ainsi  que  des
personnes qualifiées est d’une durée de deux ans, renouvelable.

ARTICLE 3     : 
Le préfet  et  le  directeur  départemental  des  finances  publiques  de  la  Loire  ne  peuvent  se  faire
représenter respectivement dans chaque commission que par un seul délégué. 

En cas  de d’empêchement  de ce dernier,  il  peut  être remplacé  par  l’un des deux représentants
nominativement désignés à cet effet dans le règlement intérieur de la commission. 

Le  préfet  choisit  son  délégué  parmi  les  membres  du  corps  préfectoral,  les  chefs  de  services
déconcentrés de l'Etat ou leurs adjoints, ou les directeurs de préfecture.

Le directeur départemental des finances publiques choisit son délégué parmi les fonctionnaires de
catégorie  A de  la  direction  départementale  des  finances  publiques  de  la  Loire  placés  sous  son
autorité.

ARTICLE 4 : 
Le préfet, empêché est représenté, pour siéger au sein de la commission de surendettement, par le
directeur de la citoyenneté et de la légalité de la Préfecture de la Loire. 

Le directeur de préfecture précité aura rang de délégué du préfet, à ce titre. 

ARTICLE 5 : 
La commission de surendettement des particuliers de la Loire a son siège à la Banque de France – 7
rue d'Arcole – BP 10501 - 42007 Saint-Etienne Cédex 1.
Le secrétariat est assuré par les services de la Banque de France. 

La directrice de la Banque de France désigne les représentants locaux de cet établissement auprès de
ces commissions ainsi que les personnes habilitées à les représenter.
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ARTICLE 6 :
La liste des membres de la commission est affichée dans les locaux du secrétariat de la commission
de surendettement des particuliers de la Loire et est accessible sur le site internet de la Banque de
France.

ARTICLE 7 : 
La commission ne peut valablement se réunir que si au moins quatre de ses sept membres sont
présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

ARTICLE 8 : 
En  l'absence  du  préfet  et  du  directeur  départemental  des  finances  publiques  de  la  Loire,  la
commission est présidée par le délégué du préfet.

En l'absence de ce dernier, elle est présidée par le délégué du directeur départemental des finances
publiques de la Loire.

ARTICLE 9  : 
La commission adopte un règlement intérieur.  Il est  affiché dans les locaux du secrétariat  de la
commission de surendettement des particuliers de la Loire et est accessible sur le site internet de la
Banque de France.

ARTICLE 10  : 
La commission établit un rapport d'activité annuel. Ce rapport fait état de données statistiques sur le
nombre des dossiers traités ainsi que les mesures prises par la commission. 
Il précise la typologie de l'endettement présentée dans ces dossiers et les difficultés de toute nature
rencontrées dans leur traitement.

Les rapports d'activité de la commission sont transmis à la Banque de France qui en présente la
synthèse dans le rapport mentionné à l'article L 143-1 du code monétaire et financier.

ARTICLE 11 : Le présent arrêté entre en vigueur le 16 juillet 2019. 

ARTICLE 12 : L'arrêté préfectoral n° 230 du 10 juillet 2017 et l’arrêté préfectoral n°2019-96 du 2
mai 2019 portant modification de l’arrêté du 10 juillet 2017 sont abrogés.

ARTICLE 13   : Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de la Loire par intérim est chargé
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs. 

Le  Préfet,

signé     Evence RICHARD 
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

Montbrison, le 11 juillet 2019
Bureau de la Réglementation
et des Libertés Publiques 

Affaire suivie  par : Jean-Luc MALLET
Tél : 04 77 96 37 19
Fax : 04 77 96 11 01
Courriel : jean-luc.mallet@loire.gouv.fr

ARRÊTE N° 201/2019 PORTANT AUTORISATION D’UNE MANIFESTATION DÉNOMMÉE
TRIAL 4 X 4 A SAINT JEAN SOLEYMIEUX

LE DIMANCHE 4 AOUT 2019

LE PREFET DE LA LOIRE 

 VU le  Code  du  Sport  et  notamment  ses  articles  L 331-5  à  L 331-10,  D 331-5,  R  331-35  à
R. 331-44, R. 331-45, A. 331-18, A. 331-32,

 VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 2212-1 et suivants,
L. 2215-1, L.3221-4, L.3221-5, 

 VU le Code de la Route et notamment ses articles L. 411-7, R. 411-5, R. 411-10, R. 411-18, R.411-
30, R. 411-31, R .411-32,

 VU le Code de l'Environnement et notamment son article R. 414-19,

 VU le Code de la Santé Publique et notamment son article R.1334-33,

 VU la  demande  présentée  le  20  avril  2019  par  M.  Alain  ROCHE,  Président  de  l’Association
Riberon  Loisirs,  sise  85  Rue  Centrale  42610  Saint  Georges  Haute  Ville,  en  vue  d’obtenir
l’autorisation d’organiser, le dimanche 4 août 2019 un Trial 4 x 4  à Saint Jean Soleymieux,

 VU l’agrément de l’UFOLEP sous le numéro 042 2019 399, 

 VU l’avis favorable de l’UFOLEP du 19 mars 2019, délivré après visite sur place le 17 mars 2019,

 VU le règlement de la manifestation et sa conformité aux dispositions générales d’un règlement
type établi pour ce sport par l’UFOLEP, 

 VU l’attestation d’assurance délivrée le 4 février 2019 par les assurances Lestienne, 

 VU l’engagement des organisateurs 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 l’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.pref.gouv.fr
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 VU l’arrêté du 3 avril 2019 du maire de Saint Jean Soleymieux réglementant la circulation,

 VU l’avis  de  la  Commission  Départementale  de  la  Sécurité  Routière  section  spécialisée  pour
l’autorisation d’épreuves ou de compétitions sportives réunie le jeudi 23 mai 2019, 

 VU l'arrêté  préfectoral  n° 19-13 du 12 mars  2019 donnant  délégation de signature  à M. Rémi
RECIO, Sous-Préfet de Montbrison,

 Sur proposition de M. le Sous-Préfet de Montbrison,

ARRETE

ARTICLE  1 :  M.  Alain  ROCHE,  Président  de  l'Association  « Riberon  Loisirs »  est  autorisé  à
organiser un TRIAL 4 x 4 sous l'égide de l'UFOLEP qui se déroulera le dimanche 4 août 2019 de
9 heures à 19 heures sur la commune de Saint Jean Soleymieux.

ARTICLE 2 : Cette épreuve est constituée de 6 zones dont 4 sont utilisées simultanément. Elle est
ouverte  à  tous  les  licenciés  UFOLEP 2019  répondant  aux  prescriptions  du  règlement  national
UFOLEP. 
 Les véhicules  admis  sont  classés  suivant  les catégories  suivantes  :  Promotion,  Série  améliorée,
Super série, Maxi série, Buggy. Ils devront correspondre aux spécificités décrites dans le règlement
national de l'UFOLEP.
 Afin de limiter les risques d'accident, le pilote et le copilote seront casqués. 
 Les vérifications techniques se dérouleront à partir de 7 heures le dimanche 4 août 2019, l'épreuve
débutera à 9 heures.
 Sous  le  contrôle  des  commissaires  UFOLEP,  chaque  concurrent  effectue,  à  tour  de  rôle,  le
franchissement de la zone de trial et se voit infliger les points de pénalité correspondant à ses erreurs
de conduite. 
 4 zones seront utilisées simultanément avec, à chaque fois, un véhicule par zone.

ARTICLE 3 :  Cette autorisation est accordée sous réserve de la stricte application des dispositions
des  décrets  et  arrêtés  précités,  ainsi  que  des  mesures  suivantes  arrêtées  par  la  Commission
Départementale de Sécurité Routière et les services chargés de la surveillance de la circulation.

SECURITE DU PUBLIC ET DES CONCURRENTS

La sécurité générale de la manifestation sera assurée par l'organisateur sous son entière responsabilité.
Il sera interdit au public de stationner le long de la piste en dehors des emplacements prévus à cet
effet. Un fléchage des accès réservés aux spectateurs sera mis en place. Les zones réservées au public,
délimitées par une double rangée de rubalise, sous contrôle des commissaires de course, se situeront
en surplomb des zones d'évolution et à une distance telle qu'en aucun cas un concurrent ne puisse
atteindre les spectateurs. Les lieux de passage des véhicules 4 x 4 seront délimités par de la rubalise.
Chaque zone est surveillée par des commissaires qui font appliquer les consignes de sécurité.
La gendarmerie n'assurera aucun service particulier à l'occasion de cette manifestation sportive. 
Les mesures de sécurité devront être effectives et conformes aux règles techniques de sécurité de la
fédération délégataire.
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PARKING DU PUBLIC

Les véhicules  seront  guidés jusqu'aux parkings prévus à cet effet.  Ils devront  être aménagés pour
permettre,  sans  risque  mécanique,  le  stationnement  des  véhicules  et  être  en mesure  d'absorber  la
majeure  partie  des  véhicules  visiteurs  afin  qu'en  aucune  manière  les  abords  du  circuit  ne  soient
utilisés comme aires de stationnement.
Les signaleurs devront assurer le stationnement sur les parkings ainsi que l'acheminement et la sortie
des véhicules.
La signalisation des interdictions, des déviations et le jalonnement de celles-ci seront mis en place par
et aux frais des organisateurs et devront être conformes aux dispositions réglementaires.
Ce service d'ordre spécial devra être assuré pendant la durée de l'épreuve.

PARKING DES CONCURRENTS

Les véhicules des concurrents devront posséder un emplacement particulier interdit aux spectateurs.
Deux extincteurs pour feux d'hydrocarbures devront y être placés en permanence.

ACCES A LA PISTE

L'accès  de  la  piste  sera  réservé  exclusivement  aux  concurrents,  aux  mécaniciens  ainsi  qu'aux
organisateurs, ces derniers auront l'entière responsabilité du contrôle des entrées et des sorties de cette
piste.
Les commissaires de course, désignés par les organisateurs, devront être en nombre suffisant pour
assurer la discipline interne de la manifestation.

SERVICE D'INCENDIE

Des extincteurs pour feux d'hydrocarbures seront répartis sur l'ensemble du circuit (un extincteur pour
chaque zone). Les responsables de leur fonctionnement seront désignés par les organisateurs. Toutes
dispositions devront être prises par l'organisateur vis à vis du risque incendie, les spectateurs devront
être invités à ne pas utiliser de briquets ou d'allumettes.

SERVICE SANITAIRE

Le dispositif de secours mis en place comprendra :
 1 médecin (docteur Alexandru BRAGARU)
 1 équipe de 4 secouristes de l’Union départementale des premiers secours de la Loire (UDPS 42)
 1 ambulance de la Sarl SBC Ambulances de St Bonnet le Château
 des extincteurs fournis et vérifiés par la société Desautel
 Le poste de secours sera installé à proximité immédiate du circuit et organisé de façon telle que
l'évacuation  éventuelle  des  blessés  puisse  s'effectuer  sans  encombre.  Les  voies  d'accès  pour  les
secours devront être balisées et laissées libres en permanence.
 En cas de départ de l'ambulance, la course devra être arrêtée jusqu'à son retour.
 Sur  le  site  d'évolution  en  plus  du  service  d'urgence,  un  poste  téléphonique  portable  sera  à  la
disposition des secours.
 Les  organisateurs  avertiront  le  SAMU de Saint-Étienne  et  les  directeurs  des  hôpitaux  les  plus
proches que les blessés éventuels seront dirigés sur leurs services.
 Le  directeur  de  course  devra  stopper  le  déroulement  de  la  manifestation  pour  tout  accident
survenant sur le circuit, cette disposition doit permettre ainsi aux services de secours d'intervenir en
toute sécurité.
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ARTICLE 4 : 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 5 : Avant le déroulement de la manifestation, l'organisateur devra procéder à une visite du
parcours en vue de contrôler que toutes les mesures de sécurité ont été prises. L'organisateur réunira
avant la manifestation, commissaires de courses et concurrents qui seront informés des consignes de
sécurité et du contenu de l'arrêté préfectoral autorisant l'épreuve.

ARTICLE 6 : 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 ou les maires des communes concernées, afin qu'ils usent des pouvoirs de
police  dont  ils  sont  investis  aux  termes  de  l'article  L.2211-1  et  suivants  du  Code  Général  des
Collectivités Territoriales.

ARTICLE 7 : 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 sollicite auprès du Centre de Traitement de l'Alerte (CTA) concerné par téléphone
(18) les secours nécessaires au sinistre,
 le CTA déclenche le ou les centres d'incendie et de secours concernés et informe le centre 15,
 les secours se rendent au point de rendez-vous fixé par le CTA en liaison avec l'organisateur.

ARTICLE 8 : Les installations de toute nature, existantes ou à réaliser à l'occasion du déroulement de
l'épreuve,  devront  être  en  tous  points  conformes  aux  règles  de  l'art  et  répondre  aux  conditions
indispensables de sécurité.

ARTICLE 9 : Toutes dispositions devront être prises pour que le déroulement de la manifestation ne
nuise  pas  à  la  propreté  du site.  La tonalité  des  haut-parleurs  ne devra  apporter  aucune  gêne aux
riverains. Les limites d'émergences devront être respectées. 

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 la réglementation relative aux bruits de
voisinage (code de la santé publique) qui sera appliquée sans que les conditions d'exercice fixées par
le présent arrêté puissent faire obstacle. 

ARTICLE 10  : M. Alain ROCHE, désigné comme organisateur technique pour cette manifestation
devra produire, avant le départ, une attestation précisant que toutes les prescriptions mentionnées dans
l'autorisation ont été respectées. Cette attestation sera transmise avant le début de la manifestation à
l’adresse électronique suivante : pref-epreuves-sportives@loire.gouv.fr
 L'organisateur aura à sa charge les indemnités qui pourraient être réclamées, de ce fait, à juste titre,
sans qu'il ne puisse exercer aucun recours contre l'Etat, le Département et les Communes,  dont la
responsabilité est entièrement dégagée. Il aura également à supporter la dépense de la remise en état
des dégradations  qui  pourraient  être causées.  Les droits  des tiers  sont  et  demeurent  expressément
réservés.
 Le membre du corps préfectoral de permanence, en présence d'une situation dans laquelle la santé
ou  la  sécurité  publiques  sont  compromises,  pourra,  sur  simple  injonction  verbale  adressée  à
l'organisateur,  arrêter,  soit  provisoirement,  soit  de  façon  définitive,  le  déroulement  de  la  course.
L'organisateur s'engage à se conformer à cette injonction.
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ARTICLE 11 : Copie du présent arrêté sera adressée à :

 M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
 MM. les conseillers départementaux, représentants les élus départementaux à la CDSR
 MM. les représentants des élus communaux à la CDSR
 Mme le Maire de Saint Jean Soleymieux
 M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie de la Loire (EDSR)
 M. le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours
 M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
 M. le Directeur Départemental des Territoires. 
 M. Daniel BERTHON, Délégué de la Fédération Française de Sport Automobile
 M. André LIOGIER, Délégué de la Fédération Française de Motocyclisme
 M. Yves GOUJON, Automobile Club Du Forez
 M. Michel COUPAT, Président de l’Automobile Club Inter Entreprises 
 M. Alain ROCHE, Président de l'association Riberon Loisirs

Pour exécution chacun en ce qui le concerne

Le Préfet
Pour le Préfet

et par délégation
Le Sous-Préfet,

Rémi RECIO
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