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Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 11 septembre 2017

Arrêté préfectoral n° DT-17-0675

Autoroute A 72

Réalisation de carottages sur les bretelles 
et la plateforme de l’échangeur n° 6 – Feurs

Commune de Cleppé

Le préfet de la Loire

Vu le code de la route ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des Préfets, et à l'action des
Services et Organismes Publics de 1'État dans les 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 A 72 ;

Vu le calendrier des jours Hors Chantiers pour l’année 2017 ;

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 décret du 03 mars 2016  nommant Monsieur Évence RICHARD, Préfet de la Loire ;

Vu l'arrêté préfectoral n° DT-17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à monsieur
le  directeur  départemental  des  territoires  et  la  subdélégation  n°  DT-17-0678  du
1er septembre 2017 ;

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
9 août 2017 ;

Vu  l'avis  favorable  de  la  sous-direction  du  contrôle  des  autoroutes  en  date  du
29 août 2017 ;

Vu l'avis favorable du groupement de gendarmerie de la Loire en date du 12 août 2017 ;

Vu les avis favorables des communes de Savigneux en date du 24 août 2017 et de Noirétable
en date du 24 août 2017.

Considérant la nécessité de réaliser les travaux de réalisation de carottages sur les bretelles et
la plateforme de l’échangeur n° 6 Feurs..

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

A R R E T E

Article 1  er :

Les travaux objet du présent arrêté concernent des opérations de carottages sur les bretelles et
la plateforme de l’échangeur n° 9 Feurs sur l’autoroute A72,

Le présent arrêté couvre la période de travaux programmée :

• Nuit du 18 au 19 septembre 2017 de 21 h 00 à 5 h 00

• Nuit du 19 au 20 septembre 2017 de 21 h 00 à 5 h 00

Article 2 : mesures d'exploitation

Durant  ces  travaux,  l’échangeur  de  Feurs  n°  6  sera  interdit  en  entrée  et  en  sortie  à  la
circulation.

Entrées interdites en direction de Lyon / Clermont-Ferrand et Saint-Étienne

Pour tous les véhicules désirant se rendre à Lyon ou Clermont-Ferrand :

• Entrée interdite à l’échangeur n°6 Feurs à tous les véhicules ;
• Suivre itinéraire de substitution S15 ;
• Emprunter la D1082 jusqu’à Balbigny, poursuivre sur la D1082 et rejoindre l’A89 à

l’échangeur  n°  33  de  Balbigny,  poursuivre  sur  l’A89 en  direction  de  Lyon ou de
Clermont-Ferrand.
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Pour tous les véhicules désirant se rendre à Saint-Étienne : 

• Entrée interdite à l’échangeur n°6 Feurs à tous les véhicules ;
• Suivre itinéraire de substitution S27 ;
• Emprunter la D1089, la D8, la D204 et la D496 et rejoindre l’A72 à l’échangeur n° 7

de Montbrison.

Sorties interdites à l’échangeur de Feurs en provenance de Lyon/Clermont-Ferrand et 
Saint-Étienne

Pour tous les véhicules désirant sortir à Feurs en provenant de Saint-Étienne :

• Sortie interdite à l’échangeur de Feurs n°6 ;
• Sortir à l’échangeur n° 7 Montbrison ;
• Emprunter  la  D496  jusqu’à  Montrond  les  Bains,  puis  la  D1082  jusqu’à  Feurs,

poursuivre sur la D1089.

Pour les véhicules désirant sortir à Feurs en provenant de Clermont-Ferrand :

• Sortie interdite à l’échangeur de Feurs n°6 ;
• Suivre itinéraire de substitution S11 ;
• Sur A89, sortir au diffuseur n° 31 Noirétable ;
• Emprunter la D53 jusqu’à Noirétable,  puis la D1089, traverser Boën-sur-Lignon et

rester sur la D1089.

Pour les véhicules désirant sortir à Feurs en provenant de Lyon ou Clermont-Ferrand 
(via A89) :

• Sortie interdite à l’échangeur de Feurs n°6 ;
• Suivre itinéraire de substitution S16 ;
• Sur A89, sortir au diffuseur n° 33 Balbigny ;
• Emprunter la D1082 jusqu’à Feurs, par Balbigny, poursuivre sur la D1089.

Article 3   :

Cependant en cas d’intempéries ou de problèmes techniques, les travaux peuvent être reportés
à une date ultérieure sans pouvoir dépasser 20 au 21 septembre 2017 de 21 h 00 à 5 h 00.
Ce report se fera après information et avis des services de coordination routière.

Article 4   :

En cas d’incident ou d’accident, les services de la société des 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.
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Article 5 :

Les chantiers seront signalés conformément à la réglementation en vigueur.
La signalisation sera mise en place et maintenue opérationnelle par les services d'ASF.
L'entreprise  chargée  des  travaux  prendra  toutes  les  mesures  de  protection  utiles  sous  le
contrôle des services d'ASF et des services de la 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 6 :

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

Article 7 : 

Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
Le directeur départemental des territoires 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  à
Bourg-Lès-Valence,

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

- au directeur du service du contrôle des autoroutes ;
– au directeur du service départemental d'incendie et de secours de la Loire.
–

Pour le préfet et par délégation,
Le chef de la Mission Déplacements Sécurité

Signé : Pierre ADAM
le 11 Septembre 2017

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.
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Direction  
Départementale 
des Territoires 
de la Loire 

 
                                                                            PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 
 
 
 

 Saint-Etienne, le 6 septembre 2017 
 
 
 
 
 

Arrêté préfectoral n° DT –17-687 
portant application du régime forestier à des parcelles de terrain situées sur la 

commune de Renaison 
 
 

Le préfet la Loire 
 

 
VU  les articles L.211-1, L.214-3, R.214-1 à R. 214-2 et R.214-6 à R.214-9 du code forestier ; 
 
VU la  délibération  en date du 20 juillet 2017  par  laquelle le conseil communautaire de Roannais 

Agglomération demande l’application du régime forestier à une parcelle de terrain ; 
 
VU  l’extrait de matrice cadastrale, le rapport de présentation et le plan cadastral ; 
 
VU  l'avis du directeur de l’agence territoriale Ain-Loire-Rhône de l'office national des forêts, en 

date du  28 août 2017; 
 
VU l’arrêté préfectoral n° DT-17-34 du 26 juin 2017, portant délégation de signature à M. Xavier 

Céréza, directeur départemental des territoires de la Loire ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n° DT-17-518 du 4 juillet 2017, portant subdélégation de signature à Mme 

Laurence Roch, responsable du pôle nature, forêt, chasse au service eau et environnement, pour 
les compétences générales et techniques 

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

A R R E T E 
 

 
Article 1er : 
Relève du régime forestier la parcelle suivante :  
 

Propriétaire : Roannais Agglomération 
 

Commune Section Numéro Lieu-dit Surface en ha 
Renaison B 1133 Bois Rend 2.7136 

Total 2.7136 
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- Surface de la forêt de la Communauté d’Agglomération  
   Roannais Agglomération relevant du régime forestier                :  119 ha 89 a 65 ca 
 
- Application du présent arrêté pour une surface de                                            :      2 ha 71 a 36 ca    
 
- Nouvelle surface de la forêt de la Communauté d’Agglomération 
   Roannais Agglomération relevant du régime forestier              :  122 ha 61 a 01 ca        
 
 
Article 2 : 
Cet arrêté est susceptible d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Lyon dans un délai de 2 
mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire. 
 

 
Article 3 : 
Le président de la Communauté d’Agglomération Roannais Agglomération est chargé de 
l'exécution du présent arrêté qui sera affiché à la mairie de Renaison et inséré au recueil des actes 
administratifs et dont copie sera adressée au directeur de l’agence territoriale Ain-Loire-Rhône de 
l’office national des forêts accompagné du certificat d’affichage. 
 

  
 

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

DIRCE-SREX de MOULINS
District de MOULINS
Tél : 04 70 20 76 70

Objet de l’arrêté   : RN 7 du PR 11+657 AU PR 14+442
« Travaux  d’assainissement  dans  les  deux  sens  de  circulation.
Commune de CHANGY
Réglementation temporaire de la circulation »

ARRETE PREFECTORAL N° 2017-M-42-117

LE PRÉFET DU DÉPARTEMENT 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 code général des collectivités territoriales,

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes,

VU  l’arrêté du 6 novembre 1992 modifié approuvant les nouvelles dispositions du livre I de l’instruction
interministérielle sur la signalisation routière (huitième partie),

VU l’arrêté préfectoral n°2016-89 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Madame la Directrice
interdépartementale des Routes Centre-Est, publié au RAA spécial du 22 mars 2016.

VU l’arrêté  de  subdélégation  de  signature  N°84-2016-10-18-060  de  Madame  Véronique  MAYOUSSE
Directrice  Interdépartementale des Routes  Centre-Est  du 18/10/2016,  en matière  de gestion du domaine
public routier et de la circulation routière,

VU la circulaire du 7 décembre 2016, relative au calendrier des jours « hors chantier » pour l’année 2017 et
pour le mois de janvier 2018,

VU le dossier d’exploitation présenté par le District de MOULINS le 28 août 2017,

VU la demande de l’entreprise TPCF en date du 25 août 2017,

Considérant que pendant les travaux d’assainissement sur la RN7, du PR 11+657 au PR 14+442 dans les
deux sens de circulation, commune de CHANGY, il y a lieu de réglementer la circulation afin de prévenir
tout risque d’accident, de faciliter la bonne exécution des travaux et d’assurer un écoulement satisfaisant du
trafic,

Considérant que la section concernée par les travaux est hors agglomération,
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Sur proposition de Madame la Directrice interdépartementale des routes Centre-Est,

A R R Ê T E

ARTICLE     1 - Pendant l’exécution des travaux sur la RN7, la circulation de tous les véhicules s’effectuera
dans les conditions suivantes :

PHASE 3

3-1-(Du lundi 18 au vendredi 22 septembre 2017, jours et nuits)

Sens PARIS/LYON FERMETURE 2X2 VOIES,
La circulation dans le sens PARIS/LYON sera maintenue sur une seule voie de circulation,
la vitesse sera limitée à 90 km/h et tout dépassement sera interdit à partir du PR12+050.
La vitesse sera ensuite limitée à 70 km/h à partir du PR 12+450 puis à 50 km/h au PR
12+1000  où  les  véhicules  auront  pour  obligation  d’emprunter  la  bretelle  de  sortie  de
l’échangeur 60, ensuite traverser le RD 8 via le rond point et enfin revenir sur la RN 7 par
la bretelle d’entrée PR 13+800.

Sens LYON/PARIS,
Aucune restriction

3-2-(Du mercredi 20 au vendredi 29 septembre 2017, jours, nuits et week-end)

Sens PARIS/LYON,
Aucune restriction à partir du 23/09/2017

Sens LYON/PARIS FERMETURE 2X2 VOIES,
La circulation dans le sens LYON/PARIS sera maintenue sur une seule voie de circulation,
la vitesse sera limitée à 70 km/h et tout dépassement sera interdit à partir du PR14+142.
Puis  elle  sera  limitée  à  50km/h  à  partir  du  PR13+949  où  les  véhicules  auront  pour
obligation d’emprunter la bretelle de sortie de l’échangeur 60, traverser le RD 8 via le rond
point et enfin revenir sur la RN 7 par la bretelle d’entrée PR 13+100.

ARTICLE 2 - Les dispositions du présent arrêté s’appliqueront du lundi 18 septembre au vendredi
29 septembre 2017 inclus, de jour comme de nuit, semaine et week-end.
Si les travaux ne sont pas terminés à la période ci-avant définie, un arrêté prolongeant le
délai devra être établi.

ARTICLE 3 - Certaines phases préparatoires ou de mise en place de la signalisation du chantier pourront
nécessiter  des  réductions  momentanées  de  chaussée  ou  des  interruptions  courtes  de
circulation.

ARTICLE     4 - Sur le parcours des sections soumises à ces restrictions provisoires, les conducteurs des
véhicules devront le cas échéant, se conformer aux indications des forces de l’ordre et des
agents de la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est, tant en ce qui concerne
le trajet à suivre que l’arrêt s’il leur est prescrit.

ARTICLE     5 - Sans objet.
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ARTICLE     6 - La signalisation temporaire réglementaire, conforme à l’instruction interministérielle (Livre
I - 8ème partie) approuvée par arrêté interministériel le 6 novembre 1992 et aux manuels
du chef de chantier, sera mise en place par la DIR Centre-Est/SREX de MOULINS/District
de MOULINS (CEI de ROANNE), qui en assurera, sous sa responsabilité, le contrôle et la
maintenance

ARTICLE     7 - Les infractions au présent arrêté seront constatées par procès-verbaux dressés par les forces
de l’ordre.

ARTICLE     8 - Lors de l’achèvement des travaux et avant le rétablissement normal de la circulation, la
chaussée devra être propre et satisfaire aux conditions normales de sécurité.

ARTICLE     9- Le présent arrêté sera affiché aux abords immédiats du chantier.

ARTICLE     10 -
Le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de La LOIRE,
Le Chef du PC de MOULINS de la DIR Centre-Est,
Le Chef du District de MOULINS de la DIR Centre-Est,
Les Responsables de l’entreprise adjudicataire des travaux, sous couvert du chef de district de
MOULINS de la DIR Centre-Est,

et tous les agents de la force publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté, dont copie sera adressée à :

Direction Départementale de la Sécurité Publique de La LOIRE,
Service Départemental d’Incendie et de Secours de La LOIRE,
SAMU de La LOIRE,
Direction Départementale des Territoires de La LOIRE,
Département de La LOIRE,
Mairie de CHANGY,
Service Régional d’Exploitation de MOULINS de la DIR Centre-Est,
Service Exploitation et Sécurité/Cellule Exploitation et Gestion du Trafic à la DIR Centre-Est,
Chef du CEI de ROANNE,

À St ÉTIENNE, le 11 septembre 2017

Pour le Préfet et par délégation,
Pour la Directrice Interdépartementale

des Routes Centre-Est et par subdélégation,
L’Ingénieur Divisionnaire des Travaux Publics de l’État,
Chef du Service Régional d’Exploitation de MOULINS,

Olivier ASTORGUE
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PRÉFET DE LA LOIRE
SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON
Bureau  de la Citoyenneté
et de la Réglementation

Affaire suivie par : Régine di-IORIO
Téléphone : 04 77 96 37 36
Télécopie :  04 77 96 11 01
Courriel : regine.di-iorio@loire.gouv.f

Montbrison, le 11 Septembre 2017 

Arrêté n°355/2017

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE LA MANIFESTATION DENOMMEE
« 2EME EDITION DE L’ICIO TRAIL » LE 17 SEPTEMBRE 2017

LE PRÉFET DE LA LOIRE

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

VU le code de la route et notamment ses articles R. 411-18, R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-31,

VU le code du sport et notamment ses articles L. 331-5 à L. 332-21, R. 331-3 à R. 331-4, R. 331-6 à R 331-
17-1, D. 331-5,

VU la  demande  formulée  par  Mme.  Laureen  ZEPHIR,  Présidente  de  l’Association  L’Éveil  Ussonnais,
Mairie,  42550  Usson  en  Forez  en  vue  d'obtenir  l'autorisation  d'organiser  le  17  septembre  2017,  la
manifestation dénommée « 2ème Édition de L’Icio Trail »,

VU le règlement de la manifestation,

VU l'attestation d'assurance conforme aux dispositions du code du sport relatif aux polices d'assurances des
épreuves et compétitions sportives sur la voie publique,

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 autorités et services chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer la sécurité de
l'épreuve,

VU l’avis de la Préfète du Puy de Dôme du 28 juillet 2017, 

VU l’avis du Préfet de la Haute-Loire du 6 septembre 2017,

VU l'arrêté en date du 28 juin 2017 de M. le Président du Conseil Départemental de la Loire réglementant la
circulation à l’occasion de la manifestation, 

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

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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SUR la proposition de M. le Sous-Préfet de Montbrison,

A R R E T E

ARTICLE 1 : L’Association L’Éveil Ussonnais, représentée par Mme. Laureen ZEPHIR, est autorisée à
organiser, le 17 septembre 2017, la manifestation dénommée « 2ème Édition de L’Icio Trail » suivant les
itinéraires ci-annexés, sous réserve que les mesures de sécurité soient effectives et conformes au cahier des
charges de la fédération française concernée. 

Cette compétition comporte quatre épreuves, une initiation à la course est également proposée aux enfants.
Le départ aura lieu sur la commune d’Usson en Forez, les horaires des épreuves sont les suivantes : 

 28 km à 8h30
 20 km à 9h00
 12 km à 9h30
 7 km à 9h30
 Courses enfants à 11 h 30

Conformément aux restrictions de circulation prises par le Président du Conseil Départemental de la Loire,
des signaleurs donneront la priorité de passage aux participants sur les différentes intersections, entre les
parcours et les routes départementales hors agglomération.
Une priorité de passage sera laissée pour les véhicules  de service et de secours.
Une signalisation sera mise en place en amont et en aval des intersections.

ARTICLE 2 :

 La sécurité de l'épreuve sera assurée par l'organisateur sous son entière responsabilité. Il devra à cet effet,
disposer de signaleurs, placés en tout point dangereux et à chaque carrefour.  La liste des signaleurs est
annexée au présent arrêté.  

Les concurrents, ne bénéficiant pas de l'usage privatif de la chaussée, devront respecter la réglementation
imposée  par  le  code  de  la  route.  Ils  s'attacheront  à  être  particulièrement  prudents  à  l'approche  des
intersections.

Le  maire  de  la  commune  concernée  prendra  si  nécessaire  un  arrêté  réglementant  la  circulation  et  le
stationnement.

L'organisateur devra vérifier qu'il détient les autorisations de passage éventuel sur des terrains privés.

Un  médecin  (docteur  Arnaud  CHARPENTIER),  une  ambulance  de  la  société  LE  CHAMBON
AMBULANCES et une équipe de secouristes de l’Association Secouristes Français Croix Blanche de la
Talaudière assureront la couverture médicale de la manifestation.

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) par téléphone (18) les
secours nécessaires au sinistre.
2 – le CTA déclenche le ou les centres d’incendie et de secours 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.

2
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4 – Toute demande de secours complémentaire sera adressée au CODIS 43, qui, en concertation avec le
CRRA 15 (SAMU) enverra le vecteur le plus approprié,
5  Le responsable du dispositif de secours devra, en relation avec l’organisateur et dès son arrivée, prendre
contact avec le CODIS (43) pour les tenir informé du déroulement de la manifestation et de la levée du
dispositif.
6  Les prescriptions du SDIS 63 jointes en annexe devront être respectées.

En cas de nécessité de mise en œuvre des moyens sapeurs-pompiers, le directeur du service départemental
d’incendie et de secours, ou son représentant, assurera, sous l’autorité du préfet, en liaison avec le sous-
préfet de permanence, le commandement des opérations de secours.

ARTICLE 3 : Les signaleurs désignés pour indiquer la priorité de passage de cette manifestation devront
être identifiables  par les usagers de la route au moyen d'un gilet  haute visibilité  et  être en capacité  de
produire une copie de l'arrêté préfectoral. Ils devront être en mesure d'accomplir leur mission 1/4 d'heure au
moins, 1/2 heure au plus avant le passage théorique de l'épreuve. Ils devront être majeurs et titulaires du
permis de conduire ; il appartient à l'organisateur de le vérifier.

Les signaleurs ne disposent  d'aucun pouvoir de police et ne peuvent, en aucun cas et d'une quelconque
manière, s'opposer à la circulation ou au passage d'un usager qui ne respecterait pas cette priorité. Toutefois,
dans pareille situation, ils doivent en rendre compte immédiatement et avec le plus de précisions possibles à
l'officier ou à l'agent de police judiciaire le plus proche, présent sur la course.

La signalisation utilisée est celle qui sert à régler manuellement la circulation, à savoir : piquet mobile à
deux faces, modèle K10. Pourront en outre être utilisés les barrages (modèle K2) signalant un obstacle de
caractère temporaire et sur lesquels le mot "COURSE" sera inscrit.

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.

ARTICLE 6 : 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 7 : Avant le départ de l'épreuve, l'organisateur s'assurera que les concurrents sont, soit titulaires
d'une licence délivrée par les fédérations agréées, soit en possession d'un certificat médical de non contre-
indication à la pratique des courses sur route établi par un médecin et datant de moins d'un an.

ARTICLE 8 : Avant le signal de départ, l'organisateur rappellera aux participants qu'ils doivent sous leur
responsabilité, respecter la réglementation des courses pédestres sur route et notamment courir sur la partie
droite de la chaussée, éviter tous les risques d'accident et observer rigoureusement les arrêtés réglementant
la circulation sur les communes traversées.

ARTICLE 9 : L'organisateur  est  débiteur  envers  l'Etat  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.

3
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L'organisateur  a  l'obligation  de  remettre  en  état  les  voies  ouvertes  à  la  circulation  publique  et  leurs
dépendances lorsqu’il en a obtenu l'usage privatif à l'occasion de la manifestation. 

Dans le cas où le passage des concurrents occasionnerait  des dégâts (boue, terre, …), la chaussée et les
accotements des voies empruntées seront remis en état aux frais de l’organisateur.

L’organisateur veillera au respect de l’environnement par l’ensemble des intervenants à la manifestation,

Dès la fin de l’épreuve, il conviendra de remettre en état les lieux ayant servi dans le cadre à l’événement ,
notamment avec le retrait de la signalétique et la gestion des déchets.

L’arrêté du préfet de la Haute-Loire n° SIDPC 2016-04 du 13 mai 2016 relatif aux prescriptions applicables
à la protection contre l’incendie des bois, forêts, plantations, landes, maquis et garrigues devra être respecté
(ci-joint).

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.

L’organisateur devra prévoir le balisage précis du parcours sans peinture. Il ne sera mis en place au plus tôt
que 48 h 00 avant  la course et  sera  retiré  impérativement  dans les 48 h 00 après le déroulement  de la
manifestation.
Le public et les participants devront être sensibilisés dans les brochures distribuées  : la signalisation et la
communication réalisée autour de la manifestation devra respecter la nature, les sites et la faune sauvage.
L’organisateur devra nettoyer le parcours après la manifestation.
L’organisateur devra interdire le stationnement des véhicules en zones sensibles.
L’organisateur devra prévoir la mise en place de passerelle provisoire pour toute traversée de cours d’eau
non équipée d’un dispositif de franchissement.

ARTICLE 10 : 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 :
Les  émissions  sonores,  l’utilisation  des  structures  et  les  activités  annexes  doivent  respecter,  sur  les
propriétés habitées de tiers voisins, les valeurs à l’émergence admises par la réglementation relative aux
bruits de voisinage (article R.1336-6 à R.1336-10 du code de la santé publique).

Les conditions d’exercice  fixées par l’arrêté préfectoral  autorisant  la manifestation sportive ne font  pas
obstacle à l’application des dispositions du code de la santé publique relatives à la protection des captages
d’eau et à la prévention des nuisances sonores.

4
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ARTICLE 11 : Il est formellement interdit :
 d’apposer des flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres et parapets des ponts ;
 de porter des inscriptions sur la chaussée. Seules les signalisations officielles sont tolérées. L’autorité
gestionnaire de la voirie peut demander à l’organisateur le paiement des frais nécessaires à l’enlèvement des
inscriptions et cela sans préjudice des poursuites pénales ;
 d'utiliser des haut-parleurs montés sur quelque véhicule que ce soit, des trompes à sons multiples, sirènes
et sifflets, des avertisseurs lumineux à feux tournants ou intermittents.
 
ARTICLE 12 : M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré
au recueil des actes administratifs.

ARTICLE 13   : Copie du présent arrêté sera adressée à :

 Mme. la Préfète du Puy de Dôme
 M. le Préfet de la Haute-Loire
 M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
 M. le Maire de Usson en Forez
en soulignant que la présente autorisation peut être complétée dans les domaines relevant de sa compétence,
par toute mesure complémentaire afin de renforcer la sécurité et la salubrité publiques notamment sur les
voies de communication comprises dans l’itinéraire.
 M. le Colonel, Commandant le groupement de gendarmerie de la Loire (EDSR)
 M. le Directeur Départemental de la Cohésion sociale
 M. le Directeur Départemental du Service d’Incendie et de Secours
 M. le Responsable du SAMU 42
  Mme.  Laureen  ZEPHIR, Présidente  de l’Association  L’Éveil  Ussonnais  à  laquelle  est  accordée  cette
autorisation dont elle 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
 

5
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ARRETE MODIFICATIF PORTANT DETERMINATION 
POUR LA RENTREE SCOLAIRE 2017-2018 

DE L’EFFECTIF MAXIMUM POUVANT ETRE ACCUEILLI
DANS CHAQUE COLLEGE PUBLIC DU DEPARTEMENT DE LA LOIRE

L’Inspecteur d’Académie, 
Directeur Académique des Services de l’Education Nationale,

Vu le code de l’éducation dans ses articles L.211-1 et L.211-2 sur les compétences de l’Etat, 
Vu le code de l’éducation dans son articles L.213-1 sur les compétences du département pour les
collèges, 
Vu l’arrêté portant détermination pour la rentrée scolaire 2017-2018 de l’effectif maximum pouvant être
accueilli  dans  chaque  collège  public  du  département  de  la  Loire publié  au  Répertoire  des  Actes
Administratifs n°42-2017-014 du 23 février 2017

ARRÊTE

ARTICLE 1

L’effectif maximum d’élèves pouvant être accueillis dans chaque collège public du département de la
Loire pour la rentrée scolaire 2017-2018 est fixé conformément au tableau figurant en annexe. 

ARTICLE 2

Ces capacités sont contingentées par les installations et les moyens disponibles.

ARTICLE 3 

Le secrétaire général de la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale (DSDEN)
de la Loire est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la Loire. 

1/4
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Le 11 septembre 2017

Jean-Pierre Batailler

Collèges de la Loire - Capacité pédagogique d’accueil maximale 
pour la rentrée scolaire 2017-2018 

Bassin Commune Collège

Effectif
maximum

en 6ème

Effectif
maximum

en 5ème

Effectif
maximum

en 4ème

Effectif
maximum

en 3ème

SEGPA

Loire Sud Saint-Etienne Les Champs 224 203 232 261

Loire Sud Saint-Etienne Jean Dasté 75 52 78 104 64

Loire Sud Saint-Etienne Claude Fauriel 125 104 104 104
Loire Sud Saint-Etienne Gambetta 200 182 182 182

Loire Sud Saint-Etienne Portail Rouge 168 145 145 145
Loire Sud Saint-Etienne Puits de la Loire 125 104 130 104 64
Loire Sud Saint-Etienne Marc Seguin 50 52 52 78 64
Loire Sud Saint-Etienne Aristide Briand 112 116 116 145
Loire Sud Saint-Etienne Honoré d'Urfé 224 232 232 203
Loire Sud Saint-Etienne Jules Vallès 75 78 52 52 64
Loire Sud Bourg Argental Le Pilat 56 58 87 58
Loire Sud La Talaudière Pierre & Marie Curie 224 261 261 232
Loire Sud La Grand-Croix Charles Exbrayat 196 203 203 174
Loire Sud Pélussin Gaston Baty 168 145 145 174
Loire Sud Rive de Gier Louise Michel 112 116 87 87

Loire Sud Rive de Gier François Truffaut 189 182 182 156 64
Loire Sud Saint-Chamond Pierre Joannon 100 104 130 104
Loire Sud Saint-Chamond Ennemond Richard 196 174 174 174 64

Loire Sud Saint-Chamond Jean Rostand 75 104 104 78

Loire Sud
Le Chambon-
Feugerolles Massenet Fourneyron

100 104 104 104
64
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Loire Sud Firminy Les Bruneaux 84 87 87 87 64
Loire Sud Firminy Waldeck Rousseau 84 87 87 116
Loire Sud La Ricamarie Jules Vallès 75 78 78 52
Loire Sud Roche La Molière Louis Grüner 168 174 203 174

Loire Sud Unieux Bois de la Rive 168 116 145 116

Loire Centre
Andrézieux-
Bouthéon Jacques Prévert 216 234 234 234

72
Loire Centre Boën Sur Lignon L'Astrée 168 174 174 203

Loire Centre
Chazelles-Sur-
Lyon Jacques Brel

140 145 145 145

Loire Centre Feurs Le Palais 224 232 232 203
Loire Centre Montbrison Mario Meunier 308 319 319 319 80
Loire Centre Noirétable Robert Schuman 56 58 58 29
Loire Centre Panissières Montagnes du matin 84 87 87 87

Loire Centre
Saint-Bonnet Le 
Château Emile Falabrègue 168 145 145 145

Loire Centre Saint-Galmier Jules Romains 140 174 174 116 64

 

Bassin Commune Collège

Effectif
maximum

en 6ème

Effectif
maximum

en 5ème

Effectif
maximum

en 4ème

Effectif
maximum

en 3ème

SEGPA

Loire Centre Veauche Antoine Guichard 196 174 174 174

Loire Centre
Saint-Just-Saint-
Rambert Anne Franck

224 174 261 232

Loire Centre
Saint-Romain Le 
Puy Léonard de Vinci 196 203 203 174

Loire Nord Balbigny Michel de Montaigne 140 145 116 116
Loire Nord Charlieu Michel Servet 224 174 174 174
Loire Nord Le Coteau Les Etines 140 145 145 145 64
Loire Nord Mably Louis Aragon 125 104 104 130 64
Loire Nord La Pacaudière Jean Papon 84 87 58 58

Loire Nord Regny Nicolas Conté 112 116 116 116
Loire Nord Renaison Côte Roannaise 168 145 145 145
Loire Nord Riorges Albert Schweitzer 140 145 145 145

Loire Nord Roanne Jules Ferry 112 145 116 116

Loire Nord Roanne Jean de la Fontaine 162 130 156 130 64
Loire Nord Roanne Albert Thomas 75 78 78 78

Loire Nord
Saint-Germain 
Laval Papire Masson

84 87 87 58

Loire Nord
Saint-Just-en-
Chevalet Le Breuil

56 58 58 58

3/4

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-09-11-006 - Arrêté modificatif capacité pédagogique d'accueil des collèges (2017-2018)-1 30



 

4/4

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-09-11-006 - Arrêté modificatif capacité pédagogique d'accueil des collèges (2017-2018)-1 31



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2017-09-05-012

Arrêté modificatif délégué préfet commissions révision

listes électorales 2017-2018

Arrêté modificatif délégué préfet commission révision listes électorales 2017-2018

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-09-05-012 - Arrêté modificatif délégué préfet commissions révision listes électorales 2017-2018 32



PRÉFECTURE DE LA LOIRE

ARRÊTÉ MODIFICATIF N° 2017-22
NOMMANT LES DÉLÉGUÉS DU PRÉFET

AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES DE RÉVISION
DES LISTES ÉLECTORALES

POUR 2017/2018

Le préfet de la Loire

Vu le code électoral modifié et notamment son article L 17,

Vu la circulaire ministérielle n° NOR/INTA 1317573C du 25 juillet 2013, relative à la révision et à
la tenue des listes électorales et des listes électorales complémentaires,

Vu l’arrêté préfectoral n° 2017-21 du 21 août 2017,

Sur proposition du sous-préfet, directeur de Cabinet,

ARRÊTÉ

Article 1er : A l’article 1er de l'arrêté du 21 août 2017 susvisé portant désignation des délégués du
préfet pour la révision des listes électorales, les dispositions de l’alinéa 45 sont remplacées par les
dispositions suivantes :

➢ " Commune  de  SAINT-ÉTIENNE :  est  nommée  membre,  déléguée  du  préfet,  à  la
commission  administrative  de  révision  des  listes  électorales  :  Mme  Aline  GILFAUT
CROUZET,  domiciliée  à  SAINT-PRIEST-EN-JAREZ,  10  chemin  de  la  Marandière,  en
remplacement de M. Stéphane PUPIER, démissionnaire ″.

Article 2 – Le maire de Saint-Étienne est chargé de notifier le présent arrêté à l'intéressée, lequel
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Saint-Étienne, le 5 septembre 2017

le préfet

 Signé

Evence RICHARD

ADRESSE POSTALE :  2 Rue Charles de Gaulle – CS 12241 - 42022 SAINT-ÉTIENNE cedex 1  - Téléphone 04 77 48 48 48 – Télécopie 04 77 21 65 83
Horaires d'ouverture au public : consultez le site internet www.loire.pref.gouv.fr
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ARRETE N° 199  du 6 septembre 2017

PORTANT AUTORISATION DE CREATION 

DU CREMATORIUM DE MONTMARTRE SUR LA
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE PUBLIQUES

SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS
ADMINISTRATIVES »

Affaire suivie par : Danielle LACOURTABLAISE
Courriel : sp-roanne@loire.gouv.fr

Ouverture au public de 9h00 à 12h00. 

ARRETE PREFECTORAL N° 251/2017 PORTANT AUTORISATION D'ORGANISER UNE COURSE
CYCLISTE INTITULEE «GENTLEMAN SAINT GERMAIN LAVAL 2017» LE 23 SEPTEMBRE 2017

AU DEPART DE LA COMMUNE DE SAINT GERMAIN LAVAL (LOIRE).

Le préfet de la Loire

          
VU    le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la route ;

VU le code du sport et notamment sa partie réglementaire ;

VU l'arrêté préfectoral du 05 juillet 2016, portant délégation de signature à Monsieur Christian ABRARD,
sous-préfet de Roanne ;

VU l’arrêté  n°  ES142-2017  du  04  août  2017  du  président  du  département  de  la  Loire,  réglementant
provisoirement la circulation et le stationnement sur les routes départementales n° 8, 26,112, 42et 38
hors aglomération, annexe 1 ;

VU l’arrêté du 29 juin 2017 du Maire de Saint Germain Laval, réglementant provisoirement la circulation
et le stationnement sur les voies le concernant, impactées par la course cycliste, annexe 2 ;

VU la demande transmise le 24 juillet 2017 par Monsieur Frédéric CHASSAGNE, secrétaire du CSADN
Roanne Mably Cyclisme, dont le siège social est 3 rue des Mineurs de la Chana 42000 Saint Etienne
en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser le samedi 23 septembre 2017, au départ de la commune de
Saint Germain Laval, une épreuve cycliste dénommée «Gentleman Saint Germain Laval 2017» ;

VU le règlement de la manifestation ;

VU l'attestation d'assurance présentée par l'organisateur ;

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

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

Article 1 : Frédéric  CHASSAGNE,  secrétaire  du  CSADN  Roanne  Mably  Cyclisme,  est  autorisé  à
organiser  le  samedi  23  septembre  2017,  au départ  de la  commune  de  Saint  Germain
Laval,  une  épreuve  cycliste  dénommée  «Gentleman  Saint  Germain  Laval  2017»,
conformément :

-  au  règlement  technique  et  de  sécurité  de  la  Fédération  Française  de  Cyclisme
délégataire ;

- au règlement de l’épreuve joint au dossier ;
et suivant le plan du circuit ci-annexé (annexe 3).

Article 2 : Cette épreuve sportive se déroulera selon la procédure de « priorité de passage », qui se
traduira  par  une  priorisation  provisoire  au  profit  des  participants  de  la  course.  Le
dispositif mis en place sera conforme au règlement type des épreuves sur la voie publique
de la Fédération Française de Cyclisme.
La circulation et le stationnement des usagers sur les voies empruntées et impactées par
le circuit sont réglementés par les arrêtés du Président du Département de la Loire et du
maire de Saint Germain Laval, joints au présent arrêté.
Les  organisateurs  devront  strictement  respecter  ces  arrêtés,  mettre  en  place  les
déviations nécessaires et une signalisation appropriée.

Article 3 : La sécurité de l’épreuve sera assurée par les organisateurs sous leur entière responsabilité. Ils
devront à cet effet, disposer d’un nombre suffisant de signaleurs. La présence de signaleurs
est obligatoire aux principaux carrefours formés par le circuit et les voies publiques ou
privées ouvertes à la circulation afin d’en assurer les traversées.

Les  signaleurs, dont liste jointe en  annexe 4, munis de chasubles réfléchissantes, présents à
chaque rue débouchant  sur le circuit,  chaque carrefour,  au départ  et  à l'arrivée du circuit,
désignés pour indiquer la priorité de passage de cette manifestation, devront être identifiables
par les usagers de la route au moyen d'un gilet de haute visibilité, et être en possession d'une
copie de l'arrêté préfectoral ou à  même d'en produire une dans de brefs délais. Ils devront être
en mesure d'accomplir leur mission ¼ d'heure au moins, ½ heure au plus avant le passage
théorique  de  l'épreuve.  Ils  devront  être  majeurs  et  titulaires  du  permis  de  conduire ;  il
appartient à l'organisateur de le vérifier.

Les signaleurs ne disposent d'aucun pouvoir de police et ne peuvent, en aucun cas et d'une
quelconque manière, s'opposer à la circulation ou au passage d'un usager qui ne respecterait
pas cette priorité ; mais dans pareille situation, ils doivent en rendre compte immédiatement et
avec  le  plus  de  précisions  possibles  à  l'Officier  ou  à  l'Agent  de  Police  Judiciaire  de
permanence à la brigade de gendarmerie territorialement compétente.

La signalisation utilisée est celle qui sert à régler manuellement la circulation, à savoir : piquet
mobile à deux faces, modèle K10. Pourront en outre être utilisés les barrages (modèle K2)
signalant un obstacle de caractère temporaire et sur lesquels le mot "COURSE" sera inscrit.
Des barrières devront être posées de part et d'autre de la ligne de départ et d'arrivée.

Article 4 : Afin d'éviter les bousculades et les accidents qui en résulteraient, notamment dans la traversée
des  agglomérations,  il  est  interdit  aux  motocyclistes  et  automobilistes,  autres  que  les
commissaires de la course dûment mandatés, de se joindre aux concurrents.

Article 5: Le règlement type des épreuves cyclistes sur la voie publique, notamment le chapitre traitant
des moyens de secours doit être respecté.

Lorsque  les  moyens  de  secours  privés  présents  sur  le  site  s'avéreront  insuffisants,  les
organisateurs devront faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :

- l'organisateur  sollicitera  auprès  du  centre  traitement  de  l'alerte  (CTA)  concerné,  par
téléphone (18) les secours nécessaires au sinistre ;
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- le CTA déclenchera l'intervention du ou des centres d'incendie et de secours concernés et
informera le centre 15 ;

- les  secours  se  rendront  au  point  de  rendez-vous  fixé  par  le  CTA  en  liaison  avec
l'organisateur.

Article 6 : La  présente  autorisation  est  délivrée  sous  réserve  que  le  service  d'ordre  nécessaire  au
déroulement normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la
manifestation. 

Article 7 : Avant le déroulement de la manifestation, l'organisateur, accompagné d'un représentant des
forces de l'ordre, devra procéder à une visite du parcours, en vue de contrôler que toutes les
mesures de sécurité ont été prises.

Article 8 : A l'issue de cette visite, ainsi que durant tout le déroulement de l'épreuve, s'il apparaît que les
conditions  de  sécurité  prévues  au  présent  arrêté  ne  sont  pas  remplies,  il  appartient  aux
représentants  des  forces  de  l'ordre  d'en  rendre  compte  sans  délai  au  membre  du  corps
préfectoral de permanence, afin d'obtenir une suspension voire une interdiction de l'épreuve Ils
en avisent également le maire de la commune concernée, afin qu'il use des pouvoirs de Police
dont  il  est  investi  aux  termes  de  l'article  L  2212-1  du  code  général  des  collectivités
territoriales. 

Article 9 : Avant le départ de l'épreuve, les organisateurs s'assureront que les concurrents sont titulaires
d'une licence délivrée par la Fédération agréée et porteurs du casque à coque rigide.

Article 10 : Le préfet, le sous-préfet ou leur représentant, confronté à une situation dans laquelle la santé
ou  la  sécurité  publique  pourraient  être  compromises  peut,  sur  simple  injonction  verbale
adressée à l'organisateur, arrêter soit provisoirement, soit de façon définitive le déroulement de
la manifestation. L'organisateur s'engage à se conformer à cette injonction.

Article 11: Sont interdits :
. les  inscriptions  sur  la  chaussée.  Seules  les  signalisations  officielles  sont  tolérées.

L'autorité gestionnaire de la voirie peut demander à l'organisateur le paiement des frais
nécessaires à  l'enlèvement  des inscriptions sans préjudice des poursuites pénales ;

. l’apposition de flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes,   arbres et
parapets de ponts ;

. le  jet  de  journaux,  prospectus,  tracts  ou  échantillons  de  produits  divers,  soit  par  les
coureurs, soit par leurs accompagnateurs ou les occupants de voitures de publicité qui
suivent les épreuves routières ;

. l'utilisation de haut-parleurs montés sur quelque véhicule que ce soit, des trompes à sons
multiples, sirènes et sifflets, des avertisseurs lumineux à feux tournants ou intermittents.

Article 12 : Le Sous-Préfet  de  Roanne,  les Maires  de Saint  Germain  Laval,  Amions,  Pommiers,  Saint
Georges  de  Baroille,  le  Chef  d’escadron,  commandant  la  compagnie  de  gendarmerie  de
Roanne, le Président du département de la Loire, le Directeur départemental de la cohésion
sociale,  le  Directeur  départemental  des  services  d'incendie  et  de  secours,  le  Directeur
départemental des territoires, sont chargés chacun en ce qui le concerne, dont l'exécution du
présent  arrêté,  dont  une  copie  sera  remise  à  l'organisateur  et  publié  au  recueil  des  actes
administratifs.

      Roanne, le 12 septembre 2017

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

Signé

Jean-Christophe MONNERET
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE
PUBLIQUES

SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS
ADMINISTRATIVES »

Affaire suivie par : Vincent BOUTONNAT
Courriel : sp-roanne@loire.gouv.fr

Ouverture au public de 9h00 à 12h00. 

ARRETE PREFECTORAL N° 250/2017 PORTANT AUTORISATION D'ORGANISER UNE COURSE CYCLISTE
INTITULEE « PRIX DE RENAISON », LE DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 2017, SUR LE TERRITOIRE DE LA

COMMUNE DE RENAISON (LOIRE)

Le préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la route ;

VU le code du sport et notamment sa partie réglementaire ;

VU l'arrêté  préfectoral  du  05  juillet  2016,  portant  délégation  de  signature  à  M.  Christian
ABRARD, sous-préfet de Roanne ;

VU l’arrêté  du  président  du  département  de  la  Loire  du  06  septembre  2017,  réglementant
provisoirement la circulation sur la RD 8 hors agglomération, annexe 1

VU l'arrêté  du  maire  de  Renaison  du  06  septembre  2017,  réglementant  provisoirement  la
circulation et le stationnement sur les voies le concernant,  impactées par la manifestation,
annexe 2 ;

VU la demande formulée le 13 juillet 2017 et modifiée le 23 août 2017, par Monsieur Philippe
GRANGER,  Président  du  Club  Omnisports  Roannais  dont  le  siège  social  est  situé  au
Nauticum, rue Général Giraud 42300 Roanne, en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser le
dimanche  17  septembre  2017,  sur  le  territoire  de  la  commune  de  Renaison,  une  course
cycliste dénommée « Prix de Renaison » ;

VU le règlement de la manifestation ;

VU l'attestation d'assurance présentée par l'organisateur ;

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

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

Article 1 : Monsieur  Philippe  GRANGER,  Président  du  Club  Omnisports  de  Roannais,  est
autorisé  à  organiser  le  dimanche 17 septembre 2017 de  12h30 à  18h30,  sur  la
commune  de  Renaison,  une  course  cycliste  dénommée  « Prix  de  Renaison  »,
conformément :

- aux règlements techniques et de sécurité de la fédération délégataire ;
- au règlement particulier joint au dossier ;

 et selon le parcours joint en annexe 3.

Article 2 : Cette épreuve sportive se déroulera selon la procédure de « priorité de passage »,
qui se traduira par une priorisation provisoire au profit des participants de la
course. Le dispositif mis en place sera conforme au règlement type des épreuves
sur la voie publique de la Fédération Française de Cyclisme.

Les arrêtés du Président du département de la Loire et du maire de Renaison
réglementant provisoirement la circulation et le stationnement à l’occasion de la
manifestation  et  joints  à  l’arrêté  préfectoral,  devront  être  rigoureusement
respectés.

Article 3 : La  sécurité  de  l’épreuve  sera  assurée  entièrement  par  les  organisateurs  sous  leur
entière  responsabilité.  Ils  devront  à  cet  effet,  disposer  d’un  nombre  suffisant  de
signaleurs (dont liste en annexe 4), positionnés en tout point     dangereux du parcours et
à chaque intersection pour donner la priorité aux coureurs, comme indiqué sur le plan
annexé au présent arrêté.

Les signaleurs, munis de chasubles réfléchissantes, présents à chaque rue débouchant
sur  le  circuit,  chaque  carrefour,  au  départ  et  à  l'arrivée  du  circuit,  désignés  pour
indiquer la priorité de passage de cette manifestation, devront être identifiables par les
usagers de la route au moyen d'un brassard marqué « Course » et être en possession
d'une copie de l'arrêté préfectoral. Ils devront être en mesure d'accomplir leur mission
¼ d'heure au moins,  ½ heure au plus  avant  le  passage  théorique  de l'épreuve.  Ils
devront être majeurs et titulaires du permis de conduire ; il appartient à l'organisateur
de le vérifier.

Les signaleurs ne disposent d'aucun pouvoir de police et ne peuvent, en aucun cas et
d'une quelconque manière, s'opposer à la circulation ou au passage d'un usager qui ne
respecterait  pas cette  priorité.  Dans pareille  situation,  ils  doivent  en rendre compte
immédiatement  et  avec le  plus de précisions  possibles  à l'Officier  ou à l'Agent de
Police  Judiciaire  de  permanence  à  la  brigade  de  gendarmerie  territorialement
compétente.

La  signalisation  utilisée  est  celle  qui  sert  à  régler  manuellement  la  circulation,  à
savoir : piquet mobile à deux faces, modèle K10. Pourront en outre être utilisés les
barrages (modèle K2) signalant un obstacle de caractère temporaire et sur lesquels le
mot "COURSE" sera inscrit.

Les signaleurs, devront disposer de tout moyen leur permettant de communiquer entre
eux d'une part et avec le directeur de course d'autre part. Ils ne devront en aucun cas
quitter leur poste pendant toute la durée de la manifestation.

Article 4 : Le règlement type des épreuves cyclistes sur la voie publique, notamment le chapitre
traitant des moyens de secours doit être respecté.
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Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s'avéreront insuffisants, les
organisateurs devront faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :

- l'organisateur sollicitera auprès du centre traitement de l'alerte (CTA) concerné, par
téléphone (18) les secours nécessaires au sinistre ;

- le  CTA  déclenchera  l'intervention  du  ou  des  centres  d'incendie  et  de  secours
concernés et informera le centre 15 ;

- les secours se rendront au point de rendez-vous fixé par le CTA en liaison avec
l'organisateur.

Article 5 : 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 6 : Avant  le  déroulement  de  la  manifestation,  l'organisateur,  accompagné  d'un
représentant des forces de l'ordre, devra procéder à une visite du parcours en vue de
contrôler que toutes les mesures de sécurité ont été prises.

Article 7 : A l'issue de cette visite, ainsi que durant tout le déroulement de l'épreuve, s'il apparaît
que  les  conditions  de  sécurité  prévues  au  présent  arrêté  ne  sont  pas  remplies,  il
appartient  aux représentants des forces de l'ordre d'en rendre compte sans délai  au
membre du corps préfectoral de permanence, afin d'obtenir une suspension voire une
interdiction  de l'épreuve.  Ils  en avisent  également  le  ou les  maires  des  communes
concernées, afin qu'ils usent des pouvoirs de Police dont ils sont investis aux termes de
l'article L 2212-1 du code général des collectivités territoriales.

Article 8 : Avant le départ de l'épreuve, les organisateurs s'assureront que les concurrents sont,
soit titulaires d'une licence délivrée par la Fédération agréée, soit en possession d'un
certificat médical de non contre-indication à la pratique des courses sur route établi par
un médecin et datant de moins d'un an.

Article 9 : Avant le signal de départ, les organisateurs rappelleront aux participants qu'ils doivent,
sous leur responsabilité, respecter la réglementation des courses cyclistes sur route et
être porteur du casque à coque rigide.

Article 10 : Le préfet, le sous-préfet ou leur représentant confrontés à une situation dans laquelle la
santé ou la sécurité publique pourraient être compromises peut, sur simple injonction
verbale adressée à l'organisateur, arrêter soit provisoirement, soit de façon définitive le
déroulement  de  la  manifestation.  L'organisateur  s'engage  à  se  conformer  à  cette
injonction.

Article 11 : Sont interdits :

. les inscriptions sur la chaussée. Seules les signalisations officielles sont tolérées.
L'autorité gestionnaire de la voirie peut demander à l'organisateur le paiement des
frais  nécessaires  à  l'enlèvement  des  inscriptions  sans  préjudice  des  poursuites
pénales ;

. l’apposition  de  flèches  de  direction  sur  les  panneaux  de  signalisation,  bornes,
arbres et parapets de ponts ;

. le jet de journaux, prospectus, tracts ou échantillons de produits divers, soit par les
coureurs, soit par leurs accompagnateurs ou les occupants de voitures de publicité
qui suivent les épreuves routières ;
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. l'utilisation de haut-parleurs montés sur quelque véhicule que ce soit, des trompes
à sons multiples, sirènes et sifflets, des avertisseurs lumineux à feux tournants ou
intermittents.

Article 12 : Le Sous-Préfet de Roanne, le Maire de Renaison, le Chef d'escadron commandant la
compagnie de gendarmerie de Roanne, le Président du Département de la Loire, le
Directeur  départemental  de  la  cohésion  sociale,  le  Directeur  départemental  des
services  d'incendie  et  de  secours,  le  directeur  départemental  des  territoires,  sont
chargés chacun en ce qui le concerne,  de l'exécution du présent arrêté et dont une
copie sera remise à l'organisateur et publié au Recueil des Actes Administratifs.

          Roanne, le 12 septembre 2017   

Pour le Sous-Préfet de Roanne,
et par délégation, le Secrétaire général

Signé

Jean-Christophe MONNERET
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PRÉFET DE LA LOIRE
SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON
Bureau  de la Citoyenneté
et de la Réglementation

Affaire suivie par : Régine di-IORIO
Téléphone : 04 77 96 37 36
Télécopie :  04 77 96 11 01
Courriel : regine.di-iorio@loire.gouv.f

Montbrison, le 8 Septembre 2017

Arrêté n°2017- 352

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE LA MANIFESTATION DENOMMEE
« RAID NATURE 42» LE 17 SEPTEMBRE 2017

LE PRÉFET DE LA LOIRE

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

VU le code de la route et notamment ses articles R. 411-18, R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-31,

VU le code du sport et notamment ses articles L. 331-5 à L. 332-21, R. 331-3 à R. 331-4, R. 331-6 à R 331-
17-1, D. 331-5,

VU la  demande  formulée  par  M.  Jacques  ELOI,  Président  de  l’Association  Comité  Départemental
Olympique  et  Sportif  de  la  Loire,  4  Rue  des  Trois  Meules,  42000  Saint  Etienne  en  vue  d'obtenir
l'autorisation d'organiser le 17 septembre 2017, la manifestation dénommée « Raid Nature 42 »,

VU le règlement de la manifestation,

VU l'attestation d'assurance conforme aux dispositions du code du sport relatif aux polices d'assurances des
épreuves et compétitions sportives sur la voie publique,

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 autorités et services chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer la sécurité de
l'épreuve,

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

SUR la proposition de M. le Sous-Préfet de Montbrison,
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A R R E T E

ARTICLE 1 : Le Comité Départemental Olympique et Sportif de la Loire, représenté par M. Jacques ELOI 
est autorisé à organiser, le 17 septembre 2017, la manifestation dénommée « Raid Nature 42 » suivant les
itinéraires ci-annexés, sous réserve que les mesures de sécurité soient effectives et conformes au cahier des
charges de la fédération française concernée. 

Ce Raid nature se déroule par équipes de 3, les participants enchaînent différentes disciplines, 5 parcours
sont proposés  :
 Raid élite ouvert au plus de 18 ans avec 7 disciplines enchaînées sur un parcours d’environ 65 km,
 Raid sportif ouvert au plus de 18 ans avec 7 disciplines enchaînées sur un parcours d’environ 45 km,
 Raid découverte ouvert au plus de 14 ans avec 5 disciplines enchaînées sur un parcours d’environ 25 km,
 Raid sportif handisport ouvert à 15 équipes avec un enchaînement de 3 disciplines sur un tracé d’environ
15 km,
 Rando raid  famille  ouvert  au plus  de 10 ans,  avec 4 disciplines  enchaînées  sur  environ 15 km, non
chronométré et sans classement.

Les départs se dérouleront sur la commune de Champdieu à : 
 8 h 45 pour les raids sportif et élite
 9 h 00 pour le raid découverte
 9 h 30 pour le raid handisport
 9 h 45 pour la rando raid famille

ARTICLE 2 :

 La sécurité de l'épreuve sera assurée par l'organisateur sous son entière responsabilité. Il devra à cet effet,
disposer de signaleurs, placés en tout point dangereux et à chaque carrefour.  La liste des signaleurs est
annexée au présent arrêté.  

Les concurrents, ne bénéficiant pas de l'usage privatif de la chaussée, devront respecter la réglementation
imposée  par  le  code  de  la  route.  Ils  s'attacheront  à  être  particulièrement  prudents  à  l'approche  des
intersections.

L'organisateur devra vérifier qu'il détient les autorisations de passage éventuel sur des terrains privés.

Les maires concernés prendront un arrêté de circulation sur les routes départementales en agglomération et
sur les voies communales.

Un médecin (Docteur  Alain Dale) , une ambulance  et une équipe des sauveteurs secouristes de Mably,
membres de la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme assureront la couverture médicale de la
manifestation.

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) par téléphone (18) les
secours nécessaires au sinistre.
2 – le CTA déclenche le ou les centres d’incendie et de secours 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.

2
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ARTICLE 3 : Les signaleurs désignés pour indiquer la priorité de passage de cette manifestation devront
être identifiables  par les usagers de la route au moyen d'un gilet  haute visibilité  et  être en capacité  de
produire une copie de l'arrêté préfectoral. Ils devront être en mesure d'accomplir leur mission 1/4 d'heure au
moins, 1/2 heure au plus avant le passage théorique de l'épreuve. Ils devront être majeurs et titulaires du
permis de conduire ; il appartient à l'organisateur de le vérifier.

Les signaleurs ne disposent  d'aucun pouvoir de police et ne peuvent, en aucun cas et d'une quelconque
manière, s'opposer à la circulation ou au passage d'un usager qui ne respecterait pas cette priorité. Toutefois,
dans pareille situation, ils doivent en rendre compte immédiatement et avec le plus de précisions possibles à
l'officier ou à l'agent de police judiciaire le plus proche, présent sur la course.

La signalisation utilisée est celle qui sert à régler manuellement la circulation, à savoir : piquet mobile à
deux faces, modèle K10. Pourront en outre être utilisés les barrages (modèle K2) signalant un obstacle de
caractère temporaire et sur lesquels le mot "COURSE" sera inscrit.

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.

ARTICLE 6 : 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 7 : Avant le départ de l'épreuve, l'organisateur s'assurera que les concurrents sont, soit titulaires
d'une licence délivrée par les fédérations agréées, soit en possession d'un certificat médical de non contre-
indication à la pratique des courses sur route établi par un médecin et datant de moins d'un an.

ARTICLE 8 : Avant le signal de départ, l'organisateur rappellera aux participants qu'ils doivent sous leur
responsabilité, respecter la réglementation des courses pédestres sur route et notamment courir sur la partie
droite de la chaussée, éviter tous les risques d'accident et observer rigoureusement les arrêtés réglementant
la circulation sur les communes traversées.

ARTICLE 9 : L'organisateur  est  débiteur  envers  l'Etat  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 lorsqu’il en 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.
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ARTICLE 10 : 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 :
Les  émissions  sonores,  l’utilisation  des  structures  et  les  activités  annexes  doivent  respecter,  sur  les
propriétés habitées de tiers voisins, les valeurs à l’émergence admises par la réglementation relative aux
bruits de voisinage (article R.1336-6 à R.1336-10 du code de la santé publique).

Les conditions d’exercice  fixées par l’arrêté préfectoral  autorisant  la manifestation sportive ne font  pas
obstacle à l’application des dispositions du code de la santé publique relatives à la protection des captages
d’eau et à la prévention des nuisances sonores.

ARTICLE 11 : Il est formellement interdit :
 d’apposer des flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres et parapets des ponts ;
 de porter des inscriptions sur la chaussée. Seules les signalisations officielles sont tolérées. L’autorité
gestionnaire de la voirie peut demander à l’organisateur le paiement des frais nécessaires à l’enlèvement des
inscriptions et cela sans préjudice des poursuites pénales ;
 d'utiliser des haut-parleurs montés sur quelque véhicule que ce soit, des trompes à sons multiples, sirènes
et sifflets, des avertisseurs lumineux à feux tournants ou intermittents.
 
ARTICLE 12 : M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré
au recueil des actes administratifs.
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ARTICLE 13   : Copie du présent arrêté sera adressée à :

 M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
 Mme. le Maire de Lérigneux
  MM. les Maires  de Champdieu,  Pralong,  Essertines  en Châtelneuf,  Châtelneuf,  Verrières  en Forez et
Roche 
en  soulignant  que  la  présente  autorisation  peut  être  complétée  dans  les  domaines  relevant  de  leur
compétence,  par  toute  mesure  complémentaire  afin  de  renforcer  la  sécurité  et  la  salubrité  publiques
notamment sur les voies de communication comprises dans l’itinéraire.
 M. le Colonel, Commandant le groupement de gendarmerie de la Loire (EDSR)
 M. le Directeur Départemental de la Cohésion sociale
 M. le Directeur Départemental du Service d’Incendie et de Secours
 M. le Responsable du SAMU 42
 M. Jacques ELOI, président du comité départemental olympique et sportif de la loire, 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
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE PUBLIQUES

SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS
ADMINISTRATIVES »

Affaire suivie par : Brigitte BACHELET
Courriel : sp-roanne@loire.gouv.fr

Ouverture au public de 9h00 à 12h00. 

ARRETE PREFECTORAL N° 191/2017 PORTANT AUTORISATION D'ORGANISER UNE COURSE
PEDESTRE INTITULEE « TRAIL DE SAINT MARTIN » LE DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 2017 AU

DEPART DE LA COMMUNE DE SAINT MARTIN LA SAUVETE (LOIRE)

Le préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la route ;

VU le code du sport ;  

VU l'arrêté préfectoral en date du 05 juillet 2016, portant délégation de signature à Monsieur Christian
ABRARD, sous-préfet de Roanne ;

VU l'arrêté  du  président  du  Conseil  départemental  de  la  Loire  du  07  juillet  2017,  réglementant
provisoirement la circulation  hors agglomération (annexe 1) ;

VU l'arrêté du maire de Saint-Martin-la-Sauveté du 04 septembre 2017, réglementant provisoirement la
circulation sur les voies le concernant, impactées par la manifestation (annexe 2) ;

VU la demande déposée le 14 mai 2017 sur la plateforme informatique des manifestations sportives de la
Loire, par laquelle Monsieur Pierrick Forest, membre du bureau de l’APEL de l’école Saint Joseph
situé a le bourg 42 260 Saint Martin la Sauveté (Loire), sollicite l'autorisation d'organiser une épreuve
pédestre, intitulée « Trail de Saint Martin » le dimanche 10 septembre 2017, de 09 h 00 à 14 h 00, au
départ de la commune de Saint-Martin-la-Sauveté (Loire) ;

VU le règlement de la manifestation ;

VU l'attestation d'assurance présentée par l'organisateur ;

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

ARRETE

Article 1 : Monsieur Pierrick Forest,  membre du bureau de l’APEL de l’école Saint Joseph situé a le
bourg 42 260 Saint-Martin-la-Sauveté (Loire), est autorisé à organiser une épreuve pédestre,
intitulée « Trail de Saint Martin » le dimanche 10 septembre 2017, de 09 h 00 a 14 h 00, au
départ de la commune de Saint-Martin-la-Sauveté (Loire), conformément au règlement de la
course et selon les itinéraires ci-annexés (annexe 3).
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Article 2 : Un dispositif prévisionnel de secours (DPS) devra être présent aux abords immédiats durant
tout  le  déroulement  de  l'épreuve  et  un  médecin  joignable  et  disponible  à  tout  moment
conformément aux RTS en vigueur (Règlements techniques et de sécurité) de la fédération
française d’athlétisme délégataire.

Lorsque  les  moyens  de  secours  privés  présents  sur  le  site  s'avéreront  insuffisants,  les
organisateurs devront faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :

– l'organisateur sollicitera auprès du Centre de Traitement de l'Alerte (CTA) concerné, par
téléphone (18) les secours nécessaires au sinistre ;

– le CTA déclenchera l'intervention du ou des centres d'incendie et de secours concernés et
informera le centre 15 ;

– les  secours  se  rendront  au  point  de  rendez-vous  fixé  par  le  CTA  en  liaison  avec
l'organisateur.

Article 3     : La circulation et le stationnement des usagers sur les voies empruntées et impactées par
le circuit sont réglementés par deux arrêtés du maire de Saint-Martin-la-Sauveté et du
Président  du  Département  de  la  Loire,  joints  au  présent  arrêté.  Ils  devront  être
scrupuleusement respectés.

Les  conditions  d’écoulement  du  trafic  seront  balisées,  de  manière  apparente,  par  une
signalisation appropriée à la charge et à la responsabilité des organisateurs.

Les participants devront également s’imposer les mesures de sécurité élémentaires selon les
conditions de course (météo, circulation).

Article 4 : La sécurité de l’épreuve sera assurée par les organisateurs sous leur entière responsabilité. Ils
devront à cet effet, disposer d’un nombre suffisant de signaleurs. La présence de signaleurs
est obligatoire aux principaux carrefours formés par les circuits et les voies publiques ou
privées ouvertes à la circulation afin d’en assurer les traversées. 

Les signaleurs, dont liste jointe en annexe 4, devront disposer de tout moyen leur permettant
de communiquer entre eux. S’il s’agit de téléphones portables, la liste des numéros devra être
communiquée aux différents dispositifs de secours en place.

Les signaleurs devront être identifiables par les usagers de la route au moyen d'un brassard
marqué "Course" et être en possession d'une copie de l'arrêté préfectoral. Ils devront être en
mesure d'accomplir leur mission 15 minutes au moins, 30 minutes au plus avant le passage
théorique  de  l'épreuve.  Ils  devront  être  majeurs  et  titulaires  du  permis  de  conduire  ;  il
appartient à l'organisateur de le vérifier.

Ces personnes ne disposent d'aucun pouvoir de police et ne peuvent, en aucun cas et d'une
quelconque manière, s'opposer à la circulation ou au passage d'un usager qui ne respecterait
pas cette priorité. Dans pareille situation, ils doivent en rendre compte immédiatement et avec
le plus de précisions possible à l'officier ou à l'agent de police judiciaire de permanence à la
brigade de gendarmerie territorialement compétente.

Article 5 : 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.

2/4

ADRESSE POSTALE :  Rue Joseph Déchelette – 42 328 ROANNE Cedex – Téléphone : 04 77 23 64 64 – Télécopie : 04 77 71 42 78
Site internet : www.loire.pref.gouv.fr

Contactez-le 3939 pour les demandes d'information d'ordre général.

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-09-07-003 - Trail de SAINT MARTIN 10 09 17 57



Article 6 : Avant le déroulement de la manifestation, l'organisateur, accompagné d'un représentant des
forces de l'ordre, devra procéder à  une visite du parcours  en vue de contrôler que toutes les
mesures de sécurité ont été prises.

Article 7 : A l'issue de cette visite, ainsi que durant tout le déroulement de l'épreuve, s'il apparaît que les
conditions  de  sécurité  prévues  au  présent  arrêté  ne  sont  pas  remplies,  il  appartient  aux
représentants  des  forces  de  l'ordre  d'en  rendre  compte  sans  délai  au  membre  du  corps
préfectoral de permanence, afin d'obtenir une suspension voire une interdiction de l'épreuve.

Ils  en avisent  également  le ou les maires des communes  concernées,  afin qu'ils  usent  des
pouvoirs de police dont ils sont investis aux termes de l'article L 2212-1 du code général des
collectivités territoriales.

Article 8 : Avant  le  départ  de  l'épreuve,  les  organisateurs  s'assureront  que  les  concurrents  sont,  soit
titulaires d'une licence délivrée par les fédérations agréées, soit en possession d'un certificat
médical  de non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition ou à la
pratique du sport ou de l’athlétisme en compétition établi par un médecin et datant de moins
d'un an.

Article 9 : Avant le signal de départ, les organisateurs rappelleront aux participants qu'ils doivent, sous
leur responsabilité, respecter la réglementation des courses pédestres hors stade et notamment
courir sur la partie droite de la chaussée sur les portions du parcours effectuées sur la route, et
qu'ils  sont  tenus  de  respecter  les  dispositions  du  code  de  la  route  notamment  lors  de  la
traversée des routes départementales et sur les parcours de liaison.

Article 10 : Le préfet, le sous-préfet ou son représentant en présence d'une situation dans laquelle la santé
ou  la  sécurité  publique  sont  compromises  peut,  sur  simple  injonction  verbale  adressée  à
l'organisateur, arrêter soit provisoirement, soit de façon définitive le déroulement de la course.
Et l'organisateur s'engage à se conformer à cette injonction.

Article 11 : Sont interdits :

. le  jet  de  journaux,  prospectus,  tracts  ou  échantillons  de  produits  divers,  soit  par  les
coureurs, soit par leurs accompagnateurs ou les occupants de voitures de publicité qui
suivent les épreuves routières ;

. l'utilisation de haut-parleurs montés sur quelque véhicule que ce soit, des trompes à sons
multiples, sirènes et sifflets, des avertisseurs lumineux à feux tournants ou intermittents ;

.    l'apposition de flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres et
parapets de ponts sont également interdites.

Article 12 : Afin d'éviter les bousculades et les accidents qui en résulteraient, notamment dans la traversée
des  agglomérations,  il  est  interdit  aux  motocyclistes  et  automobilistes,  autres  que  les
commissaires de la course dûment mandatés, de se joindre aux concurrents.

Article 13 : Les  inscriptions  sur  la  chaussée  sont  interdites.  Seules  les  signalisations  officielles  sont
tolérées. L'autorité gestionnaire de la voirie peut demander à l'organisateur le paiement des
frais nécessaires à  l'enlèvement  des inscriptions sans préjudice des poursuites pénales.

L'organisateur devra veiller à ce que le site soit laissé propre sur l'ensemble du parcours,  après
la manifestation. Il lui appartient de remettre en état les chemins qui auront pu être dégradés.
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Article 14 : Le sous-préfet de Roanne, le maire de Saint Martin la Sauveté, le chef d'escadron commandant
la compagnie de gendarmerie de Roanne, le directeur départemental de la cohésion sociale, le
directeur départemental des services d'incendie et de secours, le président du Département de
la Loire, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une
copie sera transmise à l'organisateur et publié au Recueil des Actes Administratifs.

Roanne, le 07 septembre 2017

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

                                                                         SIGNE

                                                                          Jean-Christophe MONNERET
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré  

sous le n° SAP831787320 

N° SIRET : 831787320 00017 
 

et formulée conformément à l’article L. 7232-1-1 du code du travail 
 

Le Préfet de la Loire  

 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 17-32 du 1
er 

juin 2017 accordant délégation de signature à Monsieur Jean-François 

BENEVISE, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi 

de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu l’arrêté n° 2017-54 du 28 juin 2017 de Monsieur Jean-François BENEVISE, DIRECCTE de la région  

Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Alain FOUQUET, Directeur de l’Unité 

Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, 

 

Constate 
 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité 

Départementale de la Loire le 6 septembre 2017 par Madame Liliane EDO, en qualité de micro-entrepreneur, 

pour son organisme dont le siège social est situé 113 rue du Lavoir – 42520 SAINT APPOLINARD                        

et enregistrée sous le n° SAP831787320 pour les activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 

 

•   Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile 

•   Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile 

•   Soutien scolaire et/ou cours à domicile 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 

morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles  

L.7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 

articles. 
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Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 

R.7232-18 du code du travail. 

 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 

du code du travail. 

 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

Saint-Étienne, le 7 septembre 2017 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré  

sous le n° SAP828780262 

N° SIRET : 828780262 00014 
 

et formulée conformément à l’article L. 7232-1-1 du code du travail 
 

Le Préfet de la Loire  

 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 17-32 du 1
er 

juin 2017 accordant délégation de signature à Monsieur Jean-François 

BENEVISE, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi 

de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu l’arrêté n° 2017-54 du 28 juin 2017 de Monsieur Jean-François BENEVISE, DIRECCTE de la région  

Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Alain FOUQUET, Directeur de l’Unité 
Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, 

 

Constate 
 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité 

Départementale de la Loire le 11 septembre 2017 par Monsieur Régis POULARD, entrepreneur individuel, pour 

son organisme dont le siège social est situé Cherbut – 42630 SAINT VICTOR SUR RHINS et enregistrée sous 

le n° SAP828780262 pour les activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 

 

•   Petits travaux de jardinage 

•   Travaux de petit bricolage 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de mandataire. 

 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 

morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles  

L.7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 

articles. 

 

 

…/… 
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Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 

R.7232-18 du code du travail. 

 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 

du code du travail. 

 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

Saint-Étienne, le 11 septembre 2017 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré  

sous le n° SAP753982784 

N° SIRET : 753982784 00013 
 

et formulée conformément à l’article L. 7232-1-1 du code du travail 
 

Le Préfet de la Loire  

 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 17-32 du 1
er 

juin 2017 accordant délégation de signature à Monsieur Jean-François 

BENEVISE, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi 

de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu l’arrêté n° 2017-54 du 28 juin 2017 de Monsieur Jean-François BENEVISE, DIRECCTE de la région  

Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Alain FOUQUET, Directeur de l’Unité 
Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes, 

 

Constate 
 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - Unité 

Départementale de la Loire le 11 septembre 2017 par Monsieur Kevin ROYER, en qualité de Coach sportif à 

domicile, pour l’organisme ROYER Kevin dont le siège social est situé 3 passage du Vieux Beaulieu – 42153 

RIORGES et enregistrée sous le n° SAP753982784 pour les activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 

 

•   Soutien scolaire ou cours à domicile 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 

morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles  

L.7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 

articles. 

 

 

 

…/… 
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Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 

R.7232-18 du code du travail. 

 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 

du code du travail. 

 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

Saint-Étienne, le 13 septembre 2017 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 

42_UDDIRECCTE_Unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la Loire -
42-2017-09-13-001 - Déclaration SAP ROYER 68



84_ARS_Agence Régionale de Santé

Auvergne-Rhône-Alpes

42-2017-09-08-004

Arrêté n° 2017-5271 du 8 septembre 2017 autorisant la

pharmacie "SELARL PHARMACIE TINEBRA" à St

Priest en JarezTransfert de la pharmacie "SELARL PHARMACIE TINEBRA" 128 avenue Albert Raimond à St
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 AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03 

04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr 

 

 
 

 
 

 

Arrêté n°2017-5271 

 

Autorisant le transfert de la pharmacie "SELARL PHARMACIE TINEBRA" à Saint Priest en Jarez (Loire) 

 
 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes 

Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

 

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L. 5125-1 à L. 5125-32 et R 5125-1 à R 5125-13 

relatifs aux pharmacies d’officine ; 

 

Vu l'arrêté du 21 mars 2000 fixant la liste des pièces justificatives devant être jointes à une demande de 

création, de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie ; 

 

Vu la demande de licence en date du 16 mai 2017, modifiée le 21 juin 2017, présentée par M. David TINEBRA, 

pharmacien associé unique, exploitant la SELARL "PHARMACIE TINEBRA", pour le transfert de son officine de 

pharmacie sise centre commercial de Ratarieux à Saint Priest en Jarez (Loire) à l’adresse suivante : 128 avenue 

Albert Raimond dans la même commune ; demande enregistrée complète le 22 juin 2017 par les services de la 

Délégation départementale de la Loire de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes sous le numéro 

42O023 ; 

 

Vu l’avis du Syndicat des pharmaciens de la Loire en date du 6 juillet 2017 ; 

 

Vu l'avis du Syndicat « Fédération de la Loire » en date du 8 juillet 2017 ; 

 

Vu l'avis du Conseil Régional des Pharmaciens d’Officine Rhône-Alpes en date du 17 juillet 2017 ; 

 

Vu l’avis de Monsieur le Préfet de la Loire en date du 24 août 2017 ; 

 

Vu le rapport du pharmacien inspecteur de santé publique en date du 3 juillet 2017 portant notamment sur la 

conformité des locaux ; 

 

Considérant que le transfert n’aura pas pour effet de compromettre l’approvisionnement nécessaire en 

médicaments de la population résidente du quartier d’origine ; 

 

Considérant que le transfert envisagé permettra de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments 

de la population résidant dans le quartier d’accueil de l’officine ; 

 

Considérant que le local projeté remplit les conditions minimales d'installation requises pour l’aménagement 

de l’officine de pharmacie telles que prévues aux articles R 5125-9 et R 5125-10 du code de la santé publique ; 

 

…/… 
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ARRETE 

 

Article 1er : La licence prévue par l’article L 5125-4 du code de la santé publique est accordée à M. David 

TINEBRA sous le n° 42#000624 pour le transfert de l’officine de pharmacie "SELARL PHARMACIE TINEBRA" dans 

un local, situé à l’adresse suivante : 

 

- 128 avenue Albert Raimond – 42270 SAINT PRIEST EN JAREZ. 

 

Article 2 : Le transfert ainsi autorisé devra être réalisé dans un délai maximum d’un an à compter de la 

notification du présent arrêté. 

 

Article 3 : Le jour de la réalisation du transfert, l’arrêté préfectoral en date du 27 janvier 1970 accordant la 

licence numéro 326 pour l'exploitation de la pharmacie d’officine située au lieu-dit "Ratarieux" à Saint Priest en 

Jarez (Loire) sera abrogé. 

 

Article 4 : Dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication, le présent arrêté peut faire l’objet : 

 - d’un recours gracieux auprès de M. le directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-

Alpes, 

 - d’un recours administratif auprès de Mme la Ministre des solidarités et de la santé, 

 - d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Lyon - 184, rue Duguesclin - 69433 LYON 

Cedex 3. 

 

Article 5 : Le Délégué départemental de la Loire de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes est 

chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié au demandeur et publié aux Recueils des actes 

administratifs des Préfectures de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département de la Loire.  

 
 

Fait à Saint-Etienne, le 8 septembre 2017 

 

Pour le directeur général et par délégation 

Le délégué départemental de la Loire 

 

Laurent LEGENDART 
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MENTION AP 2017- 049 - Refresco France - site de Saint

Alban les Eaux-Autorisation d’exploitation de la source

d’eau minérale naturelle Faustine,  à des fins de

conditionnement 

Autorisation d'exploitation de la Source d'eau minérale naturelle Faustine située à ST ALBAN LES

EAUX par la société Refresco 
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PRÉFET DE LA LOIRE  

 
Agence régionale de santé  
Auvergne-Rhône-Alpes 
Délégation départementale de la Loire 
 
Service santé et environnement 
4 rue des Trois Meules - B.P. 219 
42013 Saint-Etienne cedex 2 
℡ : 04 72 34 74 00 
Fax : 04 77 470 420 
 

 
 

MENTION AU REGISTRE DES ACTES ADMINISTRATIFS 
 

DE L’ARRETE N° 2017- 049 
  

Refresco France - site de Saint Alban les Eaux  
Autorisation d’exploitation de la source d’eau minérale naturelle Faustine, située sur  la 

commune de Saint Alban les Eaux à des fins de conditionnement  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIEU et DATE de signature :  Saint-Etienne, le 23/08/17 
 
 
 
SIGNATAIRE :     Le Secrétaire Général 
     Gérard LACROIX  
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