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DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE
11 RUE MI-CARÊME
42007 SAINT ÉTIENNE CEDEX 1

Arrêté relatif au régime de fermeture exceptionnelle au public
de la trésorerie de Boën-sur-Lignon
L’administrateur des Finances publiques,
Gérant intérimaire de la direction départementale des Finances publiques de la Loire,
Vu le décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services
extérieurs de l’État ;
Vu les articles 26 et 43 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des
préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;
Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des Finances publiques ;
Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des
Finances publiques ;
Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction
générale des Finances publiques ;
Vu l’arrêté préfectoral n°21-014 du 12 janvier 2021 portant délégation de signature en matière
d’ouverture et de fermeture des services déconcentrés de la direction départementale des
Finances publiques de la Loire,
Arrête :
Article 1er – La trésorerie de Boën-sur-Lignon, sise au numéro 14 de la rue de Lyon à Boën-surLignon, sera exceptionnellement fermée au public :
•

du lundi 26 juillet au vendredi 30 juillet 2021 inclus

•

du lundi 9 août au vendredi 13 août 2021 inclus.

Article 2 – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la
Loire et affiché dans les locaux du service visé à l’article 1er.
Fait à Saint-Étienne, le 11 juin 2021
Par délégation de la Préfète,
Le gérant intérimaire de la direction départementale
des Finances publiques de la Loire,

Jacques OZIOL
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DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE
11 RUE MI-CARÊME
42007 SAINT ÉTIENNE CEDEX 1

Arrêté relatif au régime de fermeture exceptionnelle au public
de la trésorerie de Chazelles-sur-Lyon
L’administrateur des Finances publiques,
Gérant intérimaire de la direction départementale des Finances publiques de la Loire,
Vu le décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services
extérieurs de l’État ;
Vu les articles 26 et 43 du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des
préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements ;
Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des Finances publiques ;
Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des
Finances publiques ;
Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction
générale des Finances publiques ;
Vu l’arrêté préfectoral n°21-014 du 12 janvier 2021 portant délégation de signature en matière
d’ouverture et de fermeture des services déconcentrés de la direction départementale des
Finances publiques de la Loire,
Arrête :
Article 1er – La trésorerie de Chazelles-sur-Lyon, sise au numéro 2 de la rue Massenet à Chazellessur-Lyon, sera exceptionnellement fermée au public le jeudi 15 juillet 2021.
Article 2 – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la
Loire et affiché dans les locaux du service visé à l’article 1er.
Fait à Saint-Étienne, le 11 juin 2021
Par délégation de la Préfète,
Le gérant intérimaire de la direction départementale
des Finances publiques de la Loire,

Jacques OZIOL
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PRÉFÈTE
DE LA LOIRE

Direction interdépartementale
des routes Centre-Est

Service Régional d’Exploitation de Moulins
District de Moulins

Tél : 04-70-20-76-70

Objet : réglementation temporaire de la circulation
pour pontages fissures.
RN 7 échangeur n° 65 et échangeur n° 65bis PR
6+420 au PR 14+100 dans les deux sens de
circulation.
Sur les communes de Roanne,Changy,Vivans,
La Pacaudière .

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2021-M-42-075
LA PRÉFÈTE DE LA LOIRE
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU
VU
VU
VU
VU

VU

VU

VU

VU

le code de la Route, notamment les articles R.411-21-1 et R.130-5 ;
le code de la voirie routière ;
le code des collectivités territoriales ;
l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation
des routes et autoroutes ;
l’arrêté du 6 novembre 1992 modifié approuvant les nouvelles dispositions
du livre I de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (8 ème
partie : signalisation temporaire) ;
l’arrêté de la préfète de la Loire n° 20/82 en date du 25/08/2020 donnant
délégation de signature à Madame la directrice interdépartementale des
routes Centre-Est en matière de gestion du domaine public routier et de
circulation routière, publié au RAA spécial n°42-2020-102 le 26/08/2020 ;
l’arrêté du 11/03/2021 portant subdélégation de signature de Madame la
directrice interdépartementale des routes Centre-Est en matière de gestion
du domaine public routier et de circulation routière, publié au RAA spécial
n°42-2021-041 le 12/03/2021 ;
la circulaire du 8 décembre 2020 relative au calendrier des jours « hors
chantier » pour l’année 2021 et pour le mois de janvier 2022 ;
la fiche de prévision de chantier présenté par le district de Moulins ;
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VU
VU

l’avis réputé favorable du Président du Département de la Loire ;
l’avis favorable de la mairie de Roanne en date du 10 juin 2021 ;

Considérant que pendant les travaux de pontages des fissures sur la RN 7entre les
PR 6+420 et 14+100, dans les deux sens de circulation, sur les communes de
Roanne,Changy, Vivans, La Pacaudière, 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 située hors
agglomération ;
Sur proposition de Madame la Directrice Interdépartementale des Routes
Centre-Est,
ARRÊTE

ARTICLE 1 -

Pendant l’exécution des travaux de pontages des fissures sur la RN 7, la
circulation de tous les véhicules s’effectuera dans les conditions
suivantes :

Phase 1 : Le mercredi 23 juin 2021 et le jeudi 24 juin 2021:
coupure d'axe
Sens Lyon/Paris
Fermeture des bretelles d’entrée n°2 et n°4 de l’échangeur 65 bis.
Déviations locales :
• Une déviation sera mise en place à l'attention des usagers en
provenance de Montceau les Mines, Autun, Charlieu, Parc des sports, Ils
seront déviés par l’Avenue de la Marne, puis direction Paris, Moulins, Le
Scarabée, puis par le boulevard Maréchal Joffre et retour RN 7 par la
bretelle d’entrée n°2 de l’échangeur 65 (fin de déviation).
• Une déviation sera mise en place à l'attention des usagers en
provenance du Centre-Ville de Roanne; Ils devront poursuivre tout
droit, puis emprunter l’Avenue du Polygone, puis direction Paris,
Moulins, Le Scarabée, puis par le boulevard Maréchal Joffre et retour
RN 7 par la bretelle d’entrée n°2 de l’échangeur 65 (fin de déviation).
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Sens Lyon/Paris
Fermeture des bretelles de sorties n°3 et n°7 de l’échangeur 65.
Déviation locale :
• Une déviation sera mise en place à l'attention des usagers, Ils
devront emprunter la bretelle de sortie n°3 de l’échangeur 66, puis par
la Rue de Matel, puis par la Rue Montretout, puis par la RD 482 (Route
de Charlieu), puis par l’Avenue du Polygone, puis direction Paris,
Moulins, Le Scarabée, puis par le boulevard Maréchal Joffre et retour
RN 7 par la bretelle d’entrée n°2 de l’échangeur 65 (fin de déviation).

Phase 2 : Du vendredi 25 juin 2021 au jeudi 15 juillet 2021 :
Restrictions de circulation
Des neutralisations de voies par FLR (flèches lumineuses de rabattement)
vont être effectuées à l’avancement des travaux.

Sens Paris/Lyon
1-Neutralisation de la voie de gauche du PR 6+420 au PR 9+800
FLR d’avertissement : PR 6+420
FLR de position : PR 6+570
La vitesse est limitée à 90 km/h au PR 6+420
Fin de prescription au PR 9+900
2-Neutralisation de la voie de gauche du PR 9+650 au PR 13+198
FLR d’avertissement : PR 9+650
FLR de position : PR 9+800
La vitesse est limitée à 90 km/h au PR 9+650
Fin de prescription au PR 13 +300
3-Neutralisation de la voie de droite du PR 6+420 au PR 9+800
FLR d’avertissement : PR 6+420
FLR de position : PR 6+570
La vitesse est limitée à 90 km/h au PR 6+420
Fin de prescription au PR 9+900
4-Neutralisation de la voie de droite du PR 9+650 au PR 13+198
FLR d’avertissement : PR 9+650
FLR de position : PR 9+800
La vitesse est limitée à 90 km/h au PR 9+650
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À partir du PR 13+198, dévoiement de la circulation sur la partie non
circulée de la chaussée (Zébras) jusqu’au PR 13+978
Fin de prescription au PR 14+100

Sens Lyon/Paris

5-Neutralisation de la voie de gauche du PR 14+095 au PR 10+765
FLR d’avertissement : PR 14+095
FLR de position : PR 13+950
La vitesse est limitée à 90 km/h au PR 13+950
Fin de prescription au PR 10+650
6-Neutralisation de la voie de gauche du PR 10+915 au PR 7+331
FLR d’avertissement : PR 10+915
FLR de position : PR 10+765
La vitesse est limitée à 90 km/h au PR 10+915
Fin de prescription au PR 7+200
7-Neutralisation de la voie de droite du PR 14+095 au PR 10+765
FLR d’avertissement : PR 14+095
FLR de position : PR 13+950
La vitesse est limitée à 90 km/h au PR 13+950
Fin de prescription au PR 10+650
8-Neutralisation de la voie de droite du PR 10+915 au PR 7+331
FLR d’avertissement : PR 10+915
FLR de position : PR 10+765
La vitesse est limitée à 90 km/h au PR 10+915
À partir du PR 7+331, dévoiement de la circulation sur la partie non
circulée de la chaussée (Zébras) jusqu’au PR 6+418
Fin de prescription au PR 6+318
ARTICLE 2 -

Les dispositions du présent arrêté s’appliqueront uniquement de jour
(5h30/17h00) du lundi 21 juin 2021 au vendredi 16 juillet 2021 inclus
Si les travaux ne sont pas terminés aux périodes ci-avant définies, 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
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indications des Services de Police et des agents de la Direction
Interdépartementale l’échangeur des Routes Centre-Est, tant en ce qui
concerne le trajet à suivre que l’arrêt s’il leur est prescrit.

ARTICLE 5 –

ARTICLE 6 -

Passage des convois exceptionnels (sans objet).

La signalisation temporaire réglementaire, conforme à l’instruction

interministérielle (Livre I – 8 ème partie) approuvée par arrêté
interministériel le 6 novembre 1992 et aux manuels du chef de chantier,
sera mise en 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- Outre les recours gracieux et hiérarchiques qui s’exercent dans le même

délai, un recours contentieux peut être déposé :
• au tribunal administratif compétent de Lyon
Dans un délai de deux mois à compter de la signature du présent arrêté.
ARTICLE 11- 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 ;
Le Directeur de l’entreprise adjudicataire des travaux, sous couvert du
Chef du 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 Incendie et Secours de la Loire,
Samu de la Loire,
Service Action Territoriale/ Mission Déplacements Sécurité de la DDT de
la Loire,
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Département de la Loire,
Commune de Roanne,
Commune de Changy,
Commune de Vivans,
Commune de La Pacaudière,
Service Régional d’Exploitation de Moulins de la DIR Centre-Est,
Service SES – Cellule Exploitation et Gestion du Trafic de la DIR CentreEst,

St Étienne, le 16 juin 2021
Pour la Préfète et par délégation,
Pour la Directrice Interdépartementale des Routes
Centre-Est et par subdélégation,
Le Directeur adjoint de la DIR Centre-Est

Signé

Lionel VUITTENEZ
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Service de l'Action Territoriale

Pôle coordination interministérielle et performance

Arrêté n° 21-072 désignant M. Loïc ARMAND,
Sous-préfet de Montbrison, pour assurer la suppléance de
Mme Catherine SÉGUIN, préfète de la Loire
La préfète de la Loire
Chevalier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée et complétée relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions ;
VU la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l’administration territoriale de la
République ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;
VU le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;
VU le décret du 1er juillet 2019 nommant M. Thomas MICHAUD secrétaire général de la préfecture de la
Loire ;
VU le décret du 29 juillet 2020 nommant Mme Catherine SÉGUIN préfète de la Loire ;
VU le décret du 12 août 2020 nommant M. Loïc ARMAND sous-préfet de Montbrison ;
VU la circulaire du 24 août 2005 portant sur la suppléance des fonctions préfectorales ;
Considérant l’absence concomitante de la préfète de la Loire et du secrétaire général de la préfecture
de la Loire le vendredi 25 juin de 6h à 24h ;

ARRÊTE
Article 1er : M. Loïc ARMAND, sous-préfet de Montbrison, assurera la suppléance de la préfète de la
Loire le vendredi 25 juin 2021 de 6h à 24h.
Article 2 : Le sous-préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture.

Saint-Étienne, le 14 juin 2021
La préfète,

Signé : Catherine SÉGUIN

1/1

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2021-06-14-00003 - Arrêté n° 21-072 désignant M. Loïc ARMAND, sous-préfet de Montbrison, pour
assurer la suppléance de Mme Catherine SÉGUIN, préfète de la Loire, le vendredi 25 juin 2021 de 6h à 24h

23

84_DREAL_Direction régionale de
l'environnement, de l'aménagement et du
logement d'Auvergne-Rhône-Alpes
42-2021-06-16-00002
Arrêté modificatif de l arrêté préfectoral
n°42-2021-05-21-00001 du 21 mai 2021 autorisant
les travaux relatifs au turbinage du débit réservé
au barrage de Grangent

84_DREAL_Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Auvergne-Rhône-Alpes - 42-2021-06-16-00002
- Arrêté modificatif de l arrêté préfectoral n°42-2021-05-21-00001 du 21 mai 2021 autorisant les travaux relatifs au turbinage du débit

24

Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement
Auvergne-Rhône-Alpes

Lyon, le 16 juin 2021

ARRÊTÉ N°
LE PRÉFET DU DÉPARTEMENT DE LA LOIRE

Objet : Modification de l’arrêté préfectoral n°42-2021-05-21-00001 du 21 mai 2021 autorisant les travaux relatifs
au turbinage du débit réservé au barrage de Grangent
Vu le code de l’énergie, notamment les articles L521-1, L521-2 et R521-38 du code de l’énergie ;
Vu le code de l’environnement, notamment les articles L211-1 et suivants ;
Vu le décret du 5 septembre 1960 concédant à Électricité de France la chute de Grangent sur la Loire et le
cahier des charges annexé ;
Vu l’arrêté ministériel du 27 mai 2021 autorisant la réalisation des travaux de turbinage du débit réservé au
barrage de Grangent dans le site classé des gorges de la Loire ;
Vu l’arrêté n°20-74 du 25/08/2020 portant délégation de signature à M. Jean-Philippe DENEUVY, Directeur
régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Auvergne-Rhône-Alpes, dans le
département de la Loire ;
Vu l’arrêté n° DREAL-SG-2020-99/42 du 27/08/2020 portant subdélégation de signature aux agents de la DREAL
Auvergne-Rhône-Alpes pour les compétences générales et techniques pour le département de la Loire ;
Vu l’arrêté préfectoral n°42-2021-05-21-00001 du 21 mai 2021 autorisant les travaux relatifs au turbinage du
débit réservé au barrage de Grangent ;
Vu le courriel d’EDF du 31 mai 2021 indiquant une évolution du mode opératoire de restitution du débit réservé
au barrage de Grangent en phase travaux ;
Vu la note d’accompagnement de la direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement
d’Auvergne-Rhône-Alpes en date du 09 juin 2021 ;
Considérant que la modification du dispositif de délivrance temporaire du débit réservé au barrage de Grangent
n’entraîne pas de modification de la consistance des travaux ni du niveau incidence environnementale des
travaux tels que décrits dans le dossier de demande d’autorisation d’exécution de travaux permettant le
turbinage du débit réservé du barrage de Grangent déposé par Électricité de France le 17 décembre 2020 et ses
compléments ;
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Considérant que le pêche de sauvegarde prescrite dans l’arrêté préfectoral n°42-2021-05-21-00001 du 21 mai
2021 ne s’avère pas nécessaire au regard de l’absence voire de la faible population piscicole sur le site des
travaux lors de la période envisagée ;
Sur proposition du directeur régional de l’environnement de l’aménagement et du logement d’Auvergne-RhôneAlpes ;

ARRÊTE

ARTICLE 1 : Modifications
Le paragraphe « Conduite provisoire de restitution du débit réservé en phase travaux » de l’article 2 de l’arrêté
préfectoral n°42-2021-05-21-00001 est modifié comme suit :
« Une conduite provisoire est installée depuis la vanne de tête existante, cheminant dans le canal puis passant
par-dessus le bajoyer rive droite afin de restituer le débit réservé à l’aval du tapis de réception de l’ouvrage,
conformément à l’annexe 2 du présent arrêté. La conduite de restitution est engravée dans le sommet du
bajoyer du canal. Le linéaire de conduite est d’environ 45 ml. La nouvelle conduite provisoire est raccordée à
l’existante par une bride DN900 existante. Le cheminement piéton est maintenu. »
La mesure « MR2 : Réduction des incidences sur le milieu aquatique » décrite à l’article 3 de l’arrêté préfectoral
n°42-2021-05-21-00001 est modifiée comme suit :
« Les travaux sur la berge sont réalisés hors d’eau et depuis la crête du barrage.
Lors de la mise hors d’eau du tapis de réception, une pêche de sauvegarde peut être réalisée. Avant la remise
en eau du tapis de réception, tous les résidus potentiellement polluants (laitance béton, métaux) sont évacués.
Les techniques et matériels suivants sont mis en œuvre :
• bétons émettant peu de laitances ;
• les laitances sont régulièrement pompées et transférées sur berges pour être évacuées du site dans une
filière d’élimination adaptée ;
Aucun rejet au milieu, direct ou indirect, n’est autorisé.
• coffrages étanches ;
• bâches ou géotextiles de protection afin de récupérer les projections.
Les déchets récupérés sont évacués vers les filières agréées.
Lors de la réalisation des travaux, le concessionnaire met en oeuvre les dispositions proposées pour prévenir les
risques de pollution accidentelle des milieux terrestres et aquatiques :
• les véhicules et engins de chantier justifient d’un contrôle technique récent et l’entretien des engins est
fait préventivement en atelier avant l’arrivée sur site ; de plus, ils sont conformes aux dispositions en
vigueur les concernant en matière de limitation de leurs émissions sonores et de gaz ;
• toute manipulation sur les engins (entretien, réparation ou apport de carburant) est réalisée en dehors du
tapis de réception et au-dessus de rétentions. Le stockage des carburants et lubrifiants est interdit à
proximité de la rivière. Le stockage des huiles et carburants se fait sur rétention et, si possible, sur les
zones les plus éloignées du cours d’eau ;
• la zone de chantier dispose d’un kit de dépollution qui permet d’isoler toute fuite d’hydrocarbure (barrage
flottant, floculant absorbant d’hydrocarbures…) ; en cas de fuite de carburants ou d’huile, les terrains
souillés sont récupérés et évacués en décharge agréée.
• L’ensemble des matériels susceptibles de contenir des lubrifiants ou hydrocarbures sont stockés audessus de rétentions ; les manipulations associées et le ravitaillement des engins se font au-dessus de
rétentions ;
• dans la limite de leur disponibilité sur le marché, les lubrifiants et tous autres produits utilisés pour
assurer le fonctionnement des engins à proximité immédiate du cours d’eau sont biodégradables. »
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La mesure « MR5 : Remise en état » décrite à l’article 3 de l’arrêté préfectoral n°42-2021-05-21-00001 est
modifiée comme suit :
« Toutes les mesures sont prises pour remettre en état le site après travaux, notamment :
• enlever tous les dépôts de matériaux
• retirer tout le matériel de chantier
• retirer les ouvrages provisoires (batardeau, conduite forcée provisoire)
• supprimer les voies d’accès provisoires.
À l’issue des travaux, la conduite, la vanne réglante, les ouvrages de maintien (ancrage et ouvrages provisoires)
ainsi que tout ce qui aura été installé pour le dispositif provisoire de délivrance du débit réservé sont démontés
et évacués. L'engravure dans le canal est rebouchée à l’issue des travaux. »
ARTICLE 2 : Autres prescriptions
Les autres prescriptions de l’arrêté préfectoral n°42-2021-05-21-00001 portant décision d’approbation et
d’autorisation pour les travaux de turbinage du débit réservé au barrage de Grangent restent applicables.

ARTICLE 3 : Délais et voies de recours
La présente autorisation peut être déférée devant le tribunal administratif territorialement compétent :
1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation
présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 dans un délai de quatre mois à compter du premier
jour de la publication ou de l’affichage de ces décisions ;
2° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision
leur a été notifiée.
Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.telerecours.fr .
La présente autorisation peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce
recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.

ARTICLE 4 : Notification
Le présent arrêté sera notifié à Électricité de France..

ARTICLE 50 : Publication et exécution
Le Secrétaire Général de la préfecture de la Loire, le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement
et du Logement de la région Auvergne-Rhône-Alpes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’application
du présent arrêté qui est en outre publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur régional et par subdélégation,
la cheffe du service Eau Hydroélectricité Nature,

Signé
Marie-Hélène GRAVIER
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