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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 27 mars 2018

Arrêté préfectoral n° DT-18-0310

relatif à demande de dérogations au principe d’urbanisation limitée sur la commune de
Saint-Barthélémy-Lestra

Le préfet de la Loire

VU le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.142-4, L.142-5 et R.142-2  ;

VU le dossier de demande de dérogations au titre de l’article L.142-5 du code de l’urbanisme
présenté  par  Monsieur  le  maire  de  Saint-Barthélémy-Lestra  reçu  le  11  décembre  2017  et
portant sur les secteurs numérotés de 1 à 12 sur le plan annexé ;

VU l’avis du syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale (SCOT) Sud Loire en date du
2 février 2018 ;

VU l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles
et forestiers (CDPENAF) de la Loire en date du 16 janvier 2018 ;

Considérant  que l’article  L142-5  du code  de  l’urbanisme ne  permet  pas  d’accorder  une
dérogation si l’urbanisation envisagée nuit à la protection des espaces agricoles ;

Considérant  que  les  secteurs  n°1,  3,  5,  6,  7,  8  et  9,  sont  incontestablement  des  espaces
agricoles  exploités  puisqu’ils  qu’ils  font  l’objet  d’une  déclaration  au  titre  de  la  politique
agricole commune ;

Considérant en conséquence que l’urbanisation irréversible envisagée des secteurs n°1, 3, 5,
6, 7, 8 et 9 nuit à la protection des espaces agricoles ;

Considérant  que l’article  L142-5  du code  de  l’urbanisme ne  permet  pas  d’accorder  une
dérogation si l’urbanisation envisagée conduit à une consommation excessive de l'espace ;
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Considérant que l’ouverture à l’urbanisation des secteurs  n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 12
conduit à une consommation de 3,9 hectares alors que d’une part les besoins en logements de
la  commune  peuvent  être  satisfaits  par  la  réhabilitation  de  logements  vacants,  par  des
constructions  au  sein  du  tissu  urbain  existant  (dents  creuses)  et  grâce  aux  autorisations
d’urbanisme délivrées  et  en cours de validité  et  que d’autre  part,  le besoin de surfaces à
vocation économique n’est pas avéré compte tenu des disponibilités foncières existantes au
sein  de  la  communauté  de  communes  et  en  l’absence  d’une  réflexion  intercommunale
coordonnée ;

Considérant en conséquence que l’urbanisation envisagée des secteurs n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 et 12 conduit à une consommation excessive de l'espace ;

Considérant  que  l’article  L142-5  du  code  de  l’urbanisme  ne  permet  pas  d’accorder
dérogation si l’urbanisation envisagée nuit à une répartition équilibrée entre emploi, habitat,
commerces et services ;

Considérant que  la  commune  de  Saint-Barthémémy-Lestra  présente  un  excédent  très
significatif  d’habitat  au regard des emplois disponibles sur son territoire alors que seuls 3
emplois sont disponibles sur le territoire de la commune pour 10 actifs occupés habitant sur la
commune ;

Considérant le nombre insuffisant de commerces et services présents sur la commune de
Saint-Barthélémy-Lestra pour répondre aux besoins de sa population ;

Considérant que le déséquilibre actuel en faveur de l’habitat serait accentué par l’ouverture à
l’urbanisation des secteurs à vocation résidentielle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 et 12, qui représentent
un  potentiel  de  logements  supplémentaires,  sans  relation  avec  une  évolution  réaliste  des
emplois, commerces et services sur la commune ;

Considérant en conséquence que l’urbanisation envisagée des secteurs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 et
12 nuit à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services ;

A R R E T E

Article 1  er     : 
La  dérogation  au  titre  de  l’article  L.142-5  du  code  de  l’urbanisme  pour  l’ouverture  à
l’urbanisation du secteur numéroté 1 sur le plan annexé est refusée en ce qu’elle nuit  à la
protection  des  espaces  agricoles,  en  ce  qu’elle  conduit  à  une  consommation  excessive  de
l'espace et en ce qu’elle nuit à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et
services.

Article 2     : 
La  dérogation  au  titre  de  l’article  L.142-5  du  code  de  l’urbanisme  pour  l’ouverture  à
l’urbanisation du secteur numéroté 2 sur le plan annexé est refusée en ce qu’elle conduit à une
consommation excessive de l'espace et en ce qu’elle nuit à une répartition équilibrée entre
emploi, habitat, commerces et services.
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Article 3     : 
La  dérogation  au  titre  de  l’article  L.142-5  du  code  de  l’urbanisme  pour  l’ouverture  à
l’urbanisation du secteur numéroté 3 sur le plan annexé est refusée en ce qu’elle nuit  à la
protection  des  espaces  agricoles,  en  ce  qu’elle  conduit  à  une  consommation  excessive  de
l'espace et en ce qu’elle nuit à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et
services.

Article 4     : 
La  dérogation  au  titre  de  l’article  L.142-5  du  code  de  l’urbanisme  pour  l’ouverture  à
l’urbanisation du secteur numéroté 4 sur le plan annexé est refusée en ce qu’elle conduit à une
consommation excessive de l'espace et en ce qu’elle nuit à une répartition équilibrée entre
emploi, habitat, commerces et services.

Article 5     : 
La  dérogation  au  titre  de  l’article  L.142-5  du  code  de  l’urbanisme  pour  l’ouverture  à
l’urbanisation du secteur numéroté 5 sur le plan annexé est refusée en ce qu’elle nuit  à la
protection  des  espaces  agricoles,  en  ce  qu’elle  conduit  à  une  consommation  excessive  de
l'espace et en ce qu’elle nuit à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et
services.

Article 6     : 
La  dérogation  au  titre  de  l’article  L.142-5  du  code  de  l’urbanisme  pour  l’ouverture  à
l’urbanisation du secteur numéroté 6 sur le plan annexé est refusée en ce qu’elle nuit  à la
protection  des  espaces  agricoles,  en  ce  qu’elle  conduit  à  une  consommation  excessive  de
l'espace et en ce qu’elle nuit à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et
services.

Article 7     : 
La  dérogation  au  titre  de  l’article  L.142-5  du  code  de  l’urbanisme  pour  l’ouverture  à
l’urbanisation du secteur numéroté 7 sur le plan annexé est refusée en ce qu’elle nuit  à la
protection des espaces agricoles et en ce qu’elle conduit à une consommation excessive de
l'espace.

Article 8     : 
La  dérogation  au  titre  de  l’article  L.142-5  du  code  de  l’urbanisme  pour  l’ouverture  à
l’urbanisation du secteur numéroté 8 sur le plan annexé est refusée en ce qu’elle nuit  à la
protection  des  espaces  agricoles,  en  ce  qu’elle  conduit  à  une  consommation  excessive  de
l'espace et en ce qu’elle nuit à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et
services.

Article 9     : 
La  dérogation  au  titre  de  l’article  L.142-5  du  code  de  l’urbanisme  pour  l’ouverture  à
l’urbanisation du secteur numéroté 9 sur le plan annexé est refusée en ce qu’elle nuit  à la
protection  des  espaces  agricoles,  en  ce  qu’elle  conduit  à  une  consommation  excessive  de
l'espace et en ce qu’elle nuit à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et
services.
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Article 10     : 
La  dérogation  au  titre  de  l’article  L.142-5  du  code  de  l’urbanisme  pour  l’ouverture  à
l’urbanisation du secteur numéroté 12 sur le plan annexé est refusée en ce qu’elle conduit à une
consommation excessive de l'espace et en ce qu’elle nuit à une répartition équilibrée entre
emploi, habitat, commerces et services.

Article 11     : 
La  dérogation  au  titre  de  l’article  L.142-5  du  code  de  l’urbanisme  pour  l’ouverture  à
l’urbanisation des secteurs numérotés 10 et 11 sur le plan annexé est accordée.

Article 12     :
Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
Le directeur départemental des territoires de la Loire,
Le président de la communauté de communes Forez Est,
Le maire de la commune de Saint-Barthélémy-Lestra,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le préfet

Évence RICHARD

Un recours contentieux peut être déposé au tribunal administratif compétent de Lyon dans un délai de
deux mois à compter de la publication du présent arrêté au recueil  des actes administratifs de la
préfecture de la Loire.
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ANNEXE à l’arrêté préfectoral n° DT-18-0310
Plan de repérage des demandes de dérogations numérotées de 1 à 12
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Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 18 avril 2018

Arrêté préfectoral n° DT-18-0389

Autoroute A 89

Installation mise à jour dans le système d’exploitation des tunnels d’A 89
Commune de Violay

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 2018 ;

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-18-0239 du 1er mars 2018 ;
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Vu la  demande présentée par le  directeur régional d'exploitation de  la  Société des
Autoroutes  du  Sud  de  la  France,  sollicitant la  pr ise  d’un  arrêté  préfectoral
réglementant  la  c irculat ion , en date du 20 mars 2018 ;

Vu le Dossier d’Exploitation Sous Chantier (DESC) associé à la demande précitée, en date du
20 mars 2018 ;

Vu l'avis favorable de la sous-direction du contrôle des autoroutes en date du 21 mars 2018 ;
Vu l'avis réputé favorable du groupement de gendarmerie de la Loire ;
Vu l’avis favorable de la commune de Neaux en date du 23 mars 2018 ;
Vu l’avis réputé favorable de la commune de Balbigny ;
Vu l’avis favorable de la DIR-CE (PC Genas) en date du 21 mars 2018 ;
Vu l’avis réputé favorable du PC Moulins.

Considérant la nécessité d’effectuer une mise à jour informatique, rendant momentanément
indisponible  le  système  d’exploitation  des  tunnels  de  Violay,  Bussière  et  Chalosset,
l’autoroute A 89 sera fermée entre les échangeurs de Tarare Est n° 35 et de Balbigny n° 33.
 
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   :

Durant l’installation d’un correctif dans le système d’exploitation des tunnels de Violay et
Bussière/Chalosset, l’autoroute A89 est fermée entre les échangeurs n° 33 de Balbigny (Loire)
et n° 35 de Tarare Est (Rhône).

Le présent arrêté couvre la période de travaux programmée :

nuit du 24 avril 2018 de 20 h 00 à 6 h 00

Durant cette fermeture, la circulation des véhicules est réglementée de la manière suivante :

 sortie obligatoire de tous les véhicules au diffuseur n° 35 de Tarare Est pour les
usagers désirant se rendre à Clermont-Ferrand / Saint-Étienne ;

 entrée interdite au diffuseur n° 35 de Tarare Est pour les usagers désirant se rendre
à Clermont-Ferrand / Saint-Étienne ;

 déviation de la circulation par la RN7 direction Roanne ;
 suivre itinéraire de substitution S20 puis S18.

 entrée interdite de tous  les véhicules au diffuseur n° 34 de Tarare Centre pour les
usagers désirant se rendre sur Clermont-Ferrand/ Saint-Étienne ou Lyon ;

 suivre itinéraire de substitution S18 => Clermont-Ferrand ou Saint-Étienne
 suivre itinéraire de substitution S19 => Lyon.
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 sortie obligatoire de tous les véhicules au diffuseur n° 33 de Balbigny pour les
usagers désirant se rendre sur Lyon ;

 entrée  interdite  de  tous  les  véhicules  au  diffuseur  n°  33  de  Balbigny  pour  les
usagers désirant se rendre sur Lyon ;

 déviation de la circulation par la RN 82 en direction de Roanne, puis direction
Villefranche / Lyon / Tarare par la RN ;

 accès à l’A89 à l’échangeur n° 35 de Tarare Est ;
 suivre itinéraire de substitution S17 puis S19.

Article 2

Pour les  travaux de maintenance  et  en cas  de problèmes techniques  ou d’intempéries,  ils
pourront être reportés à une date ultérieure de la semaine en cours voire des deux suivantes.

Article 3     :

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

Article 4 :

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 5 :

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

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 11 avril 2018 
 
 
 

Arrêté préfectoral n° DT-18-0386 
portant application du régime forestier à des parcelles de terrain situées 

sur la commune de Saint-Romain les Atheux 
 

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 16 février 2018 par laquelle la commune de Saint-Romain les Atheux 

demande l’application du régime forestier à plusieurs parcelles de terrain ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n° DT-18-0300 du 13 mars 2018 portant application du régime forestier à 
des parcelles de terrain situées sur la commune de Saint-Romain les Atheux ; 
 
VU  l'avis du directeur de l’agence territoriale Ain-Loire-Rhône de l'office national des forêts, en 

date du 26 février 2018 ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n°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-18-0239 du 1er mars 2018, portant subdélégation de signature à Mme 

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

 
VU  l’extrait de matrice cadastrale, le procès-verbal de reconnaissance et le plan cadastral ; 
 
Considérant que l’arrêté préfectoral n° DT-18-0300 du 13 mars 2018 est entaché d’une erreur 
matérielle. 
 
Sur proposition du directeur de l'agence territoriale Ain-Loire-Rhône de l'office national des forêts ; 
 
 

ARRETE  
 
Article 1er :  
 
L’arrêté préfectoral n° DT-18-0300 du 13 mars 2018 portant application du régime forestier à des 
parcelles de terrain situées sur la commune de Saint-Romain les Atheux est abrogé. 
 
 
Article 2  : 
 
Relèvent du régime forestier les parcelles suivantes :  
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Propriétaire : Commune de Saint-Romain les Atheux 
 
 

Commune Section Numéro Lieu-dit Surface en ha 
St Romain les 

Atheux 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
B 

169 
171 
172 
175 
210 
211 
212 
569 
392 

Le Play 
Le Play 
Le Play 
Le Play 

Mauregard 
Mauregard 
Mauregard 

Le Play 
Bois d’Aret 

3.2450 
1.3800 
2.0100 
1.3080 
0.5860 
0.8831 
0.7500 
1.5089 
0.6800 

Total 12.3510 
…/… 

- Surface de la forêt de la commune de St Romain les Atheux  
   relevant du régime forestier                          : 58 ha 32 a 11 ca 
- Application du présent arrêté pour une surface de                                                : 12 ha 35 a 10 ca 
- Nouvelle surface de la forêt communale de St Romain les Atheux 
   relevant du régime forestier      : 70 ha 67 a 21 ca 
 

 
Article 3 : 

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

  

Pour le préfet et par délégation, 
Pour le directeur départemental des  
territoires et par subdélégation, 
Le chef du service eau environnement, 
Signé : Denis THOUMY 

  
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Un recours peut être déposé au tribunal administratif compétent de Lyon dans un délai de deux mois 
à compter de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture de 
la Loire. 
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Direction  
Départementale 
des Territoires 
de la Loire 

 
                                                                            PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 
 

    Saint-Etienne, le 16 avril 2018 
 
 
 
 
 

Arrêté préfectoral n° DT-18-0387 
portant application du régime forestier à des parcelles de terrain situées sur les communes 

d’Estivareilles, de Merle-Leignec et d’Usson-en-Forez 
 

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 19 janvier 2018 par laquelle le Directoire du Centre Hospitalier de 

Saint-Bonnet le Château demande l’application du régime forestier à plusieurs parcelles de 
terrain ; 

 
VU  l’extrait de matrice cadastrale, le procès-verbal de reconnaissance et le plan cadastral ; 
 
VU  l'avis du directeur de l’agence territoriale Ain-Loire-Rhône de l'office national des forêts, en 

date du 29 mars 2018 
 
VU l’arrêté préfectoral n° 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-18-0239 du 1er mars 2018, portant subdélégation de signature à Mme 

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

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

A R R E T E 
 
 
Article 1 
Relèvent du régime forestier les parcelles suivantes :  
 

Propriétaire : Centre Hospitalier de Saint-Bonnet le Château 
 

Commune Section Numéro Lieu-dit Surface en ha 
Estivareilles 
Estivareilles 

Merle-Leignec 
Usson-en-Forez 

C 
C 
B 
A 

20 
21 

2144 
1396 

Bouchonnaire 
Bouchonnaire 

Les Razes 
Chalanconnet 

0.3325 
0.1700 
0.1160 
0.3412 

Total 0.9597 
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- Surface de la forêt du Centre Hospitalier de St Bonnet le Château 
  relevant du régime forestier              :  290 ha 49 a 96 ca 
- Application du présent arrêté pour une surface de                                  :      0 ha 95 a 97 ca    
- Correction d’erreur de transcription     :      0 ha 00 a 07 ca 
- Nouvelle surface de la forêt du Centre Hospitalier  
 de St Bonnet le Château relevant du régime forestier      :  291 ha 46 a 00 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. 

 
 

Article 3 : 
 
Monsieur le directeur du Centre Hospitalier de St Bonnet le Château est chargé de l'exécution du 
présent arrêté qui sera affiché en mairies d’Estivareilles, de Merle-Leignec et d’Usson en Forez 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 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un recours peut être déposé au tribunal administratif compétent de Lyon dans un délai de deux mois 
à compter de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire. 
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 

Arrêté préfectoral n° DT-18-0367
relatif au « Programme d’Intérêt Général (PIG) de lutte contre la précarité

énergétique, d’adaptation des logements à la perte d’autonomie 
liée au handicap ou au vieillissement et de lutte contre l’habitat dégradé ou indigne. »

de Loire-Forez Agglomération

Le préfet de la Loire

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

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

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

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

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

VU le  programme  local  de  l'habitat,  adopté  par  le  conseil  communautaire  de  la
communauté d’agglomération Loire-Forez, le 23 mai 2013 ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°DT-16-0641  du  4  juillet  2016  portant  mise  en  oeuvre  du
programme d’intérêt général « lutte contre la précarité énergétique, l’habitat dégradé ou
indigne  et  l’adaptation  des  logements  à  la  perte  d’autonomie  liée  au  handicap  ou  au
vieillissement » sur le périmètre de l'ancienne agglomération de Loire-Forez ;

VU l'avis  de  la  commission  locale  d'amélioration  de  l'habitat,  du  29  mars  2018 en
application de l'article R. 321-10 du Code de la construction et de l'habitation ;
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CONSIDÉRANT, le schéma départemental de coopération intercommunale du 
département de la Loire qui a modifié au 1er janvier 2017, le périmètre 
de l'agglomération de Loire-Forez,

ARRETE

Article 1  er :

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

Article 2     :
Ce programme d’intérêt général est dénommé « Programme d’Intérêt Général (PIG) de lutte
contre  la précarité  énergétique,  d’adaptation des logements à la perte d’autonomie liée au
handicap ou au vieillissement et de lutte contre l’habitat dégradé ou indigne de Loire Forez
Agglomération ».

Article 3     :

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

Article 4     :
Ce programme d’intérêt général est conclu à compter de la date de signature de la convention
et  jusqu’au  30  avril  2021.  Il s’applique  sur  l’ensemble  du  territoire  de  Loire  Forez
Agglomération, à l’exception des secteurs couverts par des dispositifs opérationnels en cours
ou à venir et traitant de thématiques similaires. 

Article 5     :

Le présent programme d’intérêt général devient caduc en cas de résiliation de la convention
partenariale citée à l’article 3.

Article 6     :
Le présent arrêté abroge l'arrêté préfectoral n°DT-16-0641 du 4 juillet 2016 portant mise en
œuvre  du  programme  d’intérêt  général  « lutte  contre  la  précarité  énergétique,  l’habitat
dégradé ou indigne et l’adaptation des logements à la perte d’autonomie liée au handicap ou
au vieillissement » sur le périmètre de l'ancienne agglomération de Loire-Forez ;
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Article 7     :

M. le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Loire,  M.  le  directeur  départemental  des
territoires de la Loire,  M. le délégué local de l’Anah de la Loire et M. le président de la
communauté de Loire Forez Agglomération, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont une
copie leur sera adressée.

Le 12 avril 2018
Le préfet du département de la Loire,
Signé: Évence Richard

Un recours contentieux peut être déposé au tribunal administratif compétent de Lyon dans un délai de
deux mois à compter de la publication du présent arrêté au recueil  des actes administratifs de la
préfecture de la Loire
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Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 10 avril 2018

Arrêté préfectoral n° DT-18-0325

mettant en demeure la commune de VEAUCHE de mettre en conformité son système

d’assainissement

Le préfet de la Loire

VU la directive (CEE) n°91-271 du Conseil du 21 mai 1991 modifiée relative au traitement des eaux
urbaines résiduaires ;
VU le code de l’environnement, notamment son livre I, titre 7, son livre II et ses articles R. 214-1 et
R. 214-32 relatifs à la nomenclature des opérations soumises à déclaration dans le domaine de l'eau ;
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles R.2224-6 à R.2224-16 ;
VU le code de la santé publique, et notamment le livre III de la 1ère partie ;
VU le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin versant Loire-
Bretagne arrêté le 18 novembre 2015 ;
VU le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Loire en Rhône-Alpes , approuvé le
30 août 2014 ;
VU l’arrêté du 23 novembre 1994 modifié portant délimitation des zones sensibles pris en application du
décret n° 94-469 du 3 juin 1994 modifié relatif à la collecte et au traitement des eaux usées mentionnées
aux articles L.372-1-1 et L.372-3 du code des communes ;
VU l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectifs et non collectifs recevant
une charge brute supérieure à 1,2 kg DBO5/j;
VU le  courrier  du 21  juin  2016 du  directeur  départemental  des  territoires  de  la  Loire,  informant  la
commune de Veauche que son système d’assainissement est considéré non conforme ;
VU l’invitation faite au déclarant de transmettre ses observations sur le projet d’arrêté qui lui a été envoyé
le 08 mars 2018 ;
VU l’absence d’observation du déclarant sur le projet d’arrêté qui lui a été transmis le 08 mars 2018 ;
Considérant que le système d’assainissement de Veauche ne respecte pas les prescriptions de l’arrêté du
21 juillet 2015 puisqu'il n’est pas en mesure de traiter l'intégralité des effluents acheminés par le réseau,
notamment en temps sec, et qu'en conséquence une partie d'entre eux est déversée directement vers le
milieu naturel ;
Considérant en  conséquence  que  la  commune  de  Veauche  doit  poursuivre  les  travaux  de  mise  en
conformité de son système d’assainissement ;
Considérant que le programme de travaux proposé par la commune de Veauche, qui fait suite à celui
ayant fait l’objet de la mise en demeure DT-17-0071 du 14 février 2017, apparaît satisfaisant ; 
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;
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A R R E T E

Article 1er : Objet

La  commune  de  Veauche  est  tenue  de  mettre  en  conformité  son  système  d’assainissement  avec  les
prescriptions de l’arrêté du 21 juillet 2015. 
Pour cela, elle est mise en demeure de réaliser les travaux suivants, conformément au plan joint :

Action Localisation Descriptif Calendrier/échéancier

Mise en service du bassin d’orage en tête de 
station et modification DO14 et réseaux associés

Amont station Bassin 2200 m3 et 800m 
canalisation entre le 
DO14 et le poste de 
refoulement

30 juin 2019

Rénovation du réseau sur des tronçons drainants

Chemin des Favots 220 ml Dn 200 EU Fin des travaux 31 
décembre 2018

Branchement Nestlé Fin des travaux 30 juin 
2018

Route de Saint 
Bonnet les Oules

710 ml et 30 
branchements

Fin des travaux 30 juin 
2019

Chemin des Ganges 25 ml Dn 300 béton Fin des travaux 30 juin 
2019

Les Chatons Mise en séparatif 250 ml 
DN 200 EU

Fin des travaux 30 juin 
2019

Article 2 : Abrogation

L’arrêté de mise en demeure DT-17-0071 du 14 février 2017 est abrogé

Article 3 : Sanctions

En cas de non respect des prescriptions prévues par à l’article 1 du présent arrêté, la commune de Veauche
est passible des mesures prévues par l’article L.171-8 du code de l’environnement, ainsi que des sanctions
pénales prévues par les articles L. 173-1 à L,173-12 du même code. L’autorité administrative peut, à
l’expiration du délai fixé, obliger la commune de Veauche à consigner entre les mains d’un comptable
public une somme correspondant au montant des travaux à réaliser avant une date qu’elle détermine, ou
faire procéder d’office, en lieu et place de la commune, à l’exécution des mesures prescrites, ou encore
ordonner  le  paiement  d’une  amende  et  d’une  astreinte  journalière  jusqu’à  satisfaction  de  la  mise  en
demeure.

Article 4 : Droit des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 5 : Publication et information des tiers

Le présent arrêté sera notifié à la commune de Veauche. Une copie du présent arrêté sera transmise pour
affichage pendant une durée minimale d'un mois. Ces informations seront mises à disposition du public
sur le site Internet de la préfecture pendant une durée d’au moins 1 an. 

Copie du présent arrêté sera adressée :
- au Directeur Régional de l'Environnement, de l’Aménagement et du Logement
- au Directeur de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne,
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Article 6 : Voies et délais de recours 

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent
(tribunal administratif de Lyon – 184 rue Duguesclin – 69003 Lyon) à compter de sa notification par le
pétitionnaire dans un délai de deux mois et par les tiers dans un délai de un an à compter de la publication
ou de l’affichage de la décision, ou de six mois après la mise en service si celle-ci n’est pas intervenue six
mois après la publication ou l’affichage.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé
par l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision
implicite de rejet de cette demande.

Article 7 : Exécution 

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

Le Préfet de la Loire
Evence Richard
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 30 mars 2018

Arrêté préfectoral n° DT- 18 - 0331
portant modification de l’arrêté préfectoral n° DT-16-0021 du 21 janvier 2016

portant dérogation aux interdictions relatives aux espèces protégées et
autorisant la capture suivie d'un relâcher immédiat sur place 

d'espèces animales protégées : amphibiens
Bénéficiaire : Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) 

des Monts du Pilat  

Le préfet de la Loire

VU le code de l’environnement et notamment ses articles L.163-5, L.411-1A, L.411-2, R.411-
1 à R.411-14 et R.412-1 ;

VU l’arrêté du 19 novembre 2007, fixant la liste des amphibiens et des reptiles protégés sur
l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

VU l’arrêté du 19 février 2007 modifié, fixant les conditions de demande et d’instruction des
dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur les
espèces de faune et de flore sauvages protégées ;

VU l’arrêté  du  18  décembre  2014,  fixant  les  conditions  et  limites  dans  lesquelles  des
dérogations à l’interdiction de capture de spécimens d’espèces animales protégées peuvent
être accordées par les préfets pour certaines opérations pour lesquelles la capture est suivie
d’un relâcher immédiat sur place ;

VU l’arrêté  préfectoral  DT-17-34  du  26  juin  2017,  portant  délégation  de  signature  à
M. François-Xavier CEREZA, directeur de la DDT de la Loire ;

VU l’arrêté préfectoral DT-18-0239 du 1er mars 2018, portant subdélégation de signature pour
les  compétences  générales  et  techniques  à  M.  Denis  THOUMY,  chef  du  service  eau  et
environnement de la DDT de la Loire ; 

VU les  lignes  directrices  en  date  du  30  octobre  2017,  précisant  la  nature  des  décisions
individuelles, notamment dans le cadre des dérogations à la protection des espèces, soumises
ou non à participation du public, au vu de leur incidence sur la protection de l’environnement,
dans l’ensemble des départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ;
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VU la  demande  de  dérogation  pour  la  capture  suivie  d’un  relâcher  immédiat  sur  place
d’espèces animales protégées (CERFA n°13616*01) déposée par le CPIE, coordinateur de
l’observatoire des amphibiens du Pilat, notamment sur le volet des inventaires des populations
et  leur  évolution  sur  le  territoire  du  parc  du  Pilat  et  sur  le  volet  des  animations  de
sensibilisation du grand public,  en date du 23  décembre 2015 ;

VU l’arrêté préfectoral N° DT-16-021 du 21 janvier 2016 portant autorisation de capture pour
inventaire et suivi des amphibiens sur la communauté de communes des Monts du Pilat, la
communauté de communes du Pilat Rhodanien et la communauté urbaine de Saint-Etienne
métropole ; 

VU l’arrêté préfectoral N° DT-17-0061 du 1er février 2017 modifiant l’arrêté préfectoral N°
DT-16-021 du 21 janvier 2016 ;

VU la demande du 7 février 2018, déposée par le CPIE des Monts du Pilat afin d’obtenir la
modification de l’arrêté préfectoral DT-021 du 21 janvier 2016.

Considérant que la présente demande est déposée :
o pour la réalisation d’inventaires de populations d’espèces sauvages dans le 

cadre de l’étude des déplacements d’amphibiens lors de leur migration 
prénuptiale pour l’année 2018 ;

o pour des opérations de capture suivies de relâcher immédiat sur place.

Considérant  que  la  personne  dont  l’habilitation  est  demandée  justifie  d’une
formation/expérience adaptée aux espèces concernées par la demande.

Considérant  que la demande ne modifie pas intrinsèquement le dossier.

SUR proposition de Monsieur le directeur de la protection des populations de la Loire.

ARRÊTE

ARTICLE 1 : Personne habilitée 

L’article 3 de l’arrêté préfectoral N° DT-16-021 du 21 janvier 2016 portant autorisation de
capture suivie d’un relâcher immédiat sur place d’espèces d’amphibiens sur les communautés
de communes des Monts du Pilat, du Pilat rhodanien et la communauté urbaine de St Etienne
métropole est modifié comme suit :

Est intégrée au groupe des mandataires énumérés à l’article 3,

• Lucie Copans, stagiaire 

qui interviendra ponctuellement sous la responsabilité de Régis Didier, pour l’inventaire des
déplacements des amphibiens lors de leur campagne de migration prénuptiale le long de la
RD 501 sur la commune de Saint Genest-Malifaux.

Elle doit être porteuse de la présente autorisation lors des opérations visées et est tenue de la
présenter à toute demande des agents commissionnés au titre de l’environnement.

Le reste de l’article est sans modification.
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ARTICLE 2 : 

Les autres dispositions de l’arrêté préfectoral du 21 janvier 2016 portant autorisation N°DT-
16-021 restent inchangées.

ARTICLE 3     : voies et délais de recours 

La  présente  décision  peut  faire  l’objet  d’un  recours  dans  les  deux  mois  qui  suivent  sa
publication ou sa notification :

 par la voie d’un recours administratif.  L’absence de réponse dans le délai  de deux
mois fait naître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même faire l’objet d’un
recours devant le tribunal administratif compétent,

 par la voie d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent.

ARTICLE 4   : exécution 

Madame  la  directrice  régionale  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement
Auvergne-Rhône-Alpes, Monsieur le directeur départemental des territoires, Monsieur le chef
du service départemental de l’office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS),
Monsieur le chef du service départemental de l'agence française de la biodiversité (AFB), sont
chargés chacun en ce qui le concerne,  de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.

Pour le préfet du département de la Loire,
et par délégation,
Pour le directeur départemental des territoires, 
et par subdélégation,
Le chef du service eau environnement
Signé : Denis THOUMY
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 3 avril 2018

Arrêté préfectoral n° DT-18 - 0333

portant sur la réglementation de la circulation
du bateau à passagers « le Grangent » sur la retenue de Grangent

Le préfet de la Loire

VU le Code des Transports, notamment ses articles L 4241-1 et suivants, R 4241-8 et suivants,
R 4242-1 et suivants ;

VU l'arrêté interpréfectoral du 14 octobre 1957 autorisant la mise en service provisoire des
ouvrages de l'aménagement de la chute de Grangent ;

VU l'arrêté interpréfectoral du 1er septembre 2014 portant règlement particulier de police de la
navigation de plaisance et des activités sportives et touristiques sur la retenue du barrage de
Grangent ;

VU la demande présentée le 7 mars 2018 par M. COLLOT, gérant de la société « Les Croisières
des Gorges de la Loire en Forez », afin d'utiliser le plan d'eau de la retenue de Grangent et le
bateau à passagers « Le Grangent » pour y organiser un circuit touristique ;

VU le certificat d'immatriculation de ce bateau du 17 avril 2013 lui attribuant le n° P 017613 F ;

VU l'avis du directeur départemental du SDIS 42 du 25 mars 2013 ;

VU l'avis du directeur départemental de la Sécurité publique de la Loire du 28 mars 2013 ;

VU l'avis du directeur d'Electricité de France (GEH Loire-Ardèche) du 6 avril 2013 ;

VU  l’évaluation  d’incidences  Natura 2000 du 11 mai  2015 et  ses compléments  du 27 mai
2015 ;

VU l’attestation de conformité du ponton de l’expert F. ROSE du 13 juillet 2016 ;

VU l’avis favorable de la direction départementale des Territoires du Rhône du 22 juillet 2016
concernant la modification du ponton L, immatriculé LY 2444 F ;

VU le  certificat  communautaire  n°  10312LY,  délivré  le  26  juillet  2016  par  la  direction
départementale des Territoires du Rhône, concernant le ponton LY 002444 F, et sa modification
du 11 avril 2014 ;
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VU le  certificat  communautaire  n°  10311LY,  délivré  le  10  juillet  2015  par  la  direction
départementale  des  territoires  du Rhône, concernant  le  bateau  «  Le Grangent »,  expirant  le
30 mars 2018 et prolongé le 14 mars 2018 jusqu’au 30 septembre 2018 ;

VU l'arrêté préfectoral du 26 juin 2017 portant délégation de signature à M. Xavier CEREZA,
directeur départemental des Territoires de la Loire. 

A R R E T E

Article 1er : 

La société « Les Croisières des Gorges de la Loire en Forez » est autorisée à utiliser, sur le plan
d'eau de la retenue de Grangent, le bateau à passagers « le Grangent » immatriculé P 017613 F
pour y organiser un circuit touristique de l'Ile Grangent aux Neuf Ponts, avec embarquement et
débarquement au port de St Victor sur Loire.

Article 2 :

Le  bateau  à  passagers  « le  Grangent »,  dont  la  puissance  maximale  autorisée  est  fixée  à
113,60 KW et qui présente une longueur de 20,50 m est autorisé à circuler sur le plan d'eau de
la retenue de Grangent dans les conditions définies par les articles suivants.

Article 3 :

La  vitesse  maximale  du  bateau  «  Le Grangent  »  est  limitée  à  15  km/h  sur  l'ensemble  du
parcours.  Cette  vitesse sera réduite  dans les passages rétrécis  et  respectera les prescriptions
générales du règlement de navigation sur la retenue du 20 juin 2016. Le pilote devra disposer
d'un appareil contrôlant sa vitesse.

Article 4 :

La zone de navigation du bateau est autorisée  de l’île de Grangent à l’aval des Neuf Ponts
(commune de St Paul en Cornillon) lorsque le niveau du plan d’eau est supérieur à 418,50 ; en
dessous de cette cote, le parcours se limitera du ponton d’embarquement à l’île de Grangent.

Article 5   :

La circulation du bateau « Le Grangent » est autorisée uniquement lorsque la cote du plan d’eau
se situe à 413.00 NGF ou au-dessus.

Article 6   :

La navigation du bateau à passagers est interdite lors d'un débit supérieur à 200 m3/seconde à la
station de Bas-en-Basset (site Vigie Crue Loire – serveur vocal : tél. 08 25 15 02 85).

Article 7 :

L’exploitation du bateau sera interdite lorsque la vitesse du vent dépassera 80 km/h en rafale ;
le bateau devra être équipé en permanence d’un anémomètre.
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Article 8 :

Le  nombre  de  personnes  sur  le  ponton et  la  passerelle  devra  être  conforme au  dossier  de
stabilité validé par expert, à savoir embarquement et débarquement de 27 personnes maximum
simultanément.

Article 9 : 

L’inclinaison maximale de la passerelle devra correspondre à la réglementation en vigueur. 

Article 10 :

Le nombre de passagers sur le bateau « Le Grangent » ne devra pas être supérieur à celui inscrit
sur le certificat communautaire établi par la DDT 69 le 10 juillet 2015, à savoir 150 personnes.

Article 11 :

L'embarquement  et  le  débarquement  des  passagers  s'effectuera  uniquement  sur  le  ponton
immatriculé LY 2444 F propriété de la Ville de ST-ETIENNE.

Article 12 :

Le ponton LY 2444 F sera réservé exclusivement au bateau à passagers « Le Grangent ». Cet
embarcadère  devra  être  maintenu  en  parfait  état  sous  la  responsabilité  de  la  société  « Les
Croisières des Gorges de la Loire en Forez » qui mettra en œuvre les préconisations émises par
la commission de visite dans son compte rendu du 22 juillet 2016.

Article 13 : 

La société « Les Croisières des Gorges de la Loire en Forez» devra souscrire une assurance
garantissant sa responsabilité civile, en particulier pour les dégâts qui pourraient être provoqués
aux installations existantes en bordure et sur le plan d'eau.

Article 14 : 

En tout point de la retenue, le bateau « Le Grangent » de la société « Les Croisières des Gorges
de la Loire en Forez » devra être constamment relié par voie hertzienne à un centre de secours
assurant une permanence 24 heures sur 24.

Article 15 :

En cas d'embâcles sur le plan d'eau, la navigation du bateau à passagers est interdite.
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Article 16 :

La navigation de nuit et par temps de brouillard (visibilité inférieure à 100 m) est interdite sur la
retenue.

Article 17 :

Tout incident ou accident survenu sur le bateau, le ponton ou la passerelle devra être signalé au
service « unité et titre de navigation » de la direction départementale des territoires du Rhône et
au service « eau environnement » de la direction départementale des Territoires de la Loire,
dans un délai de 24 heures maximum.

Article 18 : 

La société « Les Croisières des Gorges de la Loire en Forez » ne pourra en aucun cas prétendre
à une indemnité en cas d'interdiction de la navigation sur la retenue de la part des services de
l’État ou d'EDF.

Article 19 :

Le présent arrêté est valable du 30 mars au 30 septembre 2018.

Article 20 :

L’État, le département de la Loire, les communes riveraines, le syndicat mixte d'Aménagement
des Gorges de la Loire, ainsi qu'Électricité de France, seront dégagés de toutes responsabilités
en cas d'accidents ou de dégâts occasionnés aux tiers lors de la navigation du bateau.

Article 21 :
 
               -    Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire,

– Monsieur le sous-préfet de Montbrison,
– Mesdames et Messieurs les maires de Saint-Maurice-en-Gourgois, Saint-Paul en

Cornillon, Çaloire, Chambles, Unieux, Saint-Just-Saint-Rambert et Saint-Etienne,
– Monsieur le commandant du Groupement de Gendarmerie départementale de la

Loire,
– Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique de la Loire,
– Monsieur le directeur départemental des territoires de la Loire,
– Monsieur  le  directeur  départemental  des  territoires  du Rhône /  service  sécurité

transports – permis et titre de navigation,
– Monsieur le directeur  départemental  des services d'incendie et  de secours de la

Loire,
– Monsieur le directeur départemental de la  cohésion sociale de la Loire,
– Monsieur  le  directeur d'Electricité  de  France  (division  production  ingénierie

hydraulique – Le Puy en Velay)
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– Madame  la  directrice  régionale  de  l'environnement,  de  l'aménagement  et  du
logement  Auvergne  -  Rhône-Alpes  /  division  du  contrôle  de  l'électricité à
Grenoble,

sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs et dont une ampliation leur sera adressée.

Pour le préfet du département  de la Loire
et par délégation,
le directeur départemental des territoires, 

signé : François-Xavier CEREZA

 

Un recours contentieux peut être déposé au tribunal administratif compétent de Lyon dans un délai de
deux mois  à  compter  de la  publication  du  présent  arrêté  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
préfecture de la Loire.
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PRÉFET DE LA LOIRE
Sous-Préfecture de Montbrison
Bureau de la Citoyenneté
et de la Réglementation

Affaire suivie par : M. Jean-Luc MALLET
Tél. : 04.77.96.37.19
Fax : 04.77.96.11.01
Courriel : jean-luc.mallet@loire.gouv.fr

Montbrison, le  13 Avril 2018

Arrêté  n°141  /2018

ARRETE PORTANT AUTORISATION
DU 65EME TULPENRALLYE LE 9 MAI 2018

LE PRÉFET DE LA LOIRE

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2212-1 et suivants, 
L.2215-1, L 3221-4 et L.3221-5 ;

VU le code de la route et notamment ses articles L. 411-7, R 411-5, R.411-10, R.411-18, R 411-
30, ;

VU le code du sport et notamment ses articles L.331-5 à L.331-10,   D.331-5, R.331-18 à R.331-
34, R.331-45, A.331-18 et A.331-32 ;

VU  l’arrêté  du  ministre  de  l’intérieur  en  date  du  22  décembre  2017  portant  interdiction  des
concentrations ou manifestations sportives sur les routes à grande circulation à certaines périodes
de l’année 2018 ;

VU la  demande  du  27  Janvier  2018  présentée  par   la  fondation  Stichting  Tulpenrallye,  sise
Ibisstraat 6 1171 GV Badhoevedorp (Pays Bas) aux fins d’obtenir l’autorisation  d’organiser le
65ème Tulpenrallye.

VU le certificat d’assurance n°2454 souscrit  auprès de Liberty Mutual Insurance Europe Limited
pour l’épreuve Tulpenrallye du 6 mai au 12 mai 2018 ;

VU l'avis  de  la  commission  départementale  de  la  sécurité  routière  (section  spécialisée  pour
l'autorisation d'épreuves ou de compétitions sportives) réunie le 29 Mars 2018 ;

VU les avis émis par le président du conseil départemental et les maires des communes de St Régis
du Coin, Marlhes, St Genest Malifaux, Tarentaise, St  Etienne, St Jean Bonnefonds, St Priest en
Jarez, Villars, La Fouillouse, Andrézieux Bouthéon, St Bonnet les Oules, St Héand, Sorbiers, St
Christo en Jarez, Valfleury, St Chamond , L’Horme, La Grand Croix, St Paul en Jarez, La Terrasse
sur Dorlay, Pavezin, Chuyer, La Chapelle Villars, Chateauneuf et St Joseph ;
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VU l'arrêté préfectoral n°17-14 du 26 Octobre 2017 donnant délégation de signature à M. Rémi
RECIO, Sous Préfet de Montbrison,

SUR proposition de Monsieur le Sous-Préfet de Montbrison, 

A R R E T E

ARTICLE  1  er :  La  manifestation  dénommée  65ème  Tulpenrallye  organisée  par  la  fondation
Stichting Tulpenrallye sise Ibisstraat 6 1171 GV Badhoevedorp (Pays Bas), affiliée à la fédération
néerlandaise du sport automobile  (KNAF) est  autorisée à se dérouler dans le département de la
Loire le mercredi 9 mai 2018 lors de la troisième étape entre Valence (Drôme) et Lyon (Rhône) ,
conformément aux modalités  exposées dans la demande susvisée, sur un parcours qui traverse les
communes suivantes : St Régis du Coin, Marlhes, St Genest Malifaux, Tarentaise, St  Etienne, St
Jean Bonnefonds, St Priest en Jarez, Villars, La Fouillouse, Andrézieux Bouthéon, St Bonnet les
Oules, St Héand, Sorbiers, St Christo en Jarez, Valfleury, St Chamond , L’Horme, La Grand Croix,
St Paul en Jarez, La Terrasse sur Dorlay, Pavezin, Chuyer, La Chapelle Villars, Chateauneuf et St
Joseph ;

ARTICLE 2 :

Cette manifestation ne comporte aucune épreuve spéciale chronométrée dans le département de la
Loire, mais des contrôles d’itinéraires et de temps. Le classement final sera basé sur le passage
correct des  contrôles d’itinéraires et de temps ainsi que les résultats des tests de régularité.

A Andrézieux-Bouthéon, les véhicules utiliseront le circuit routier « Paddock 42 »

ARTICLE 3 : Restrictions de la circulation et signalisation

 Les participants seront sensibilisés sur le strict respect des dispositions du code de la route et des
règles élémentaires de prudence en s'intégrant au trafic routier. Ils devront minimiser la gêne aux
usagers.  La  liberté  de  circulation  et  la  sécurité  générale  seront  sauvegardées  sur  les  routes
empruntées.
Les conditions d'écoulement du trafic seront balisées, de manière apparente, par une signalisation
appropriée à la charge et à la responsabilité des organisateurs.

L'organisateur prendra toute mesure utile pour assurer la sécurité des concurrents, des éventuels
spectateurs et des usagers de la route.
Aucune inscription (peintures ou autres) ne sera apposée sur le domaine public départemental ou
ses dépendances (chaussées, bornes, arbres, supports de signalisation...).

Toute dégradation du domaine public ou de ses dépendances sera à la charge de l’organisateur.
L’organisateur veillera, dès la fin de la manifestation, à remettre en état les lieux ayant servi de
cadre à l’événement, notamment avec le retrait de la signalétique et la gestion des déchets.

ARTICLE 4 :  En cas  d'accident  ou  de débordement  de spectateurs,  toutes  dispositions  seront
prises, notamment au moyen de liaisons radio pour arrêter immédiatement la manifestation qui ne
pourra se poursuivre qu'après accord entre le responsable du service d'ordre et du directeur de
course.

22222
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ARTICLE  5 :  Les  dispositifs  de  jalonnement  de  la  manifestation  ne  devront  ni  masquer  la
signalisation réglementaire existante, ni entraîner de dégradations des voies publiques et de leurs
dépendances et ils seront retirés dans les 24 heures, faute de quoi, leur enlèvement sera opéré aux
frais des organisateurs.

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 :

 L'organisateur sollicite auprès du centre de traitement de l'alerte (CTA) concerné, par téléphone
(18) ou (112) les secours nécessaires au sinistre.

 Les secours se rendent au point de rendez-vous fixé par le CTA en liaison avec l'organisateur qui
communiquera au CTA le numéro de téléphone du PC course avant le début de la course.

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

ARTICLE 6 : 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).

ARTICLE 7 : La manifestation ne doit pas être à l’origine de nuisances sonores pour le voisinage.
L’utilisation  des  structures  et  les  activités  annexes  doivent  respecter  en  permanence,  sur  les
propriétés habitées de tiers voisins, les valeurs d’émergence admises par le décret n° 2006-1099 du
31 août  2006 relatif  à la  lutte  contre les  bruits  de voisinage et  modifiant  le code de la  santé
publique, qui sera appliqué sans que les conditions d’exercice fixées par le présent arrêté puissent
faire obstacle.

A ce titre,  les valeurs admises de l’émergence qui pourrait  être engendrée par l’activité  seront
calculées à partir de 5 décibels A (dB A) en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3
décibels A (dB A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un
terme correctif, fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier, selon le tableau ci-
après :

3
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DUREE CUMULEE
 D’apparition du bruit particulier : T

     TERME CORRECTIF
        En décibels A

1 minute < T < 5 minutes
5 minutes < T < 20 minutes
20 minutes < T < 2 heures
2 heures < T < 4 heures
4 heures < T < 8 heures
T > 8 heures

    5
    4
    3
    2
    1
    0

ARTICLE  8 : M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs.

ARTICLE 9   : Copie du présent arrêté sera adressée à : 

 M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
 MM. les représentants des conseillers départementaux à la CDSR,
 MM. les représentants des élus communaux à la CDSR
 Mme les Maires de Chuyer, La Terrasse sur Dorlay, Marlhes et Tarentaise
 MM.  les  Maires  d’Andrézieux  Bouthéon,  Châteauneuf,  L’Horme,  La  Chapelle  Villars,  La

Fouillouse, La Grand Croix, Pavezin, St Bonnet les Oules, St Chamond, St Christo en Jarez, St
Etienne , St Genest Malifaux, St Héand, St Jean Bonnefond, Valfleury, St Paul en Jarez,  St
Priest en Jarez, et St Régis du Coin

 Mme la Directrice départementale de la Sécurité Publique
 M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie de la Loire, (EDSR)
 M. le Directeur Départemental des Territoires
 M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
 M. le Directeur Départemental des Services d' Incendie et de Secours
 M. le Délégué de la Fédération Française du Sport Automobile
 M. le Délégué de la Fédération Française de Motocyclisme
   M. le Président  de l’Automobile Club du Forez
 M. le Président de l'Automobile Club Inter Entreprise
 M. Frans Van der Vliet,  Stichting Tulpenrallye  Ibisstraat 6 1171 GV Badhoevedorp

Pour exécution chacun en ce qui le concerne.

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

      Rémi RECIO

44444
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Arrêté Champoly 85 2018 du 12 avril 18

Arrêté n° 85/2018 portant convocation des électrices et électeurs de la commune de CHAMPOLY,

élections municipales partielles complémentaires. 
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES COLLECTIVITES
ET DES ACTIONS TERRITORIALES

Section des Collectivités territoriales
de L'Aménagement du Territoire et des Elections

Affaire suivie par  Louis MARCEL
Courriel :  sp-roanne@loire.gouv.fr

Téléphone :  04 77 23 64 64
Télécopie  :  04 77 71 42 78

COMMUNE DE CHAMPOLY
ELECTIONS MUNICIPALES PARTIELLES COMPLEMENTAIRES

ARRETE N°  SPR  085/2018  DU 12 AVRIL 2018
PORTANT CONVOCATION DES ELECTRICES ET DES ELECTEURS

Le Sous Préfet de Roanne,

VU le code électoral, notamment les articles L.225 et suivants, L.247  et L.252 à L.259 ;

VU  le code général des collectivités territoriales ;

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 préfectoral du 29 août 2017 modifié fixant la liste des bureaux de vote ;

VU les  démissions  successives  de  Monsieur  Lucien  BATTANDIER  enregistrée  le  10  mars  2018,  de
Monsieur Serge DUMAS enregistrée le 10 mars 2018, de Madame Sylviane DONJON enregistrée le 12 mars
2018, de Madame Delphine LORON-TRAVARD enregistrée le 16 mars 2018, de Monsieur Pierre-Antoine
DEJOB enregistrée le 17 mars 2018 et de Madame Ingrid MEUNIER enregistrée le 21 mars 2018  de leur
fonction de conseiller municipal de Champoly ;

CONSIDERANT que par l'effet  de ces démissions,  le conseil  municipal  de la commune de Champoly,
initialement composé de 11 conseillers municipaux, a perdu plus d'un tiers de ses membres et qu'il convient,
en application de l'article L.258 du code électoral, de procéder à des élections complémentaires ;

A R R E T E
Article 1 :
Les électrices et les électeurs de la commune de Champoly sont convoqués le  dimanche 27 mai 2018, à
l'effet d'élire six (06) membres du conseil municipal.

Article 2 :
Si un second tour de scrutin est nécessaire, il y sera procédé le dimanche 03 juin 2018.

Article 3   :
Les déclarations de candidatures seront effectuées les jours ouvrés en Sous-Préfecture de Roanne,  Service
des Élections, Bureau des Collectivités et des Actions Territoriales :

Pour le premier tour du scrutin : 
➢ du mercredi 02 mai au mercredi 09 mai 2018, de 9h00 à 12h00,

et de 14h00 à 17h00 sur rendez-vous en appelant les numéros  04 77 23 64 54 ou 04 77 23 64 71 ;
➢ le jeudi 10 mai 2018 une permanence sera organisée de 16h00 à 18h00 ; en outre il sera possible de

prendre rendez-vous en appelant  au plus tard le 09 mai  2018 les numéros mentionnés ci-dessus
jusqu'à 17h00.

Pour le second tour du scrutin :
➢ le lundi 28 mai 2018, de 9h00 à 12h00

et de 14h00 à 17h00 sur rendez-vous en appelant les numéros  04 77 23 64 54 ou 04 77 23 64 71 ;
➢ le mardi 29 mai 2018, de 9h00 à 12h00

et de 14h00 à 18h00 sur rendez-vous en appelant les numéros  04 77 23 64 54 ou 04 77 23 64 71.
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Ces déclarations de candidature seront établies selon le modèle CERFA n° 14996*01  disponible en sous
préfecture  de  Roanne  et  sur  le  site  internet  de  la  Préfecture  de  la  Loire  à  l'adresse  suivante :
www.loire.pref.gouv.fr sous la rubrique  "Politiques publiques"  puis  "Citoyenneté"  puis "Elections"  puis
"Elections  politiques"   puis   "Elections  municipales  partielles"   puis   "Communes  de  moins  de 1000
habitants".

Article 4   :
Le scrutin se déroulera au sein du bureau de vote situé à la mairie, tel que désigné par l'arrêté préfectoral du
29 août 2017 modifié.

Article 5   :
L'élection sera faite sur la liste des électeurs, close le 28 février 2018.
En outre, cinq jours avant le scrutin, le maire publiera un tableau rectificatif de la liste électorale.

Article 6   :
La campagne électorale se déroulera du lundi 14 mai 2018 à 00h00 jusqu'au samedi 26 mai 2018 à minuit
pour le premier tour ; en cas de second tour, celle-ci se déroulera du lundi 28 mai 2018 à 00h00 jusqu'au
samedi 02 juin 2018 à minuit.

Article 7   :
Le scrutin sera ouvert à 08 heures et clos à 18 heures, et le dépouillement suivra immédiatement la clôture du
scrutin.

Article 8   :
L'élection se déroulera au scrutin majoritaire. Nul ne sera élu au premier tour de scrutin s'il  n'a réuni la
majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits.
Au  second tour, l'élection aura lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre de votants.

Article 9   :
Pour  chaque  tour  de  scrutin,  un procès-verbal  constatant  les  opérations  électorales  sera  dressé  en  deux
exemplaires, dont un restera à la mairie, l'autre sera déposé à la sous-préfecture de Roanne par le maire de la
commune le lendemain du scrutin, à partir de 09h00.
Un extrait de ce procès-verbal sera, en outre, immédiatement affiché par les soins du Maire.

Article 10   :
Le Maire de la commune de Champoly est chargé de l'exécution du présent arrêté, dont un exemplaire sera
affiché dans la commune, quinze jours au moins avant la date des élections.

Roanne, le 12 avril 2018

Le Sous-Préfet de Roanne

signé

Christian ABRARD

Copies adressées à :

-  Monsieur le Maire de Champoly ; (Pour affichage immédiat)

- Monsieur le Préfet de la Loire – Cabinet ;

- Monsieur le Préfet de la Loire – Bureau des élections ;

- Monsieur le Commandant de la Compagnie de Gendarmerie de Roanne.
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PRÉFET DE LA LOIRE
SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

Montbrison , le 13 Avril 2018
Bureau de la Citoyenneté 
et de la Réglementation

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

ARRETE  N°142  / 2018  PORTANT DEROGATION  A L’ARRETE N°458/2017
HOMOLOGANT LE CIRCUIT« PADDOCK 42 » A ANDREZIEUX-BOUTHEON 

Le Préfet de la Loire

 Vu le Code du Sport et notamment ses articles L 331-5 à L 331-10, D 331-5, R 331-35 à R 331-44,
R 331-45, A 331-18, A 331-21, A 331-32,

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

 Vu le Code de la Route et notamment ses articles R 411-30 et R 411-32,

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

 Vu le Code de la Santé Publique,

 Vu l’arrêté   du préfet  de  la  Loire  n°458/2017 du 1er Décembre  2017 portant  homologation  du
circuit « Paddock 42 » à Andrézieux Bouthéon pour une durée de quatre ans, et notamment son
article 10 ,

 Vu la demande présentée le 22 mars 2018 par MM Pascal et Thibault NOAILLY, gérants  du circuit
« Paddock 42 » sise parc  de l’orme, les sources , rue Amélia Earhardt à Andrézieux Bouthéon,
sollicitant une dérogation aux dispositions  de l’arrêté d’homologation  susmentionné, en vue de
faire rouler sur le circuit 5 véhicules  de tourisme  le mercredi 9 mai 2018 de 11 h à 16 h, dans le
cadre d’une manifestation de véhicules anciens intitulée « 65ème Tulpen rallye » qui se déroulera
le mercredi 9 mai 2018 entre St Régis du Coin et St Joseph.

 Vu la demande faite par la fondation hollandaise « Stichting Tulpenrallye » en vue d’organiser le
65ème  Tulpenrallye  du  7  au  11  Mai  2018  (départ  de  Mandelieu  la  Napoule-  arrivée  au
Luxembourg) qui traversera le département de la Loire à partir de St Régis du Coin le mercredi 11
mai 2018, lors de la troisième étape entre Valence et Lyon,
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 Vu l’absence de parcours chronométré sur les voies publiques du département de la Loire pour
cette manifestation  de véhicules anciens qui donnera lieu à un classement final basé sur le passage
correct des contrôles  d’ itinéraires et de temps, ainsi que des résultats de tests de régularité,

 Vu l’avis favorable  de la commission départementale de sécurité routière- section spécialisée pour
l’autorisation  d’épreuve ou de compétitions sportives) réunie le 29 mars 2018 en sous-préfecture
de Montbrison ;

 VU l'arrêté préfectoral n°17-14 du 26 Octobre 2017 donnant délégation de signature à M. Rémi
RECIO, Sous Préfet de Montbrison,

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

ARRETE

Article 1er :   La dérogation suivante aux dispositions de l’arrêté portant homologation  du circuit
« Paddock  42 »  est  accordée :  A l’occasion   de  la  manifestation   de  véhicules  anciens  intitulée
« 65ème  Tulpenrallye »  qui  traversera  le  département  de  la  Loire  le  mercredi  9  mai  2018,
3 véhicules de tourisme et grand tourisme seront autorisés à circuler à la fois sur le circuit «  Paddock
42 » le mercredi 9 mai 2018 de 11 h à 16 h.

Article 2 :  En cas de dépassement de limite d’émergence et donc de déclenchement du système
d’alerte  visuel de dépassement du seuil, le ou les véhicules devront être arrêtés.

Article  3     :  Les  émissions  sonores  engendrées  par  les  activités  du  complexe  de  sports  motorisés
doivent respecter en permanence, sur les propriétés habitées de tiers voisins, sans que les conditions
d’exercice  fixées  par  le  présent  arrêté  puissent  y  faire  obstacle,  la  valeur  limite  de  l’émergence
globale de 5 décibels pondérés A, valeur à laquelle s’ajoute un terme correctif en décibels pondérés  A
en fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier :

- six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de
bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d’apparition du
bruit particulier est inférieure à 10 secondes ;

- cinq pour une durée supérieure à 1 minutes et inférieure ou égale à 5 minutes ;

- quatre pour une durée supérieure  à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ;

- trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ;

- deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ;

- une pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ;

- zéro pour une durée supérieure à 8 heures.

L’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit
ambiant,  comportant  le  bruit  particulier  en  cause,  et  le  niveau  de  bruit  résiduel  constitué  par
l’ensemble des bruits  habituels,  extérieurs  et  intérieurs,  correspondant  à l’occupation normale  des
locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause.
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Article 4   : M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs

Article 5 : Copie du présent arrêté sera transmise à :

- M. le Président du Conseil  Départemental (Pôle Aménagement et Développement
Durable)

- M. le Maire d’Andrézieux-Bouthéon ;

- M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie de la Loire (EDSR) ;

- M. le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours ;

- M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale ;

- M. le Directeur Départemental des Territoires ;

- M. le Délégué Départemental de l’Agence Régionale de Santé ;

- M. le gérant de la SARL 3A, exploitant du circuit « Paddock 42 ».

Le Sous-Préfet

Rémi RECIO
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Arrêté interpréfectoral du 16 février 2018 portant adhésion

des communautés de communes du Territoire de

Beaurepaire et du Val d'Ay au SM des Rives du Rhône et

extension du périmètre du SCOT.Arrêté interpréfectoral du 16 février 2018 portant adhésion des communautés de communes du

Territoire de Beaurepaire et du Val d'Ay au SM des Rives du Rhône et extension du périmètre du

SCOT.
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ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT D’HABILITATION 
DANS LE DOMAINE FUNERAIRE

Le préfet de la Loire

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2223-19, L 2223-23
et suivants, R 2223-56 et suivants ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  19  avril  2017 portant  habilitation  de  la  S.A.S.  N.S.B.L.  dénommée
POMPES FUNEBRES DE FRANCE sise 148 rue Bergson à Saint-Etienne, exploitée par Monsieur
Luc BENTO, président ;

VU la demande d'habilitation  déposée le 9 avril 2017 par Monsieur Luc BENTO président de la
S.A.S. N.S.B.L. (dénomination commerciale POMPES FUNEBRES DE FRANCE) sise 148 rue
Bergson à Saint-Etienne ;

CONSIDERANT que l'intéressé  remplit les conditions requises ;

SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire ;

ARRETE

ARTICLE 1er :  La S.A.S. N.S.B.L.dénommé POMPES FUNEBRES DE FRANCE sise 148 rue
Bergson à Saint-Etienne,  exploité par Monsieur Luc BENTO, président, est habilitée pour exercer
sur l’ensemble du territoire les activités funéraires suivantes :

 Transport de corps avant mise en bière,
 Transport de corps après mise en bière,
 Organisation des obsèques,
 Soins de conservation,
 Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs,

ainsi que des urnes cinéraires,
 Fourniture des corbillards et des voitures de deuil
 Fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,

inhumations, exhumations et crémations .

ARTICLE 2 : Le numéro d'habilitation est : 18 17 42 03 01. 

ARTICLE 3 : La durée de la présente habilitation est fixée à : UN AN

ARTICLE 4 :  Le Secrétaire Général  de la  Préfecture de la  Loire est  chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Fait à Saint-Etienne, le 13 avril 2018

Pour le préfet et par délégation
Le secrétaire général

SIGNÉ : Gérard LACROIX

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

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-04-16-001 - arrêté portant renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire 71



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2018-02-22-006

Avis n°139 : création d'un magasin à l'enseigne "LIDL" à

FEURS 

Avis 139 : création d'un magasin à l'enseigne "LIDL" à FEURS 

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-02-22-006 - Avis n°139 : création d'un magasin à l'enseigne "LIDL" à FEURS 72



 

PRÉFET  DE LA LOIRE

PRÉFECTURE

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

Saint-Étienne, le 

Pôle d’appui territorial

Secrétariat de la  CDAC
pref-cdac42@loire.gouv.fr

AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

Au cours de la réunion du 22 février 2018, la Commission Départementale d'Aménagement Commercial de
la Loire a décidé par 4 voix pour et 2 abstentions :

4 voix pour : M. TAITE, M. LAURENDON, M. JOLY, M. FLAMAND.
2 abstentions : M. JACOB, Mme. CHALAVON.

de donner un avis favorable à la demande de permis de construire n° 042 094 17 A 0034, déposée auprès de
la mairie de Feurs par la SNC LIDL domiciliée 35, rue Charles Peguy à Strasbourg, représentée par M.
Olivier Weyland, en vue d’être autorisée à procéder (par transfert d’un magasin existant) à la création d’un
magasin à l‘enseigne LIDL d’une surface de vente de 1 274 m², situé Route Départementale 1082 - Route de
Saint-Etienne - Les Sables à FEURS. 

Cet  avis  peut  faire  l'objet  d'un  recours  devant  la  Commission  Nationale  d'Aménagement  Commercial
(Bureau de l'Aménagement Commercial - Direction générale des Entreprises - Ministère de l’économie, du
redressement productif et du numérique - 61, boulevard Vincent Auriol - 75703 PARIS cedex 13) dans le
délai d'un mois.

 Fait à Saint-Étienne, le 22 février 2018

   Le Président de la Commission
   Départementale d'Aménagement Commercial

                                    Gérard LACROIX  
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON
Bureau des relations avec les collectivités territoriales et

du développement local

ARRETE N° 2018 - 135
PORTANT TRANSFERT D’UNE PARCELLE DE LA SECTION DE

« LESTRA HAUT » A LA COMMUNE DE SAINT-LAURENT-ROCHEFORT

Le Préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2411-12-2 relatif au transfert à une
commune des biens d’une section de commune ;

VU l’arrêté préfectoral n° 17-14 du 26 octobre 2017 donnant délégation de signature à M. Rémi RÉCIO,
Sous-Préfet de Montbrison ;

VU  les  délibérations  du conseil  municipal  de  SAINT-LAURENT-ROCHEFORT des  30 novembre  2017
n°CM 2017-30/11-008 et 29 mars 2018 n°CM-2018-29/03-006 approuvant le transfert à la commune de la
parcelle cadastrée section B n° 1149 d’une surface de 2470 m², appartenant à la section de «  Lestra Haut »,
pour un motif d’intérêt général ;

VU l’extrait cadastral et le plan parcellaire de cette parcelle ;

VU l’absence de nécessité de consulter de la Chambre d’Agriculture de la Loire, cette parcelle constituant
des voies et dépendances de voirie (voie communale n° 7E dite Lestra Haut) ;

VU le certificat d’affichage de la délibération du 30 novembre 2017 n°CM 2017-30/11-008 , effectué du 8
janvier au 5 mars 2018 inclus ;

VU la publicité effectuée dans le journal d’annonces légales « Les Paysans de la Loire » le 12 janvier 2018 ;

VU l’absence d’observations des membres de la section de « Lestra Haut » ;

Considérant que les conditions requises pour la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article L. 2411-
12-2 du code général des collectivités territoriales sont réunies ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Sous-Préfecture de Montbrison,

ARRETE

Article 1er : Est  prononcé le transfert,  à  titre gratuit  et  dans le patrimoine  de la commune de SAINT-
LAURENT-ROCHEFORT, de la parcelle cadastrée section B n° 1149, appartenant à la section de «  Lestra
Haut », pour un motif d’intérêt général.

Article  2 : Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  pour  excès  de  pouvoir  devant  le  Tribunal
Administratif de Lyon, dans le délai de deux mois à compter de sa publication, de sa notification ou de son
affichage.
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Article 3 : Monsieur le Maire de  SAINT-LAURENT-ROCHEFORT est chargé de l’exécution du présent
arrêté,  et  notamment  son  affichage  en  mairie  durant  deux  mois.  Il  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture et copie sera adressée à :

– M. le Préfet de la Loire, DCL,
– M. le Maire de SAINT-LAURENT-ROCHEFORT,
– M. le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Loire,
– M. le Directeur Départemental des Territoires,
– M. le Directeur des Archives Départementales.

Montbrison, le 13 avril 2018
Le Préfet,

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

Rémi RÉCIO
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON
Bureau des relations avec les collectivités territoriales et

du développement local

ARRETE N° 2018 - 136
PORTANT TRANSFERT D’UNE PARCELLE DE LA SECTION DE

« CHADENATTE » A LA COMMUNE DE SAINT-LAURENT-ROCHEFORT

Le Préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2411-12-2 relatif au transfert à une
commune des biens d’une section de commune ;

VU l’arrêté préfectoral n° 17-14 du 26 octobre 2017 donnant délégation de signature à M. Rémi RÉCIO,
Sous-Préfet de Montbrison ;

VU  les  délibérations  du conseil  municipal  de  SAINT-LAURENT-ROCHEFORT des  30 novembre  2017
n°CM 2017-30/11-006 et 29 mars 2018 n°CM-2018-29/03-001 approuvant le transfert à la commune de la
parcelle cadastrée section B n° 495 d’une surface de 6160 m², appartenant à la section de «  Chadenatte »,
pour un motif d’intérêt général ;

VU l’extrait cadastral et le plan parcellaire de cette parcelle ;

VU l’absence de nécessité de consulter de la Chambre d’Agriculture de la Loire, cette parcelle constituant
des voies et dépendances de voirie (voie communale n° 7A dite Chadenat Sud) ;

VU le certificat d’affichage de la délibération du 30 novembre 2017 n°CM 2017-30/11-006 , effectué du 8
janvier au 5 mars 2018 inclus ;

VU la publicité effectuée dans le journal d’annonces légales « Les Paysans de la Loire » le 12 janvier 2018 ;

VU l’absence d’observations des membres de la section de « Chadenatte » ;

Considérant que les conditions requises pour la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article L. 2411-
12-2 du code général des collectivités territoriales sont réunies ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Sous-Préfecture de Montbrison,

ARRETE

Article 1er : Est  prononcé le transfert,  à  titre gratuit  et  dans le patrimoine  de la commune de SAINT-
LAURENT-ROCHEFORT,  de  la  parcelle  cadastrée  section  B  n°  495,  appartenant  à  la  section  de
« Chadenatte », pour un motif d’intérêt général.

Article  2 : Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  pour  excès  de  pouvoir  devant  le  Tribunal
Administratif de Lyon, dans le délai de deux mois à compter de sa publication, de sa notification ou de son
affichage.
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Article 3 : Monsieur le Maire de  SAINT-LAURENT-ROCHEFORT est chargé de l’exécution du présent
arrêté,  et  notamment  son  affichage  en  mairie  durant  deux  mois.  Il  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture et copie sera adressée à :

– M. le Préfet de la Loire, DCL,
– M. le Maire de SAINT-LAURENT-ROCHEFORT,
– M. le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Loire,
– M. le Directeur Départemental des Territoires,
– M. le Directeur des Archives Départementales.

Montbrison, le 13 avril 2018
Le Préfet,

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

Rémi RÉCIO
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON
Bureau des relations avec les collectivités territoriales et

du développement local

ARRETE N° 2018 - 137
PORTANT TRANSFERT D’UNE PARCELLE DE LA SECTION DE

« CHAZELLES » A LA COMMUNE DE SAINT-LAURENT-ROCHEFORT

Le Préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2411-12-2 relatif au transfert à une
commune des biens d’une section de commune ;

VU l’arrêté préfectoral n° 17-14 du 26 octobre 2017 donnant délégation de signature à M. Rémi RÉCIO,
Sous-Préfet de Montbrison ;

VU  les  délibérations  du conseil  municipal  de  SAINT-LAURENT-ROCHEFORT des  30 novembre  2017
n°CM 2017-30/11-009 et 29 mars 2018 n°CM-2018-29/03-018 approuvant le transfert à la commune de la
parcelle cadastrée section C n ° 613 d’une surface de 2940 m², appartenant à la section de « Chazelles », pour
un motif d’intérêt général ;

VU l’extrait cadastral et le plan parcellaire de cette parcelle ;

VU l’absence de nécessité de consulter de la Chambre d’Agriculture de la Loire, cette parcelle constituant
des voies et dépendances de voirie (voie communale n° 7E dite Chazelles) ;

VU le certificat d’affichage de la délibération du 30 novembre 2017 n°CM 2017-30/11-009 , effectué du 8
janvier au 5 mars 2018 inclus ;

VU la publicité effectuée dans le journal d’annonces légales « Les Paysans de la Loire » le 12 janvier 2018 ;

VU les observations des membres de la section de « Chazelles » ;

Considérant que les conditions requises pour la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article L. 2411-
12-2 du code général des collectivités territoriales sont réunies ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Sous-Préfecture de Montbrison,

ARRETE

Article 1er : Est  prononcé le transfert,  à  titre gratuit  et  dans le patrimoine  de la commune de SAINT-
LAURENT-ROCHEFORT,  de  la  parcelle  cadastrée  section  C  n°  613,  appartenant  à  la  section  de
« Chazelles », pour un motif d’intérêt général.

Article  2 : Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  pour  excès  de  pouvoir  devant  le  Tribunal
Administratif de Lyon, dans le délai de deux mois à compter de sa publication, de sa notification ou de son
affichage.
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Article 3 : Monsieur le Maire de  SAINT-LAURENT-ROCHEFORT est chargé de l’exécution du présent
arrêté,  et  notamment  son  affichage  en  mairie  durant  deux  mois.  Il  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture et copie sera adressée à :

– M. le Préfet de la Loire, DCL,
– M. le Maire de SAINT-LAURENT-ROCHEFORT,
– M. le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Loire,
– M. le Directeur Départemental des Territoires,
– M. le Directeur des Archives Départementales.

Montbrison, le 13 avril 2018
Le Préfet,

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

Rémi RÉCIO
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON
Bureau des relations avec les collectivités territoriales et

du développement local

ARRETE N° 2018 - 138
PORTANT TRANSFERT D’UNE PARCELLE DE LA SECTION DE

« COLLET » A LA COMMUNE DE SAINT-LAURENT-ROCHEFORT

Le Préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2411-12-2 relatif au transfert à une
commune des biens d’une section de commune ;

VU l’arrêté préfectoral n° 17-14 du 26 octobre 2017 donnant délégation de signature à M. Rémi RÉCIO,
Sous-Préfet de Montbrison ;

VU  les  délibérations  du conseil  municipal  de  SAINT-LAURENT-ROCHEFORT des  30 novembre  2017
n°CM 2017-30/11-010 et 29 mars 2018 n°CM-2018-29/03-003 approuvant le transfert à la commune de la
parcelle cadastrée section A n° 1177 d’une surface de 2840 m², appartenant à la section de « Collet », pour un
motif d’intérêt général ;

VU l’extrait cadastral et le plan parcellaire de cette parcelle ;

VU l’absence de nécessité de consulter de la Chambre d’Agriculture de la Loire, cette parcelle constituant
des voies et dépendances de voirie (voie communale n° 22 dite Chemin Station d’Épuration) ;

VU le certificat d’affichage de la délibération du 30 novembre 2017 n°CM 2017-30/11-010 , effectué du 8
janvier au 5 mars 2018 inclus ;

VU la publicité effectuée dans le journal d’annonces légales « Les Paysans de la Loire » le 12 janvier 2018 ;

VU l’absence d’observations des membres de la section de « Collet » ;

Considérant que les conditions requises pour la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article L. 2411-
12-2 du code général des collectivités territoriales sont réunies ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Sous-Préfecture de Montbrison,

ARRETE

Article 1er : Est  prononcé le transfert,  à  titre gratuit  et  dans le patrimoine  de la commune de SAINT-
LAURENT-ROCHEFORT, de la parcelle cadastrée section A n° 1177, appartenant à la section de «  Collet »,
pour un motif d’intérêt général.

Article  2 : Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  pour  excès  de  pouvoir  devant  le  Tribunal
Administratif de Lyon, dans le délai de deux mois à compter de sa publication, de sa notification ou de son
affichage.
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Article 3 : Monsieur le Maire de  SAINT-LAURENT-ROCHEFORT est chargé de l’exécution du présent
arrêté,  et  notamment  son  affichage  en  mairie  durant  deux  mois.  Il  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture et copie sera adressée à :

– M. le Préfet de la Loire, DCL,
– M. le Maire de SAINT-LAURENT-ROCHEFORT,
– M. le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Loire,
– M. le Directeur Départemental des Territoires,
– M. le Directeur des Archives Départementales.

Montbrison, le 13 avril 2018
Le Préfet,

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

Rémi RÉCIO
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON
Bureau des relations avec les collectivités territoriales et

du développement local

ARRETE N° 2018 - 139
PORTANT TRANSFERT D’UNE PARCELLE DE LA SECTION DE

« LESTRA BAS » A LA COMMUNE DE SAINT-LAURENT-ROCHEFORT

Le Préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2411-12-2 relatif au transfert à une
commune des biens d’une section de commune ;

VU l’arrêté préfectoral n° 17-14 du 26 octobre 2017 donnant délégation de signature à M. Rémi RÉCIO,
Sous-Préfet de Montbrison ;

VU  les  délibérations  du conseil  municipal  de  SAINT-LAURENT-ROCHEFORT des  30 novembre  2017
n°CM 2017-30/11-007 et 29 mars 2018 n°CM-2018-29/03-017 approuvant le transfert à la commune de la
parcelle cadastrée section B n° 1211 d’une surface de 2480 m², appartenant à la section de «  Lestra Bas »,
pour un motif d’intérêt général ;

VU l’extrait cadastral et le plan parcellaire de cette parcelle ;

VU l’absence de nécessité de consulter de la Chambre d’Agriculture de la Loire, cette parcelle constituant
des voies et dépendances de voirie (voie communale n° 7D dite Lestra Bas) ;

VU le certificat d’affichage de la délibération du 30 novembre 2017 n°CM 2017-30/11-007 , effectué du 8
janvier au 5 mars 2018 inclus ;

VU la publicité effectuée dans le journal d’annonces légales « Les Paysans de la Loire » le 12 janvier 2018 ;

VU l’absence d’observations des membres de la section de « Lestra Bas » ;

Considérant que les conditions requises pour la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article L. 2411-
12-2 du code général des collectivités territoriales sont réunies ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Sous-Préfecture de Montbrison,

ARRETE

Article 1er : Est  prononcé le transfert,  à  titre gratuit  et  dans le patrimoine  de la commune de SAINT-
LAURENT-ROCHEFORT, de la parcelle cadastrée section B n° 1211, appartenant à la section de «  Lestra
Bas », pour un motif d’intérêt général.

Article  2 : Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  pour  excès  de  pouvoir  devant  le  Tribunal
Administratif de Lyon, dans le délai de deux mois à compter de sa publication, de sa notification ou de son
affichage.

Page 1

ADRESSE POSTALE : Square Honoré d’Urfé CS 80199 – 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 de 13h15 à 16h00

Courriel : sp-montbrison@loire.gouv.fr   – Site internet : www.loire.pref.gouv.fr

H:\Affaires communales\CANTONS et communes\Canton de Boën\St Laurent Rochefort\BDS\BDS - Arrêté n° 2018-139 du 13 04 2018 transfert parcelle B1211.odt

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-04-13-007 - BDS - Arrêté n° 2018-139 du 13 04 2018 transfert parcelle B1211 87



Article 3 : Monsieur le Maire de  SAINT-LAURENT-ROCHEFORT est chargé de l’exécution du présent
arrêté,  et  notamment  son  affichage  en  mairie  durant  deux  mois.  Il  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture et copie sera adressée à :

– M. le Préfet de la Loire, DCL,
– M. le Maire de SAINT-LAURENT-ROCHEFORT,
– M. le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Loire,
– M. le Directeur Départemental des Territoires,
– M. le Directeur des Archives Départementales.

Montbrison, le 13 avril 2018
Le Préfet,

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

Rémi RÉCIO
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON
Bureau des relations avec les collectivités territoriales et

du développement local

ARRETE N° 2018 - 140
PORTANT TRANSFERT D’UNE PARCELLE DE LA SECTION DE

« ROCHEFORT » A LA COMMUNE DE SAINT-LAURENT-ROCHEFORT

Le Préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2411-12-2 relatif au transfert à une
commune des biens d’une section de commune ;

VU l’arrêté préfectoral n° 17-14 du 26 octobre 2017 donnant délégation de signature à M. Rémi RÉCIO,
Sous-Préfet de Montbrison ;

VU  les  délibérations  du conseil  municipal  de  SAINT-LAURENT-ROCHEFORT des  30 novembre  2017
n°CM 2017-30/11-011 et 29 mars 2018 n°CM-2018-29/03-005 approuvant le transfert à la commune de la
parcelle cadastrée section A n° 693 d’une surface de 3900m², appartenant à la section de « Rochefort », pour
un motif d’intérêt général ;

VU l’extrait cadastral et le plan parcellaire de cette parcelle ;

VU l’absence de nécessité de consulter de la Chambre d’Agriculture de la Loire, cette parcelle constituant
des voies et dépendances de voirie (voie communale n° 21A dite Antenne 1 Rochefort) ;

VU le certificat d’affichage de la délibération du 30 novembre 2017 n°CM 2017-30/11-011 , effectué du 8
janvier au 5 mars 2018 inclus ;

VU la publicité effectuée dans le journal d’annonces légales « Les Paysans de la Loire » le 12 janvier 2018 ;

VU l’absence d’observations des membres de la section de « Rochefort » ;

Considérant que les conditions requises pour la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article L. 2411-
12-2 du code général des collectivités territoriales sont réunies ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Sous-Préfecture de Montbrison,

ARRETE

Article 1er : Est  prononcé le transfert,  à  titre gratuit  et  dans le patrimoine  de la commune de SAINT-
LAURENT-ROCHEFORT,  de  la  parcelle  cadastrée  section  A  n°  693,  appartenant  à  la  section  de
« Rochefort», pour un motif d’intérêt général.

Article  2 : Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  pour  excès  de  pouvoir  devant  le  Tribunal
Administratif de Lyon, dans le délai de deux mois à compter de sa publication, de sa notification ou de son
affichage.
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Article 3 : Monsieur le Maire de  SAINT-LAURENT-ROCHEFORT est chargé de l’exécution du présent
arrêté,  et  notamment  son  affichage  en  mairie  durant  deux  mois.  Il  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture et copie sera adressée à :

– M. le Préfet de la Loire, DCL,
– M. le Maire de SAINT-LAURENT-ROCHEFORT,
– M. le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Loire,
– M. le Directeur Départemental des Territoires,
– M. le Directeur des Archives Départementales.

Montbrison, le 13 avril 2018
Le Préfet,

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

Rémi RÉCIO
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PRÉFET  DE LA LOIRE

PRÉFECTURE

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

Saint-Étienne, le 3 avril 2018

Pôle d’appui territorial

Secrétariat de la  CDAC
pref-cdac42@loire.gouv.fr

AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

Au cours de la réunion du 3 avril 2018, la Commission Départementale d'Aménagement Commercial de la
Loire a décidé à l’unanimité soit 7 voix pour :
Mme. LACOUR, Mme. PERRIN, Mme. FAYOLLE, M. JOLY, M. FLAMAND, M. JACOB, 
Mme. CHALAVON

de donner un avis favorable à la demande de permis de construire n° 042 218 17 0123 déposée auprès de la
mairie de Saint-Étienne par la SAS SORE INVESTISSEMENT, domiciliée 1 rue des Frères Chappes 42000
Saint-Étienne, pour la création d’un magasin alimentaire à l’enseigne « Intermarché » de 2331,5 m² et d’un
drive accolé disposant de deux pistes d’une emprise au sol de 29,5 m², par transfert et agrandissement, 14 rue
de la Richelandière à SAINT-ÉTIENNE.

Cet  avis  peut  faire  l'objet  d'un  recours  devant  la  Commission  Nationale  d'Aménagement  Commercial
(Bureau de l'Aménagement Commercial - Direction générale des Entreprises - Ministère de l’économie, du
redressement productif et du numérique - 61, boulevard Vincent Auriol - 75703 PARIS cedex 13) dans le
délai d'un mois.

 Fait à Saint-Étienne, le 3 avril 2018

   Le Président de la Commission
   Départementale d'Aménagement Commercial

                                    Gérard LACROIX  
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PG/AT/AP -2018/69  Saint-Etienne, le 17 Avril 2018

CONCOURS DEPARTEMENTAL EXTERNE SUR TITRES 
POUR LE RECRUTEMENT 

D’UN CADRE  DE SANTE PARAMEDICAL FILIERE IDE

Le CHU de SAINT ETIENNE organise un concours départemental  externe sur titres en vue de pourvoir un 
poste de cadre  de santé paramédical filière IDE au Centre Hospitalier du Forez.   

    

TEXTES DE REFERENCE

Vu le décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de
santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière.
Vu l’arrêté du 25 juin 2013 fixant la composition du jury et les modalités d’organisation des concours
interne et externe sur titres permettant l’accès au corps des cadres de santé paramédicaux de la
fonction publique hospitalière.
Vu la circulaire DGOS/RHA/DGCS/2013/41 du 5 février 2013 relative à la mise en œuvre du nouveau
statut des cadres de santé paramédicaux

CONDITIONS DE PARTICIPATION AU CONCOURS EXTERNE

Peuvent se présenter les candidats titulaires des diplômes, titres ou autorisations requis pour être recrutés
dans les corps régis par les décrets du 30 novembre 1988, du 29 septembre 2010 et du 27 juin 2011 et du
diplôme de cadre de santé, ayant exercé, dans le secteur privé ou public, une activité professionnelle de
même nature et équivalente à celles des agents appartenant aux corps précités pendant au moins cinq ans
à temps plein ou une durée de cinq ans d’équivalent temps plein.
Les  candidats  titulaires  des  certificats  cités  à  l’article  2 du décret  n°  95-926 du 18 août  1995 portant
création d’un diplôme de cadre de santé sont dispensés de la détention du diplôme de cadre de santé pour
se présenter aux concours interne  ou externe  sur titres.

FORMALITES A REMPLIR

Télécharger le dossier d’inscription au concours sur le site intranet  du CHU dans la rubrique :

 Recrutement et mutation  
 Avis et Résultats de concours

Ou  retirer un dossier d'inscription au concours :

Service Concours - DRHRS
Pavillon 1 – 3 – 2ème étage
HOPITAL DE BELLEVUE
Téléphone : 04.77.12.70.29.   

Ou auprès de la Direction de votre Etablissement pour les candidats extérieurs au CHU de St-
Etienne.

et le retourner au plus tard le 16 JUIN 2018 (cachet de la poste faisant foi) délai de clôture des inscriptions.
1
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                                                                                                Le Directeur des Ressources Humaines 
                                                                                               Et des Relations Sociales

                                                                                                 

           Philippe GIOUSE

NOTE A AFFICHER JUSQU'AU   16 JUIN 2018

2

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-04-17-001 - décision d'ouverture concours externe sur titres cadres de santé paramédicaux 2018 96



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2018-04-17-002

décision d'ouverture concours interne sur titres cadres de

santé paramédicaux 2018

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-04-17-002 - décision d'ouverture concours interne sur titres cadres de santé paramédicaux 2018 97



PG/AT/AP -2018/68  Saint-Etienne, le 17 Avril 2018

CONCOURS DEPARTEMENTAL INTERNE SUR TITRES 
POUR LE RECRUTEMENT 

DE TREIZE CADRES DE SANTE PARAMEDICAUX FILIERE IDE

Le CHU de SAINT ETIENNE organise un concours départemental interne sur titres en vue de pourvoir treize 
postes de cadres de santé paramédicaux :

Concours interne sur titres de Cadres de santé     paramédicaux  Filière infirmière
-  Maison de Retraite de la Loire :   1 poste
-  Hôpital du Gier :   2 postes
   (dont 1 IADE Cadre de santé paramédical)     
- Centre Hospitalier Georges Claudinon :   1 poste
- Centre Hospitalier du Forez   3 postes  
- Centre Hospitalier Universitaire de St-Etienne :   6 postes
  (dont 2 IBODE Cadre de santé paramédical)
  

TOTAL                                                         13   POSTES  

TEXTES DE REFERENCE

Vu le décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de
santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière.
Vu l’arrêté du 25 juin 2013 fixant la composition du jury et les modalités d’organisation des concours
interne et externe sur titres permettant l’accès au corps des cadres de santé paramédicaux de la
fonction publique hospitalière.
Vu la circulaire DGOS/RHA/DGCS/2013/41 du 5 février 2013 relative à la mise en œuvre du nouveau
statut des cadres de santé paramédicaux

CONDITIONS DE PARTICIPATION AU CONCOURS INTERNE

 Les cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière sont recrutés par
voie  de  concours  interne  sur  titres  ouvert,  dans  chaque  établissement,  aux  fonctionnaires
hospitaliers titulaires du diplôme de cadre de santé, relevant des corps régis par les décrets du 30
novembre 1988, du 29 septembre 2010 et du 27 juin 2011, comptant au 1er janvier de l’année du
concours au moins cinq ans de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs des corps précités,
ainsi qu’aux agents non titulaires de la fonction publique hospitalière titulaires de l’un des diplômes,
titres ou autorisations requis pour être recrutés dans l’un des corps précités et du diplôme de cadre
de santé, ayant accompli au moins cinq ans de service publics effectifs en qualité de personnel de la
filière infirmière, de rééducation ou médico-technique.

FORMALITES A REMPLIR

Télécharger le dossier d’inscription au concours sur le site intranet   du CHU dans la rubrique :
1
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 Recrutement et mutation  
 Avis et Résultats de concours

Ou  retirer un dossier d'inscription au concours :

Service Concours - DRHRS
Pavillon 1 – 3 – 2ème étage
HOPITAL DE BELLEVUE
Téléphone : 04.77.12.70.29.   

Ou auprès de la Direction de votre Etablissement pour les candidats extérieurs au CHU de St-
Etienne.

et le retourner au plus tard le 16 JUIN 2018 (cachet de la poste faisant foi) délai de clôture des inscriptions.

                                                                                                Le Directeur des Ressources Humaines 
                                                                                               Et des Relations Sociales

                                                                                                 

           Philippe GIOUSE

NOTE A AFFICHER JUSQU'AU 16 JUIN 2018

2
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MINISTERE DU TRAVAIL 
 
 

Unité Départementale de la Loire 

DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes 

 
ARRETE n°18/01 

Fixant la composition de l’observatoire d’analyse et d’appui au dialogue social et à la 
négociation du département de la Loire 

 
Le Responsable de l’Unité Départementale de la Loire de la Direction Régionale des 
Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi 
Auvergne-Rhône-Alpes, 

 
Vu le code du travail notamment ses articles  L.2234-4 à 7 et R.2234-1 à 4 et D.2622-4 

Vu l'arrêté du 5 janvier 2017 publié au JORF n° 0008 du 10 janvier 2017 portant nomination 
de Monsieur Alain FOUQUET, en qualité de Directeur régional adjoint, responsable de 
l’unité départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes à compter du 
1er février 2017. 
 
Vu la décision du directeur de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes en date du 
08 janvier 2018 ayant arrêté la liste des organisations syndicales représentatives au sens des 
articles L2234-4 et suivants du code du travail   
   
Vu les désignations de leurs représentants effectuées  par les organisations professionnelles  
interprofessionnelles ou multi professionnelles  représentatives au niveau national et par les 
organisations syndicales considérées comme représentatives au titre des articles sus visés dans 
le département  
 

ARRETE 
 
Article 1er : L’observatoire d’analyse et d’appui au dialogue social et à la négociation est 
composé, outre le responsable de l’unité départementale de la DIRECCTE ou de son  suppléant, 
de la façon suivante :  
 

� Au titre du MEDEF : 
Titulaire : Daniel ROCHÉ 
Suppléant : Sylvie PLOTTON 

 
� Au titre de la CPME :  

Titulaire : non désigné 
Suppléant : non désigné 

 
� Au titre de l’U2P : 

Titulaire : Gilles GALLET 
Suppléant : non désigné 

 
� Au titre de la FDSEA :  

Titulaire : Henri MAZENOD 
Suppléant : Patrick BREYTON 
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� Au titre de l’UDES:  

Titulaire : non désigné 
Suppléant : non désigné 

 
� Au titre de la FESAC:  

Titulaire : non désigné 
Suppléant : non désigné 

 
� Au titre de la CFDT :  

Titulaire : Frédéric SILBERMANN 
Suppléant : Laurent PICOTO 

 
� Au titre de la CFE-CGC :  

Titulaire : Serge MANSUY 
Suppléant : non désigné 

 
� Au titre de la CFTC :  

Titulaire : Alain FILIERE 
Suppléant : Bernard CHAVOUTIER 

 
� Au titre de la CGT :  

Titulaire : Alexis SERMET-MAGDELAIN 
Suppléant : Patrick BERNE 

 
� Au titre de la FO :  

Titulaire : Eric BLACHON 
Suppléant : Louis SCANO 

 
� Au titre de l’UNSA :  

Titulaire : Benjamin RASSART 
Suppléant : Jean-Michel BAILLY 

 
Article 2 : Le responsable de l’unité départementale de la Loire  de la Direction des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi 
Auvergne-Rhône-Alpes est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs du département de la Loire.  

 
Fait à Saint-Etienne, le 13 avril 2018 
 
Le Directeur Régional Adjoint, 
Responsable de l’Unité Départementale de la Loire 

 
 
 
 
 

Alain FOUQUET 
 
 
 
 

Voie de recours : 
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux dans le délai de 2 mois auprès de Monsieur le Président du 
Tribunal administratif – 184 rue Duguesclin 69433 LYON Cédex 3 
La décision contestée doit être jointe au recours. 
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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° SAP482436755 

N° SIRET : 482436755 00029 
 

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° 2017-410 du 24 octobre 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° DIRECCTE/2017/72 du 6 novembre 2017 de Monsieur Jean-François BENEVISE, DIRECCTE de 

la région Auvergne-Rhône-Alpes, accordant subdélégation de signature à Monsieur Alain FOUQUET, 

Responsable de l’Unité Départementale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes dans les domaines 

relevant de la compétence du Préfet de la Loire, 

 

Constate 
 

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

Départementale de la Loire le 26 mars 2018 par Monsieur Henri BOCHU, en qualité de Gérant, pour 

l’organisme LES COLOMBES dont le siège social est situé 7 avenue de Paris – 42300 ROANNE et enregistrée 

sous le n° SAP482436755 pour les activités suivantes : 

 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 

 

•   Livraison de repas à domicile 

•   Maintenance et vigilance temporaires à domicile de la résidence principale et secondaire 

•   Petits travaux de jardinage 

•   Travaux de petit bricolage 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

Toute modification concernant les activités exercées et/ou le changement d’adresse du siège social devra faire 

l'objet d'une déclaration modificative préalable. 

 

 

 

…/… 
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) 
Unité Départementale de la Loire 
11 rue Balaÿ – 42021 Saint-Etienne Cédex 1 - Standard : 04-77-43-41-80 
www.auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr – www.travail.solidarite.gouv.fr – www.economie.gouv.fr – www.dgccrf.bercy.gouv.fr 
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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. 

 

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. 

 

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités nécessitant un agrément           

(I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement 

obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les département(s) d'exercice de ses activités. 

 

Toutefois, en application de l'article D 312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activités nécessitant 

une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablement obtenu l'autorisation ou le 

renouvellement de cette autorisation. 

 

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 26 mars 2018 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

 

 

 

 

Alain FOUQUET 
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction régionale de l'environnement, 
de l'aménagement et du logement

Auvergne-Rhône-Alpes

Arrêté N° DREAL-SG-2018-04-12-43/42 du 12 avril 2018
portant subdélégation de signature aux agents de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes

pour les compétences générales et techniques
pour le département de la Loire

La directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Auvergne-Rhône-Alpes

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services
de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret n°2009-235 du 27 février 2009 modifié relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales de
l’environnement, de l’aménagement et du logement ;
Vu le décret n°2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l’administration territoriale de l’État ;
Vu le décret n°2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret du 03 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD préfet de la Loire ;
Vu l’arrêté NOR : DEVK1531352A du 1er janvier 2016, portant nomination de la directrice régionale et des directeurs
régionaux adjoints de l’environnement, de l’aménagement et du logement pour la région Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu l’arrêté  du  préfet  de  région  n°2016-20  du  04  janvier  2016  portant  organisation  de  la  direction  régionale  de
l’environnement, de l’aménagement et du logement de Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu l’arrêté préfectoral N°19-93 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Madame Françoise NOARS, directrice
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour le département de la
Loire ;

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes
Adresse postale : 69453 LYON CEDEX 06 1/7

Standard : 04 26 28 60 00 – www.  auvergne-  rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr
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ARRÊTE

ARTICLE 1 :
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Françoise NOARS, délégation de signature est donnée à Messieurs Eric
TANAYS, Yannick MATHIEU, Patrick VAUTERIN et Patrick VERGNE, pour l’ensemble des actes et décisions visés dans
l’arrêté  préfectoral  N°19-93  du  21  mars  2016  portant  délégation  de  signature  à  Madame Françoise  NOARS,  directrice
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour le département de la
Loire.

ARTICLE 2 :
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Françoise NOARS, Messieurs Eric TANAYS, Yannick MATHIEU, Patrick
VAUTERIN et Patrick VERGNE, dans les limites de leurs attributions fonctionnelles ou territoriales et de leurs compétences
définies  par  l’organisation  de  la  direction  régionale  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  (DREAL),
délégation de signature est accordée selon les conditions fixées aux articles suivants.

ARTICLE 3 :
3. 1. Contrôle de l’électricité, du gaz, et utilisation de l’énergie :
Subdélégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Christophe  DEBLANC,  chef  du  service  eau  hydroélectricité  et  nature,  à
Mme Marie-Hélène GRAVIER, cheffe du service eau hydroélectricité et nature déléguée, à M. Sébastien VIENOT, chef du
service prévention des risques industriels, climat air énergie, à l’effet de signer :

• tous actes liés aux contrôles techniques et administratifs des ouvrages de production et de transport d’électricité, à
l’exclusion des certificats d’économie d’énergie portant sur des opérations supérieures à 20 millions de KWh ;

• tous actes liés au contrôle administratif des ouvrages de distribution de gaz ;
• les décisions d’inscription sur les listes d’usagers prioritaires des plans de délestage ;
• tous les actes liés au contrôle de l’utilisation de l’énergie par les installations assujetties ;
• les certificats d’obligation d’achat ;
• tous actes liés à l’approbation de projet d’ouvrage.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Christophe DEBLANC, Mme Marie-Hélène GRAVIER, M. Sébastien VIENOT, la
même subdélégation pourra être exercée, dans leurs domaines respectifs de compétence, par les agents suivants :

➢ M. Bertrand DURIN, chef de pôle climat air énergie, service prévention des risques industriels, climat air énergie,
Mmes Évelyne BERNARD, adjointe au chef de pôle,  Anne-Sophie MUSY, chargée de mission lignes électriques
filière éolienne, Savine ANDRY, chargée de mission énergies renouvelables, M. Philippe BONANAUD, chargé de
mission réseaux électriques vulnérabilité énergétique ;

➢ Mmes Emmanuelle ISSARTEL, adjointe au chef de service, cheffe de pôle police de l’eau et hydroélectricité, Isabelle
CHARLEMAGNE, adjointe à la cheffe de pôle et M. Dominique BARTHELEMY, adjoint au chef de service, chef de
pôle politique de l’eau ;

➢ MM. Cyril BOURG, Maxime BERTEAU et Mmes Marie-Hélène VILLÉ, Béatrice ALLEMAND, chargés de mission
concessions hydroélectriques et Claire ANXIONNAZ, chargée de mission gestion domaniale et portuaire ;

➢ M. Pascal SIMONIN, chef de l’unité interdépartementale Loire-Haute-Loire.
En cas d’absence ou d’empêchement du chef de l’unité départementale,  la même subdélégation pourra être exercée,  dans
l’ordre suivant et dans leurs domaines respectifs de compétence, par les agents suivants :

➢ M. Fabrice CHAZOT, chef de l’unité interdépartementale délégué ;
➢ M.  Philippe  TOURNIER,  adjoint  au  chef  de  l’unité  interdépartementale,  chef  de  pôle  matériaux,  énergie,

agroalimentaire.

3.2. Contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques :
Subdélégation de signature est donnée à M. Gilles PIROUX, chef du service prévention des risques naturels et hydrauliques et
Mme Nicole CARRIE, cheffe du service prévention des risques naturels et hydrauliques déléguée, à l’effet de signer tous les
actes liés aux contrôles techniques et administratifs de ces ouvrages.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Gilles PIROUX et Mme Nicole CARRIE, la même subdélégation pourra être
exercée, dans leurs domaines respectifs de compétence, par les agents suivants :

➢ Mme Mériem LABBAS, adjointe au chef de service, cheffe de pôle ouvrages hydrauliques, MM. Jean-Luc BARRIER,
chef de pôle délégué et Eric BRANDON, adjoint au chef de pôle ;

➢ Mmes Karine AVERSENG, Lauriane MATHIEU et Lise TORQUET, MM. Nicolas BAI, François BARANGER, Ivan
BEGIC,  Stéphane  BEZUT,  Romain  CLOIX,  Dominique  LENNE,  Philippe  LIABEUF,  Samuel  LOISON,  Bruno
LUQUET, Antoine SANTIAGO et Alexandre WEGIEL, inspecteurs des ouvrages hydrauliques.

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes
Adresse postale : 69453 LYON CEDEX 06 2/7

Standard : 04 26 28 60 00 – www.  auvergne-  rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr
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3.3. Gestion et contrôle des concessions hydroélectriques :
Subdélégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Christophe  DEBLANC,  chef  du  service  eau  hydroélectricité  et  nature  et
Mme Marie-Hélène GRAVIER, cheffe du service eau hydroélectricité et nature déléguée, à l’effet de signer tous actes liés à la
gestion et au contrôle des concessions hydroélectriques, et de la concession pour l’aménagement du fleuve Rhône.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Christophe DEBLANC et Mme Marie-Hélène GRAVIER, la même subdélégation
pourra être exercée par :

➢ Mmes Emmanuelle ISSARTEL, adjointe au chef de service, cheffe de pôle police de l’eau et hydroélectricité, Isabelle
CHARLEMAGNE, adjointe à la cheffe de pôle et M. Dominique BARTHELEMY, adjoint au chef de service, chef de
pôle politique de l’eau,

➢ MM. Cyril BOURG, Maxime BERTEAU et Mmes Marie-Hélène VILLÉ, Béatrice ALLEMAND, chargés de mission
concessions hydroélectriques et Claire ANXIONNAZ, chargée de mission gestion domaniale et portuaire ;

➢ M. Jean-Luc BARRIER, chef de pôle ouvrages hydrauliques délégué (PRNH).

3.4. Mines, après-mines, carrières et stockages souterrains :
Subdélégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Christophe  DEBLANC,  chef  du  service  eau,  hydroélectricité  et  nature,
Mme Marie-Hélène GRAVIER, cheffe de service eau, hydroélectricité et  nature déléguée,  M. Sébastien VIENOT, chef du
service prévention des risques industriels, climat air énergie, à l’effet de signer :

• tous actes de procédures nécessaires à l’instruction des autorisations techniques et tous actes relatifs aux contrôles
techniques et administratifs des installations en exploitation ;

• tous actes de procédures nécessaires à l’instruction des dossiers de titres miniers prévus par le décret n°2006-648 du
2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain, à l’exception des actes liés à la procédure
d’enquête publique.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Christophe DEBLANC, Mme Marie-Hélène GRAVIER et M. Sébastien VIENOT,
la même subdélégation pourra être exercée, dans leurs domaines respectifs de compétence, par les agents suivants :

➢ Mmes Emmanuelle ISSARTEL, adjointe au chef de service, cheffe du pôle police de l’eau et hydroélectricité, Isabelle
CHARLEMAGNE, adjointe à la cheffe de pôle, M. Dominique BARTHELEMY, adjoint au chef de service, chef de
pôle politique de l’eau et Mme Marguerite MUHLHAUS, chargée de mission géothermie ;

➢ M. Bertrand DURIN, chef de pôle climat, air, énergie, service prévention des risques industriels, climat air énergie
Mmes Ghislaine GUIMONT, cheffe de pôle risques technologiques, mines et carrières, Carole CHRISTOPHE, cheffe
d’unité sol et sous-sol, Lysiane JACQUEMOUX, chargée de mission après-mines, exploitations souterraines, titres
miniers  et  inspection du travail,  Elodie CONAN, chargée de mission carrières,  planification carrières et  déchets,
Agnès CHERREY, chargée de mission carrières, ISDI, référent inspection travail, M. Alexandre CLAMENS, chargé
de mission après mines, mines de sel, stockages souterrains, titres miniers ;

➢ M. Dominique NIEMIEC, chargé de mission mine/après mine et stériles miniers (unité interdépartementale Cantal,
Allier, Puy-de-Dôme) ;

➢ M. Pascal SIMONIN, chef de l’unité interdépartementale Loire-Haute-Loire.
En cas d’absence ou d’empêchement du chef de l’unité départementale,  la même subdélégation pourra être exercée,  dans
l’ordre suivant et dans leurs domaines respectifs de compétence, par les agents suivants :

➢ M. Fabrice CHAZOT, chef de l’unité interdépartementale délégué ;
➢ MM.  Philippe  TOURNIER,  adjoint  au  chef  de  l’unité  interdépartementale,  chef  de  pôle  matériaux,  énergie,

agroalimentaire et Mme Stéphanie ROME, chargée de mission matériaux et énergie, urbanisme et après-mines.

3.5.  Transports  de  gaz,  d’hydrocarbures  et  de  produits  chimiques  par  canalisations,  distribution  et
utilisation du gaz, équipements sous pression :

Subdélégation de signature est donnée à M. Sébastien VIENOT, chef du service prévention des risques industriels climat air
énergie, à l’effet de signer :

➢ tous actes relatifs aux contrôles techniques et administratifs des ouvrages de transport de gaz, d’hydrocarbures et de
produits chimiques par canalisations ;

➢ tous actes de procédures nécessaires à l’instruction des dossiers de canalisations de transport prévu par le code de
l’environnement, à l’exception des actes liés à la procédure d’enquête publique ou de DUP ;

➢ tous actes relatifs au contrôle technique des ouvrages de distribution et d’utilisation du gaz ;
➢ tous actes relatifs à l’approbation, à la mise en service et au contrôle des équipements sous pression ;
➢ tous actes relatifs à la délégation des opérations de contrôle dans le domaine des équipements sous pression ;
➢ tous actes relatifs à la reconnaissance des services Inspection dans le domaine des équipements sous-pression.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Sébastien VIENOT, la même subdélégation pourra être  exercée,  dans l’ordre
suivant et dans leurs domaines respectifs de compétence, par les agents suivants :

➢ Mme Ghislaine GUIMONT, cheffe de pôle risques technologiques, mines et carrières, Mme Christine RAHUEL et
M. François MEYER, chargés de mission appareils à pression-canalisations, M. Pierre FAY, chef d’unité appareils à
pression-canalisations, M. Patrick FUCHS, chargé de mission canalisations, référent de la coordination inter-région
canalisations, MM. Emmanuel DONNAINT, Daniel BOUZIAT et Rémi MORGE, chargés de mission canalisations ;
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➢ M. Pascal SIMONIN, chef de l’unité interdépartementale Loire-Haute-Loire.
En cas d’absence ou d’empêchement du chef de l’unité départementale, la même subdélégation pourra être exercée, dans par
les agents suivants :

➢ M. Fabrice CHAZOT, chef de l’unité interdépartementale délégué ;
➢ M. Alain XIMENES, adjoint au chef de l’unité, chef de pôle contrôles techniques.

3.6. Installations classées, explosifs et déchets :
Subdélégation de signature est donnée à M. Sébastien VIENOT, chef du service prévention des risques industriels, climat air
énergie, à l’effet de signer :

• toutes demandes de modification ou de complément de dossiers de demande d’autorisation,
• tous actes relatifs au contrôle en exploitation des installations classées,
• tous actes relatifs aux contrôles techniques et administratifs des installations en exploitation concernant les explosifs,
• toutes décisions relatives à l’importation ou l’exportation des déchets.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Sébastien VIENOT, la même délégation pourra être exercée, dans leurs domaines
respectifs de compétence, par les agents suivants :

➢ Mme Ghislaine GUIMONT, cheffe de pôle, risques technologiques mines et carrière, M. Thomas DEVILLERS, chef
d’unité risques accidentels, Mmes Gwenaëlle BUISSON, Cathy DAY, et Anne ROBERT, MM. Emmanuel BERNE,
Yann CATILLON, Ulrich JACQUEMARD, Stéphane PAGNON et Pierre PLICHON, chargés  de mission risques
accidentels et M. Alexandre CLAMENS, chargé de mission après mines, stockages souterrains ;

➢ MM. Yves-Marie VASSEUR, chef de pôle risques chroniques, santé et environnement, Gérard CARTAILLAC, adjoint
au chef de pôle et  chef d’unité installations classées déchets, eau, sites et sols pollués,  Mmes Aurélie BARAER,
chargée de mission déchets, Delphine CROIZE-POURCELET, chargée de mission eau et Andrea LAMBERT, chargée
de mission eau-déchets, MM. Samuel GIRAUD et Frédérick VIGUIER, chargés de mission sites et sols pollués ;

➢ M. Yves  EPRINCHARD,  chef  d’unité  installations  classées  air,  santé,  environnement,  Mmes Caroline  IBORRA,
chargée  de  mission  air,  Élodie  MARCHAND,  chargée  de  mission  produits  chimiques,  Claire  DEBAYLE  et
Dominique BAURES, chargée de mission santé environnement ;

➢ M.  Pascal  SIMONIN,  chef  de  l’unité  interdépartementale  Loire-Haute-Loire  et  M.  Fabrice  CHAZOT,  chef  de
l’unité interdépartementale délégué ;

En cas d’absence ou d’empêchement du chef de l’unité départementale,  la même subdélégation pourra être exercée,  dans
l’ordre suivant et dans leurs domaines respectifs de compétence, par les agents suivants :

➢ Mme  Corinne  DESIDERIO,  adjointe  au  chef  de  l’unité  interdépartementale,  cheffe  de  pôle  eau,  air,  risques,
MM. Bertrand GEORJON, adjoint au chef de l’unité interdépartementale, chef de pôle déchets, sites et sols pollués et
Philippe TOURNIER, adjoint au chef de l’unité interdépartementale, chef de pôle matériaux, énergie, agroalimentaire,
Mmes Patricia TROUILLOT, Cécile MASSON, Chrystelle GIBERT, Delphine JUHEM, Stéphanie ROME, Maryline
ANDREAU et  MM. Stéphane  MAZOUNIE,  Thierry DUMAS,  David  BASTY,  Pascal  PETIT,  Antoine  FRISON,
Guillaume HANRIOT et Eric MOULIN, chargés d’affaires ICPE ;

➢ M. Jérôme PERMINGEAT, chef de la subdivision éolien énergie (UID Drôme-Ardèche).

3.7. Véhicules :
Subdélégation de signature est donnée à Mme Cendrine PIERRE, cheffe du service réglementation et contrôle des transports et
des véhicules et M. Laurent ALBERT, chef de service délégué, à l’effet de signer :

• tous actes  relatifs  à  la  réception,  à  l’homologation et  au contrôle  des  véhicules  et  des  matériels  de transport  de
marchandises dangereuses ;

• toutes délivrances ou retraits des autorisations de mise en circulation de véhicules ;
• tous  actes  relatifs  au  contrôle  technique  périodique  des  véhicules  (agrément  des  contrôleurs  et  des  installations,

récépissé de déclaration, avertissement, organisation des réunions contradictoires) à l’exception des suspensions et
retraits d’agrément.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Cendrine PIERRE et de M. Laurent ALBERT, la même délégation pourra être
exercée, dans leurs domaines respectifs de compétence, par les agents suivants :

➢ M. Frédéric  EVESQUE,  chef  de  pôle  contrôle  secteur  Est,  Mme Myriam LAURENT-BROUTY,  cheffe  de  pôle
réglementation  secteur  Est,  Mme  Estelle  POUTOU,  cheffe  du  pôle  contrôle  et  réglementation  secteur  Ouest,
MM. Denis MONTES, chef d’unité contrôle technique des véhicules, Vincent THIBAUT et Nicolas MAGNE, chargés
des activités véhicules, Mme Françoise BARNIER, chargée de mission ;

➢ M. Pascal SIMONIN, chef de l’unité interdépartementale Loire-Haute-Loire.
En cas  d’absence  ou  d’empêchement  du  chef  de  l’unité  départementale,  la  même subdélégation  pourra  être  exercée  par
M. Fabrice CHAZOT, chef de l’unité interdépartementale délégué, ou, dans l’ordre suivant et dans leurs domaines respectifs de
compétence, par les agents suivants :

➢ M.  Alain  XIMENES,  adjoint  au  chef  de  l’unité,  chef  de  pôle  contrôles  techniques,  puis  en  cas  d’absence  ou
d’empêchement de ce dernier, MM. Yoan, MALLET, Bruno ARDAILLON et Mme Céline BRUNON, chargés de
contrôles techniques véhicules.
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3.8. Circulation des poids lourds :
Subdélégation de signature est donnée à Mme Cendrine PIERRE, cheffe du service réglementation et contrôle des transports et
des véhicules et M. Laurent ALBERT, chef de service délégué, à l’effet de signer :

• les actes (autorisations, avis, récépissés de déclaration et validation d’itinéraires) relatifs aux transports exceptionnels
de marchandises, d’engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d’une remorque ;

• les  actes  (décisions  et  avis)  relatifs  aux  dérogations  individuelles  temporaires  à  l’interdiction  de  circulation  des
véhicules de transport de marchandises à certaines périodes.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Cendrine PIERRE et M. Laurent ALBERT, la même délégation pourra être
exercée, dans leurs domaines respectifs de compétence, par les agents suivants :

➢ Mme Myriam LAURENT-BROUTY, cheffe de pôle réglementation secteur Est, M. Frédéric EVESQUE, chef de pôle
contrôle secteur Est, Mme Estelle POUTOU, cheffe du pôle contrôle et réglementation secteur ouest, Mme Sophie
GINESTE,  cheffe  d’unité  transports  exceptionnels  et  dérogations  Lyon,  Mme  Béatrice  GABET,  cheffe  d’unité
transports exceptionnels et M. Sylvain BIANCHETTI, Chef d’unité délégué.

Subdélégation est donnée aux agents suivants, lorsqu’ils sont d’astreinte, à l’effet de signer les actes (décisions et avis) relatifs
aux dérogations individuelles temporaires à l’interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines
périodes :
M. Christophe CHARRIER, M. Fabrice CHAZOT, M. Nicolas CROSSONNEAU, M. Christophe DEBLANC, Mme Agnès
DELSOL,  M Jean-Yves  DUREL,  M. Olivier  FOIX,  M.  Jean-Pierre  FORAY,  M. Bruno  GABET,  M.  Gilles  GEFFRAYE,
M. Fabrice  GRAVIER,  Mme  Marie-Hélène  GRAVIER,  M. Christian  GUILLET,  Mme  Ghislaine  GUIMONT,
Mme Emmanuelle  ISSARTEL,  Mme  Anne-Laure  JORSIN-CHAZEAU,  M.  Lionel  LABEILLE,  M.  Christophe  LIBERT,
Mme Christelle  MARNET,  M. Patrick MARZIN,  M.  Christophe  MERLIN,  Mme  Claire-Marie  N’GUESSAN,  M.  Olivier
PETIOT, M. David PIGOT, M. Gilles PIROUX, M. Christophe POLGE, M. Jean-Pierre SCALIA, M. Pascal  SIMONIN,
M. Boris VALLAT, M. Yves-Marie VASSEUR, M. Sébastien VIÉNOT, M. Pierre VINCHES.

3. 9. Préservation des espèces de faune et de flore et des milieux naturels :
Subdélégation de signature est donnée à M. Christophe DEBLANC, chef du service eau hydroélectricité et nature, Mme Marie-
Hélène  GRAVIER,  cheffe  de  service  eau  hydroélectricité  et  nature  déléguée,  M. Julien  MESTRALLET,  chef  de  pôle
préservation des milieux et des espèces, Mme Carine PAGLIARI-THIBERT, adjointe au chef de pôle préservation des milieux
et des espèces et MM. Dominique BARTHELEMY adjoint au chef de service, chef de pôle politique de l’eau, Arnaud PIEL,
chef de pôle politique de la nature et Mme Emmanuelle ISSARTEL, adjointe au chef de service, cheffe de pôle police de l’eau
et hydroélectricité, à l’effet de signer :

• tous les actes et décisions relatifs :
✗ à la détention et à l’utilisation d’écaille de tortues marines des espèces Eretmochelys imbricata et Chelonia mydas,

par des fabricants ou restaurateurs d’objets qui en sont composés ;
✗ à  la  détention  et  à  l’utilisation  d’ivoire  d’éléphant,  par  des  fabricants  ou  restaurateurs  d’objets  qui  en  sont

composés ;
✗ au transport de spécimens d’espèces animales qui sont simultanément inscrites dans les annexes du règlement

(CE) n°338/97 sus-visé et protégées au niveau national par les arrêtés pris pour l’application des articles L.411-1
et L.411-2 du code de l’environnement ;

• toutes les autorisations accordées en application de la convention sur le commerce international des espèces de faune
et de flore menacées d’extinction et  des règlements communautaires  correspondants (CITES – convention sur le
commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction) ;

• tous  les  actes  de  procédure  nécessaires  à  l’instruction  des  dossiers  de  demande  de  dérogation  aux  interdictions
mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L.411-1 du code de l’environnement relatif à la conservation d’espèces de
faune  et  de  flore  protégées  et  de  leurs  habitats  naturels,  à  l’exception  de  l’arrêté  préfectoral  accordant  ladite
dérogation ;

• tous les actes de procédure nécessaires à l’instruction des dossiers de demande de travaux modifiant l’état ou l’aspect
d’une réserve naturelle nationale au titre de l’article L.332-9 du code de l’environnement, à l’exception de la décision
d’octroi ou de refus de l’autorisation ;

• tous les actes de procédure nécessaires à l’instruction des dossiers de demande de travaux ou d’activités ne modifiant
pas  l’état  ou  l’aspect  d’une  réserve  naturelle  nationale,  à  l’exception  de  la  décision  d’octroi  ou  de  refus  de
l’autorisation.

3. 10. Pénétration dans les propriétés privées à des fins d’inventaires du patrimoine naturel :
Subdélégation de signature est donnée à M. Christophe DEBLANC, chef du service eau hydroélectricité et nature, Mme Marie-
Hélène  GRAVIER,  cheffe  de  service  eau  hydroélectricité  et  nature  déléguée,  M. Julien  MESTRALLET,  chef  de  pôle
préservation des milieux et des espèces, Mme Carine PAGLIARI-THIBERT, adjointe au chef de pôle préservation des milieux
et des espèces et MM. Dominique BARTHELEMY adjoint au chef de service, chef de pôle politique de l’eau, Arnaud PIEL,
chef de pôle politique de la nature et Mme Emmanuelle ISSARTEL, adjointe au chef de service, cheffe de pôle police de l’eau
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et hydroélectricité, à l’effet de signer les autorisations de pénétrer sur les propriétés privées dans le cadre des inventaires du
patrimoine naturel de l’article L 411-5 du code de l’environnement.

3.11. Police de l’eau :
Subdélégation est accordée à M. Christophe DEBLANC, chef du service eau hydroélectricité et nature et Mme Marie-Hélène
GRAVIER, cheffe de service eau hydroélectricité et nature déléguée, à l’effet de signer :

• tous les documents relatifs à  la procédure de déclaration ou d’autorisation des installations,  ouvrages,  travaux et
activités  (IOTA)  en  application  des  articles  L211-1,  L214-1  et  suivants  et  R214-1  et  suivants  du  code  de
l’environnement, de l’ordonnance n°2014-619 du 12 juin 2014 et de son décret d’application n° 2014-751 du 1er
juillet  2014,  ainsi  que  de  l’ordonnance  N°2017-80  relative  à  l’autorisation  environnementale  et  ses  décrets
d’application N°2017-81 et 82, à l’exception :
✗ des récépissés de dépôt de demande d’autorisation et déclarations ;
✗ des déclarations de complétude des dossiers de déclarations ;
✗ de tout acte nécessitant l’avis préalable du CODERST ;
✗ des arrêtés de prescriptions spécifiques et d’opposition à déclaration ;
✗ des arrêtés de refus, de prescription complémentaire, d’autorisation, et des arrêtés modificatifs.

• tous les documents ou actes de procédure nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de police administrative de
l’environnement, conformément au titre VII – Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions- du
livre 1 du code de l’environnement, à l’exception de la décision portant mise en demeure et de la décision portant
sanctions administratives ;

• tous  les  documents  nécessaires  à  la  mise  en  œuvre  de  la  procédure  de  police  judiciaire  de  l’environnement,
conformément au titre VII – Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions- du livre 1 du code de
l’environnement.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Christophe DEBLANC et Mme Marie-Hélène GRAVIER, la même subdélégation
pourra être exercée, dans leurs domaines respectifs de compétences, par les agents suivants :

➢ Mmes Emmanuelle ISSARTEL, adjointe au chef de service, cheffe de pôle police de l’eau et hydroélectricité, Isabelle
CHARLEMAGNE, adjointe à la cheffe de pôle et M. Dominique BARTHELEMY, adjoint au chef de service, chef de
pôle politique de l’eau ;

➢ MM. Vincent SAINT EVE, chef d’unité ouvrages hydrauliques, Mathieu HERVE, chef d’unité gestion qualitative,
MM.  Damien  BORNARD  et  Arnaud  SOULE,  inspecteurs  ouvrages  hydrauliques,  M.  Marnix  LOUVET  et
Mmes Laura CHEVALLIER et Hélène PRUDHOMME, inspecteurs gestion qualitative, Mme Fanny TROUILLARD,
cheffe de l’unité travaux fluviaux, M. Daniel DONZE et Mmes Safia OURAHMOUNE et Margaux MAYNARD,
inspecteurs travaux fluviaux, M. Tangi PHILIPPE, chef de l’unité politique de l’eau et gestion quantitative et Pierre
LAMBERT, inspecteur gestion quantitative.

3.12. Police de l’environnement :
Subdélégation  est  accordée,  selon  leurs  attributions  respectives,  à  M.  Christophe  DEBLANC,  chef  du  service  eau
hydroélectricité  et  nature  et  Mme  Marie-Hélène  GRAVIER,  cheffe  de  service  eau  hydroélectricité  et  nature  déléguée,
M. Sébastien VIENOT, chef du service prévention des risques industriels, climat air énergie, M. Fabrice GRAVIER, chef du
service mobilité aménagement paysages et M. Olivier PETIOT, chef de service délégué, à l’effet de signer :

• tous documents ou actes de procédure nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de police administrative de
l’environnement, conformément au titre VII – Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions du livre
1 du code de l’environnement, à l’exception de la décision portant mise en demeure et de la décision portant sanctions
administratives.

• tous documents nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de police judiciaire de l’environnement, conformément
au titre VII – Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions- du livre 1 du code de l’environnement.

En cas d’absence ou d’empêchement de ces chefs de service, la même subdélégation pourra être exercée, selon leurs domaines
de compétences respectifs, par :

➢ Mme Carole EVELLIN-MONTAGNE, cheffe de pôle stratégie, animation et M. Christophe BALLET-BAZ, chef de
pôle stratégie, animation délégué (service MAP) ;

➢ MM. Dominique BARTHELEMY, adjoint au chef de service, chef de pôle politique de l’eau, Arnaud PIEL, chef de
pôle politique de la nature, Julien MESTRALLET, chef de pôle préservation des milieux et des espèces, Mmes Carine
PAGLIARI-THIBERT, adjointe au chef de pôle, Emmanuelle ISSARTEL, adjointe au chef de service, cheffe de pôle
police de l’eau et hydroélectricité et Isabelle CHARLEMAGNE, adjointe à la cheffe de pôle ;

➢ MM.  Cyril  BOURG et  Maxime BERTEAU,  Mmes  Marie-Hélène  VILLE  et  Béatrice  ALLEMAND,  chargés  de
mission  concessions  hydroélectriques  et  Mme  Claire  ANXIONNAZ,  chargée  de  mission  gestion  domaniale  et
portuaire ;

➢ Mmes Cécile PEYRE, chargée de mission coordination police et appui juridique, Danièle FOURNIER, chargée de
mission biodiversité, zones humides, Camille DAVAL, chargée de mission biodiversité, hydroélectricité, observatoire
montagnes, Marianne GIRON, chargée de mission biodiversité, référent RNN montagnes et carrières, MM. Romain
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BRIET, chargé de mission biodiversité, réserves fluviales, référent création aires protégées et coordination réserves,
Xavier BLANCHOT, chargé de mission biodiversité, référent énergie renouvelable, suivi axe fluvial Rhône, Fabien
POIRIE, chargé de mission biodiversité, référent ZAC, espèces exotiques envahissantes, référent flore, Mme Monique
BOUVIER, chargée de mission espèces protégées scientifiques,  M. Cédric CLAUDE, chargé de mission réserves
naturelles  en  PNR,  suivi  PNR et  PNA,  MM. Marc  CHATELAIN,  chef  de  projet  espèces  protégées  et  Mathieu
METRAL, chef de l’unité loup ;

➢ Mme Mallorie SOURIE, chargée de mission PNA et espèces protégées, MM. David HAPPE chargé de mission flore
et  connaissance  et  espèces  invasives  et  Sylvain  MARSY,  chef  de  projet  pilotage  technique  et  scientifique
N2000/référent forêt.

ARTICLE 4 :
Les modalités pratiques de prise de décision, seront fixées par note interne DREAL après avoir été établies sur la base de la
description des processus de fonctionnement correspondants.
Cette disposition concernera le cas des fonctions transversales, telles que les productions d’avis, mobilisant plusieurs services,
pour lesquelles la délégation est accordée au service chargé du pilotage de cette fonction, tel qu’il est défini dans l’arrêté
d’organisation de la DREAL. Sont concernés les actes relevant des installations classées pour la protection de l’environnement
et de l’exercice de l’autorité environnementale.
Des décisions complémentaires préciseront en tant que de besoin les niveaux de délégations accordées pour les fonctions
transversales identifiées.

ARTICLE 5 :
L’arrêté  DREAL-SG-2018-01-29-19/42  du  29  janvier  2018  portant  subdélégation  de  signature  aux  agents  de  la  DREAL
Auvergne-Rhône-Alpes pour le département de la Loire est abrogé.

ARTICLE 6 :
Madame la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Auvergne-Rhône-Alpes est
chargée de l’exécution de cet arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département de la Loire.

fait à Lyon, le 12 avril 2018
pour le préfet et par délégation,

la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement,
de la région Auvergne-Rhône-Alpes,

Signé

Françoise NOARS

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes
Adresse postale : 69453 LYON CEDEX 06 7/7

Standard : 04 26 28 60 00 – www.  auvergne-  rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr

84_DREAL_Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d?Auvergne-Rhône-Alpes - 42-2018-04-12-003 - Arrêté N°
DREAL-SG-2018-04-12-43/42 du 12 avril 2018 portant subdélégation de signature aux agents de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes pour les compétences
générales et techniques pour le département de la Loire

113




