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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE
PUBLIQUES

Courriel  : sp-roanne@loire.gouv.fr
Téléphone :  04 77 23 64 64
Télécopie  :  04 77 23.42.78

Arrêté SPR n° 182/2018 portant modification de l’arrêté SPR n° 179/2018

portant autorisation d’organisation du 23ᵉ Meeting Aérien International

les 22 septembre 2018 et 23 septembre 2018 sur l’aéroport de Roanne

LE PRÉFET DE LA LOIRE

VU le code de l'aviation civile, notamment l’article R131-3 ;

VU  l'arrêté interministériel du 4 avril 1996 modifié, relatif aux manifestations aériennes ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2012-6 relatif aux mesures de police applicables sur l'aérodrome de  
Roanne/Renaison en date du 13 février 2012 ;

VU l'arrêté  préfectoral du  26  octobre  2017  portant  délégation  de  signature  à  M.  Christian  
ABRARD, sous-préfet de Roanne ;

VU la demande présentée par M. Florian CHAVROCHE, président du comité d'organisation,  
ainsi que le dossier annexé à cette demande ;

VU les relevés de décisions des réunions concernant l'organisation du meeting aérien qui se sont 
tenues en sous-préfecture de Roanne les 27 avril et 10 septembre 2018 ;

CONSIDERANT que la société d'exploitation de l'aéroport de Grenoble-Isère (SEAG) ne peut pas
assurer la prestation de service de sauvetage et de lutte contre les incendies des aéronefs (SSLIA)
prévue au  dossier  de  demande présenté  par  M.  Florian  CHAVROCHE et  visée  par  l’arrêté  n°
179/2018 du 14 septembre 2018 ;

CONSIDERANT ce qui précède qu’il y a lieu de modifier l’arrêté susmentionné pour tenir compte
du changement de prestataire du SSLIA ;

sur proposition du secrétaire général,

ARRÊTE

Article 1 : Le  visa  relatif  à  la  prestation  de  SSLIA de  l’arrêté  préfectoral  n°179/2018  du  14
septembre 2018 est ainsi modifié :
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VU  la  convention  avec  la  société  d’exploitation  de  l’aéroport  de  Nevers-
Fourchambault relative à une prestation de service de sauvetage et de lutte contre les
incendies des aéronefs (SSLIA).

Article 2 : Les  autres  dispositions  de  l’arrêté  préfectoral  n°179/2018  du  14  septembre  2018
susvisé demeurent inchangées.

Article 3   : 
 M. le sous-préfet de Roanne,
 M. Florian CHAVROCHE, président du comité d’organisation du meeting,
 M. Jacques ABOULIN, directeur des vols,
 M. Julien PAIRE, suppléant au directeur des vols,
 M. le directeur de l'aviation civile centre est,
 Mme. le commissaire divisionnaire, directrice zonale de la Police aux Frontières

Sud-Est
 M. le chef d'état-major de la région aérienne sud,
 M. le commandant de la brigade de gendarmerie des transports aériens à Lyon-Saint

-Exupéry
 M. le président de Roannais Agglomération
 M. le président du Conseil départemental de la Loire
 MM. les maires de St Léger-sur-Roanne, Pouilly-les-Nonains, St-Romain-la-Motte

et Riorges,
 M. le commissaire divisionnaire de police de Roanne,
 M. le commandant de la compagnie de gendarmerie de Roanne,
 M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
 Mme la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement,
 Mme la directrice départementale de la protection des populations,
 M. le directeur départemental des territoires,
 M. le directeur du centre hospitalier de Roanne,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté, dont
une copie leur sera transmise ainsi qu’à l'organisateur et publiée au recueil des actes
administratifs. L’arrêté sera également affiché sur le site de manière visible pour les
organisateurs comme pour le public.

                               
                                   Roanne, le 20 septembre 2018

Le préfet, et par délégation,
le sous-préfet,

SIGNE

Christian ABRARD
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LISTE DE DIFFUSION

– Monsieur le président du Département de la Loire

– Monsieur le président de Roannais Agglomération

– Monsieur le maire de Saint-Léger sur-Roanne

– Monsieur le maire de Pouilly-les-Nonains

– Monsieur le maire de Saint-Romain-la-Motte

– Monsieur le maire de Riorges

– Monsieur le Commandant de la brigade de gendarmerie des transports aériens de Lyon Saint Exupéry
69125, aéroport Saint Exupéry

– Monsieur le directeur de l'aviation civile Centre Est 
210 rue Allemagne, 69125 aéroport Saint Exupéry

– Madame la directrice zonale de la police aux frontières – Zone Sud-Est 
Immeuble « Le Gouverneur » 92 rue de la Part-Dieu 69421 Lyon

– Monsieur  le chef  d'Etat  Major  de l'armée de l'Air  – Commandant  de la  défense aérienne et  des
opérations aériennes -Etat Major opérationnel air – sous-chef « activité » – division manifestations
aériennes
5 bis avenue de la porte de Sèvres – 75009 Paris Cedex 15

– Monsieur le délégué militaire départemental de la Loire
31 rue Voltaire – BP 40299 -  42014 Saint-Etienne Cedex 02

– Monsieur le chef d'Etat-Major de la région aérienne Sud
(sous-couvert de Monsieur le délégué militaire départemental)

– Monsieur le Commissaire divisionnaire de police de Roanne

– Monsieur le Chef d'Escadron, Commandant la compagnie de gendarmerie de Roanne

– Monsieur le Commandant de la Communauté de brigade de gendarmerie de Renaison

– Monsieur le directeur départemental des services d'incendie et de secours

– Madame  la  directrice  départementale  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement
Auvergne-Rhône-Alpes

– Monsieur le directeur départemental des territoires de la Loire

– Madame la directrice départementale de la protection des populations de la Loire

– Monsieur le directeur de l’agence régionale de santé – délégation de la Loire

– Monsieur le directeur du Centre hospitalier général de Roanne – SAMU
– Monsieur le directeur du Centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne – SAMU

– Monsieur Florian CHAVROCHE, organisateur
fchavroche@wanadoo.fr
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PRÉFET DE LA LOIRE

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

Auvergne - Rhône-Alpes

Service Prévention des Risques
Industriels, Climat Air Énergie

Pôle Climat Air Énergie

                               Lyon, le 20 septembre 2018

Réseau Public de Transport d'Électricité
---

Département de la Loire
---

Réhabilitation de la ligne 63 000 Volt Feurs-Neulise-Grepilles
---

Communes de Saint-Marcel-de-Félines et Saint-Cyr-de-
Favières

---

APPROBATION DU PROJET D’OUVRAGE

Le préfet de la Loire,

VU le Code de l’Énergie, notamment ses articles L323-11 et suivants, ainsi que les articles
R323-26 et suivants ;

VU  l’arrêté  interministériel  du  17  mai  2001  modifié,  fixant  les  conditions  techniques
auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique ;

VU le dossier de demande d’approbation de projet d’ouvrage, présenté le 3 juillet 2018, par
Réseau de Transport d’Électricité (RTE), concernant les travaux de réhabilitation de la ligne
63 000 Volt Feurs-Neulise-Grepilles, sur les communes de Saint-Marcel-de-Félines et Saint-
Cyr-de-Favières ;

VU les  avis  exprimés au cours  de la  consultation  des maires  et  des  services  qui  s’est
déroulée à compter du 5 juillet 2018 ;

VU les réponses aux observations formulées par les maires et les services, produit par le
maître d’ouvrage et reçu à la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes par courrier du 18 septembre
2018 ;

Considérant qu’en l’absence de réponse dans le délai imparti, les avis sollicités sont réputés
donnés ;

Considérant que la consultation des parties concernées a été réalisée conformément aux
dispositions de l’article R 323-27 du code de l’énergie ;
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Considérant  les  engagements  du  maître  d’ouvrage  formulés  en  réponse  aux
recommandations et prescriptions mentionnées dans les avis transmis par les services ayant
donné suite à la consultation du maire et des services concernés ;

Considérant qu’aux termes de la consultation, des réponses apportées et des engagements
prévus le projet peut être approuvé ;

DÉCIDE

ARTICLE 1er : le projet de la société  Réseau de transport d’électricité (RTE), s’inscrivant
dans le cadre de la réhabilitation de la ligne 63 000 Volt  Feurs-Neulise-Grepilles,  sur les
communes de Saint-Marcel-de-Félines et Saint-Cyr-de-Favières, est approuvé.

La présente décision est délivrée sans préjudice des droits des tiers qui sont et demeurent
préservés, des autres législations et réglementations applicables, et notamment le code de
l'urbanisme, le code de l’environnement, le code du travail.

ARTICLE 2 : la société Réseau de transport d’électricité doit se conformer aux dispositions
des arrêtés et décrets en vigueur et notamment aux prescriptions de l’arrêté interministériel
du 17 mai 2001 modifié,  aux règlements de voirie ainsi  qu'aux prescriptions particulières
émises lors des consultations, auxquelles elle prend l'engagement de satisfaire.

ARTICLE 3 :  Dans un délai  de 3 mois après l’achèvement des travaux,  RTE procède à
l’enregistrement  de l’ouvrage dans un système d’information géographique.  L’information
enregistrée est tenue à disposition du Préfet.

L’ouvrage fera l’objet du contrôle technique prévu à l’article R323-30 du code de l’énergie.

ARTICLE 4 : délais et voies de recours 
La  présente  décision  peut  faire  l'objet,  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa
publication,  soit  d’un  recours  gracieux  auprès  du  préfet  de  la  Loire,  soit  d’un  recours
hiérarchique auprès du Ministre en charge de l'énergie.

Il peut également faire l’objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif  de
Lyon, sis 184, rue Duguesclin – 69433 Lyon Cedex 3 :

• soit  directement,  en  l’absence  de recours  préalable,  dans  le  délai  de  deux mois
courant à compter de l'accomplissement des mesures de publicité ;

• soit à l’issue d’un recours préalable, dans les deux mois à compter de la date de
notification de la décision relative au recours administratif ou au terme d’un silence
gardé  par  l’administration  pendant  deux  mois  à  compter  de  la  réception  de  la
demande.

ARTICLE 5 :Une copie de la présente décision sera affichée dès réception en mairies  de
Saint-Marcel-de-Félines et Saint-Cyr-de-Favières, pour une durée de deux mois, afin d’y être
consultée  par  toute  personne  intéressée.  Cet  affichage  sera  certifié  par  les  maires
concernés qui adresseront pour ce faire, un certificat d’affichage à la Direction Régionale de
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Auvergne-Rhône-Alpes.
La  présente  décision  sera  également  publiée  au  recueil  des  actes  administratifs  du
département de la Loire.
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ARTICLE 6 :  M.  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Mme la  Directrice
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement pour la région Auvergne-
Rhône-Alpes,  M.  le  Maire  de  la  commune  Saint-Marcel-de-Félines,  M.  le  Maire  de  la
commune de Saint-Cyr-de-Favières, et  M. le  Directeur  de la  société  RTE sont  chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision.

Fait à Lyon, le 20 septembre 2018

Pour le préfet du Rhône et par délégation,
Pour la directrice régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et

du Logement et par délégation,
 L’adjointe au chef du pôle Climat Air Énergie

                                                              

                                                                    signé                                                       

Évelyne BERNARD
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