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Arrêté inter préfectoral n° DT-21-0417 
portant interdiction temporaire de navigation sur la retenue du barrage de Grangent :

communes d’Aurec-sur-Loire, Saint-Maurice-en-Gourgois,
Saint-Paul-en-Cornillon et Çaloire

Vu le Code des transports, notamment les articles L4241-1 et suivants et R4241-1 et suivants constituant le 
règlement général de la police et de la navigation intérieure.

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatifs aux pouvoirs des préfets, à l’organisation des services de l’État
dans les régions et les départements.

Vu le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de Mme Catherine SÉGUIN préfète de la Loire.

Vu le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Éric ÉTIENNE préfet de la Haute-Loire.

Vu la circulaire interministérielle du 24 janvier 2013 relative aux actes et mesures de police de la navigation
intérieure.

Vu la circulaire interministérielle du 1er août 2013 relative à la mise en œuvre du règlement général de police de
la navigation intérieure et des règlements particuliers de police pris pour son application.

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 n° DT-16-0509 du 20 juin 2016 portant règlement particulier de police de la navigation
de plaisance et des activités sportives et touristiques sur la retenue du barrage de Grangent.

Vu l’arrêté préfectoral n° DT-21-0153 du 1er avril 2021 portant autorisation de circulation du bateau à passagers «
le Grangent » sur la retenue de Grangent pour la saison touristique 2021.

Vu la demande d’autorisation du 25 juin 2021 déposée par la société RP EVENTS et représentée par M. Romain
PATOUILLARD, son gérant vue de l’organisation de la manifestation sportive «SWIMRUN des Gorges de la
Loire » le 11 septembre 2021.

Vu  les documents complémentaires et modificatifs apportés par la société RP EVENTS lors de l’instruction du
dossier et notamment la modification du tracé des différents parcours.

Considérant les risques de collision d’un bateau ou embarcation de toute nature avec les nageurs lors de cette
manifestation sportive sur certaines sections du fleuve Loire .

Sur proposition des secrétaires généraux de la préfecture de la Loire et de la Haute-Loire ;
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A R R E T E N T

Article 1er- interdiction temporaire de la navigation:  En dérogation au règlement particulier de police de la
navigation sur la retenue du barrage de Grangent et aux autorisations de circuler, la navigation sur le fleuve Loire
sera interdite temporairement le 11 septembre 2021 de 7h00 à 15h30 aux embarcations de toute nature sur la
section du fleuve comprise entre le pont d’Aurec-sur-Loire jusqu’au lieu-dit « les Neuf Ponts », commune de Saint-
Paul-en-Cornillon, soit sur 6,5 km environ (cf. plan en annexe 1).

Pendant cette interruption de navigation, seules seront  admises à circuler les embarcations des services de
sécurité (Police Nationale, Gendarmerie) et de secours, les services d’EDF, du Syndicat mixte d’aménagement
des Gorges de la Loire, de la Ville de Saint-Étienne et les organisateurs de la compétition.

Article 2- organisation et sécurité: La société RP EVENTS est responsable du respect des parcours déclarés
lors de sa demande. En dehors du secteur défini à l’article 1 interdit temporairement à la navigation, la société RP
EVENTS délimite et matérialise des couloirs de nage au plus près des berges par tous les moyens qu’elle jugera
utile pour garantir  la  sécurité des participants.  Elle s’assure de la  mise en œuvre d’équipements individuels
permettant de signaler la présence de chaque participant aux embarcations de toute nature.

Article 3- information du public : Le présent arrêté sera mis en ligne sur le site internet des services de l’État de
la Loire et affiché :

• en mairie de Saint-Paul-en-Cornillon, Saint-Maurice-en-Gourgois, Çaloire et Aurec-sur-Loire.

• sur les bases de loisirs et de pleine nature sur le fleuve Loire, de la Haute-Loire et jusqu’à Saint-Just-
Saint-Rambert par les présidents des associations concernées.

• dans les clubs de canoës-kayaks  sur  le fleuve Loire,  de la Haute -Loire et jusqu’à Saint-Just-Saint-
Rambert par les présidents des associations concernés.

• au siège du Syndicat mixte d’aménagement des Gorges de la Loire.

• au niveau des mises à l’eau et des parkings situés sur toute la retenue du barrage de Grangent par la
société RP EVENTS après accord préalable des gestionnaires de ces sites.

• à la capitainerie du port de Saint-Victor-sur-Loire.

Article 4- délai et voies de recours : 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.
Ce  recours  contentieux  peut  être  déposé  par  écrit  auprès  de  la  juridiction  ou  au  moyen  de  l’application
www.telerecours.fr. Cette voie de saisie est obligatoire pour les avocats et les communes de plus de 3 500
habitants.

Article 5- mesures d’exécutions : 
• Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
• Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Loire,

• Madame la sous-préfète d'Yssingeaux et Monsieur le sous-préfet de Montbrison,

• Monsieur le directeur régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Auvergne - Rhône-
Alpes,

• Monsieur le directeur de la délégation départementale de la Loire de l’agence régionale de santé,

• Monsieur le directeur de la délégation départementale de la Haute-Loire de l’agence régionale de santé, 

• Monsieur le directeur départemental de la cohésion sociale de la Loire,

• Monsieur  le  directeur  départemental de  l’emploi,  du  travail,  des  solidarités  et  de  la  protection  des
populations de la Haute-Loire,

• Monsieur le directeur départemental de la protection des populations de la Loire,

• Messieurs les commandants des groupements de gendarmerie départementale de la Loire et de la Haute-
Loire,
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• Madame la directrice départementale de la sécurité publique de la Loire,

• Madame la directrice départementale des territoires de la Loire,

• Monsieur le directeur départemental des territoires de la Haute-Loire,

• Messieurs les directeurs départementaux des services d'incendie et de secours de la Loire et de la Haute-
Loire,

• Monsieur  le directeur d'Électricité de France (mission eau territoires  environnement /  vallées loire  et
ardèche),

• Madame et Messieurs les maires d'Aurec-sur-Loire, Saint-Maurice-en-Gourgois, Saint-Paul-en-Cornillon,
Çaloire, Chambles, Unieux, Saint-Just-Saint-Rambert et Saint-Etienne,

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

SAINT-ETIENNE, le 19 août 2021

La préfète,

Pour la préfète et par délégation

Le secrétaire général

Signé : Thomas MICHAUD

LE PUY EN VELAY, le 9 août 2021

Le préfet,

Pour le préfet

Le secrétaire général

Signé : Rémy DARROUX
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Annexe n°1 : Section du fleuve interdite à la navigation le 11 septembre 2021 de 7h00 à 15h30 
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Lieu-dit
les 9 Ponts

Pont d’Aurec sur Loire
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Direction Départementale
des Territoires

Arrêté n° DT-21-0409
Relatif à demande de dérogations au principe d’urbanisation limitée sur la commune

de Balbigny

La préfète de la Loire
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

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 Balbigny reçu le 19 avril 2021 et portant sur le secteur identifié sur le plan annexé ;

VU l’avis  du  syndicat  mixte  du  schéma  de  cohérence  territoriale  (SCoT)  Sud  Loire  en  date  du  03  juin
2021 ;

VU l’avis  de la commission départementale de la  préservation des espaces naturels,  agricoles et  forestiers
(CDPENAF) de la Loire en date du 08 juillet 2021 ;

ARRETE

Article 1er     : 
La dérogation au titre de l’article L.142-5 du code de l’urbanisme pour l’ouverture à l’urbanisation du secteur n°1
repéré sur le plan annexé est accordée.

Article 2     :
Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
La directrice départementale des territoires de la Loire,
Le président de la communauté de communes Forez Est,
Le maire de la commune de Balbigny,

Saint-Etienne, le 28 juillet 2021

La préfète,

Signée

Catherine SEGUIN
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ANNEXE à l’arrêté préfectoral n° DT-21-0409
Commune de Balbigny

Plan de repérage des parcelles faisant l’objet de demandes de dérogations
dérogations acceptées – secteur 1 en bleu - zone 1AUe)

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

Arrêté n° DT-21-0431
relatif à la demande de dérogation au principe d’urbanisation limitée sollicitée par la
commune de SAINT-BARTHÉLÉMY-LESTRA dans le cadre du projet de modification

n°1 de son plan local d’urbanisme (PLU)

La préfète de la Loire
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

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 dérogation au titre de l’article L.142-5 du code de l’urbanisme présenté par la
commune de Saint-Barthélémy-Lestra reçu le 30 avril  2021 et portant sur le secteur de taille et de capacité
d’accueil limitées (STECAL) prévu dans son projet de modification n°1 du PLU par un sous-zonage Aeht d’une
surface de 1,54 ha au lieu-dit « Grands Champs , et dont le plan de localisation est annexé au présent arrêté ;

VU l’avis réputé favorable du syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale (SCOT) Sud Loire ;

VU l’avis  de la commission départementale de la  préservation des espaces naturels,  agricoles et  forestiers
(CDPENAF) de la Loire en date du 8 juillet 2021 ;

Sur proposition de la Directrice Départementale des Territoires de la Loire, 

ARRETE

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 STECAL Aeht
sus-visé est accordée.

Arti  cle 2     :  
Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
La directrice départementale des territoires de la Loire,
Le maire de la commune de Saint-Barthélémy-Lestra,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Saint-Étienne, le 6 août 2021

Pour la préfète et par délégation,
Le secrétaire général

Thomas MICHAUD

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. Ce recours
contentieux peut être déposé par écrit auprès de la juridiction ou au moyen de l’application www.telerecours.fr.

Standard : 04 77 48 48 48
Télécopie : 04 77 21 65 83
Site internet : www.loire.gouv.fr
2 rue Charles de Gaulle CS 12241 – 42022 SAINT-ÉTIENNE Cedex 1 1/2
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ANNEXE à l’arrêté préfectoral n° DT-21-0431
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Direction Départementale
des Territoires

Arrêté préfectoral n° DT-21-0422

Portant dérogation pour la navigation de nuit au règlement particulier de police 
de la navigation et de la plaisance et des activités sportives et touristiques sur la

retenue du barrage de Grangent pour le bateau à passager « Le grangent »

La préfète de la Loire
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le Code des transports, notamment ses articles L 4241-1 et suivants, R 4241-8 et suivants, R 4242-1 et
suivants.

Vu le décret du 29 juillet 2020 nommant Mme Catherine SÉGUIN, préfète de la Loire.

Vu l'arrêté  inter-préfectoral  du  14  octobre  1957 autorisant  la  mise  en  service  provisoire  des  ouvrages  de
l'aménagement de la chute de Grangent.

Vu l'arrêté inter-préfectoral n°DT-16-0509 du 20 juin 2016 portant règlement particulier de police de la navigation
de plaisance et des activités sportives et touristiques sur la retenue du barrage de Grangent.

Vu  l'arrêté préfectoral n° 21-030 du 25 février 2021 portant délégation de signature à Mme Élise RÉGNIER,
directrice départementale des territoires de la Loire.

Vu l’arrêté  n° DT-21-0153 du 1er avril  2021, portant  autorisation de circulation du bateau à passagers « le
Grangent » sur la retenue de Grangent pour la saison touristique 2021

Vu le  titre  provisoire  de navigation n° 00128LY délivré  le  19 mai  2021 par  la  direction départementale des
territoires du Rhône concernant le ponton du Châtelet, établissement flottant propriété du SMAGL autorisant son
utilisation jusqu’au 30 septembre 2021.

Vu l’arrêté  préfectoral  n°  DT-21-0300  du  18  juin  2021,  fixant  les  conditions  particulières  d’accostage,
d’embarquement et de débarquement de passagers depuis un bateau à passagers au ponton du Châtelet à
Chambles sur la retenue de Grangent

Vu le retour d’expérience du 11 juin 2021, du 27 juillet 2021 et du 30 juillet 2021 du directeur départemental des
services d’incendie et de secours du département de la Loire suite à l’exercice de secours du 27 mai 2021
destiné à tester les procédures opérationnelles de secours en cas d’avarie du bateau à passagers immatriculé P
017613 F sur la retenue de Grangent.

Vu la demande du 8 avril  2021 complétée le 27 juillet 2021 de M. Bertrand CHERY, représentant la SARL
CHERY (LES CROISIERES DES GORGES DE LA LOIRE EN FOREZ) identifiée au SIREN sous le numéro
839227378 sollicitant la possibilité pour le bateau à passager « le Grangent » de pouvoir naviguer jusqu’à une
heure après le coucher du soleil pour la période du 1er juin au 15 septembre 2021 sur le périmètre restreint, entre
la presqu’île du Châtelet, Les Camadules (Chambles) et le port de Saint Victor sur Loire (Saint-Etienne). 

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire ;
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ARRÊTE

Article 1er : . Le bateau à passagers « le Grangent » immatriculé P 017613 et propriété de la SARL CHERY (LES
CROISIÈRES DES GORGES DE LA LOIRE EN FOREZ) identifiée au SIREN sous le numéro 839227378, est
autorisé à naviguer une heure après le coucher du soleil, sur la section du fleuve Loire comprise entre le port de
Saint-Etienne - Saint-Victor-sur Loire et la presqu’île du Châtelet sur la commune de Chambles 

Article 2 :  La navigation s’effectue dans les conditions de sécurité requises et dans le respect des règles de
l’arrêté interpréfectoral n° DT- 16-0509 du 20 juin 2016 portant règlement particulier de police de la navigation de
plaisance et des activités sportives et touristiques sur la retenue du barrage de Grangent. 

Article 3:  La navigation est autorisée uniquement lorsque l’état de vigilance crue est vert (cf. site Vigie crue :
http://www.vigicrues.gouv.fr – tél. 08 25 15 02 85).

Article 4: La présente autorisation ne dispense pas la SARL CHERY de toutes les autorisations administratives
nécessaires à l’exercice de ses activités professionnelles.

Article 5 :  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 6 : 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. 
Le tribunal administratif  peut être saisi par courrier ou par voie électronique depuis l’application informatique
« Télérecours citoyens » accessible sur le site Internet www.telerecours.f

Article 7 : - Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
- Messieurs les maires de Chambles, Saint-Just-Saint-Rambert et Saint-Étienne,
- Madame la directrice départementale de la sécurité publique de la Loire,
- Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Loire
- Madame la directrice départementale des territoires de la Loire,
- Monsieur le directeur départemental des territoires du Rhône (service sécurité et transports),
- Monsieur le directeur départemental des services d’incendie et de secours de la Loire,

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.

Saint-Étienne, le 31 juillet 2021

La préfète,

Signé : Catherine SÉGUIN
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