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42_DDPP_Direction Départementale de la Protection des

Populations de la Loire

42-2017-03-07-011

Arrêté n° 100-DDPP-17 

portant enregistrement de l’installation de collecte de

déchets exploitée par la communauté de communes

Forez-Est

sur la commune d’Epercieux-Saint-Paul

Enregistrement d’une installation de collecte de déchets  sur le territoire de la commune

d’Épercieux-Saint-Paul
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PRÉFET DE LA LOIRE

ARRETE N° 100-DDPP-17 
portant enregistrement de l’installation de collecte de déchets exploitée par la

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES FOREZ-EST
sur la commune d’EPERCIEUX-SAINT-PAUL,

Le préfet de la Loire

VU  le  Code de  l’Environnement,  en particulier  ses  articles L.512-7  à  L.512-7-7,  R.512-46-1  à
R.512-46-28 ;

VU l’arrêté ministériel du 26 mars 2012 (JO du 06 avril 2012), relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations classées relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique
n° 2710-2 (installations de collecte de déchets non dangereux apportés par leur producteur initial)
de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;

VU l'arrêté préfectoral n°16-68 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Madame Nathalie
GUERSON, Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Loire, 

VU l'arrêté préfectoral n°436/DDPP/16 du 28 octobre 2016 portant subdélégation de signature pour
les compétences générales et techniques,

VU  l’arrêté  préfectoral  modifié  n°2016-286  du 29  septembre  2016  portant  création  du  nouvel
établissement  public  de  coopération  intercommunale  de  l‘Est-Forézien  issu  de  la  fusion  de  la
Communauté de communes de Feurs en Forez, de la Communauté de communes des Collines du
Matin,  de la  Communauté de communes de Balbigny et  de l’extension aux 7 communes  de la
communauté de communes du pays de Saint-Galmier et aux 9 communes de la communauté de
communes de Forez-en-Lyonnais ;

VU la demande présentée en date du 28 avril 2016 par la communauté de communes de Balbigny
devenue communauté de communes de Forez-Est dont le siège social est au 13 avenue Jean Jaurès à
FEURS, pour l’enregistrement d’une installation de collecte de déchets (rubriques n° 2710-2-b de la
nomenclature des installations classées) sur le territoire de la commune d’Épercieux-Saint-Paul et
pour l’aménagement de prescriptions générales de l’arrêté ministériel susvisé ;

VU le dossier technique annexé à la demande, notamment les plans du projet et les justifications de
la conformité des installations projetées aux prescriptions générales de l’arrêté ministériel susvisé ;

VU le récépissé de déclaration délivré le 21 juin 2016 pour la rubrique 2710-1-b de la nomenclature
des installations classées relative à une installation de collecte de déchets dangereux apportés par le
producteur initial de ces déchets ;

PRÉFECTURE DE LA LOIRE – 2 RUE CHARLES DE GAULLE – 42022 SAINT-ETIENNE CEDEX 1
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VU l’arrêté préfectoral n° 2016-320 du 29 septembre 2016 fixant les jours et heures où le dossier
d’enregistrement a pu être consulté par le public ;

VU  l’absence  d’observations  du public  recueillies  entre  le  24 octobre et  le  24 novembre  2016
inclus ;

VU l’absence d’observations des conseils municipaux consultés conformément à l’article R512-46-
11 du code de l’environnement jusqu’au 25 novembre 2016 ;

VU la proposition du propriétaire également exploitant sur la proposition d’usage futur du site ;

VU l’avis favorable de la commune d’Épercieux-Saint-Paul compétente en matière d’urbanisme sur
la proposition d’usage futur du site ;

VU  les  rapports  du  27  septembre  2016  et  du  6  février  2017  de  l’inspection  des  installations
classées ;

VU la notification du projet d’arrêté préfectoral d’enregistrement à l’exploitant le 6 février 2017 ;

VU  l’absence  de  réponse  de  l’exploitant  suite  à  la  notification  du  projet  d’arrêté  préfectoral
d’enregistrement ;

VU  la  convocation  de  la  communauté  de  communes  Forez-Est  au  conseil  départemental  de
l’environnement  et  des  risques  sanitaires  et  technologiques  (CODERST),  accompagnée  des
propositions de l’inspection de l’environnement ;

VU l’avis du Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques
(CODERST) au cours de sa réunion du 6 mars 2017 relative aux prescriptions particulières prises
en application de l’article L 512-7-3 ;

CONSIDÉRANT que  les  demandes,  exprimées  par  la  communauté  de  communes,
d’aménagements  des  prescriptions  générales  de  l’arrêté  ministériel  susvisé  du  26 mars  2012
(articles 21 et 29) ne remettent pas en cause la protection des intérêts mentionnés à l’article L 511-1
du code de l’environnement, sous réserve du respect des prescriptions du titre 2 du présent arrêté,

CONSIDÉRANT que la demande précise que le site sera, en cas d’arrêt définitif de l’installation,
dévolu à un usage compatible avec les activités autorisées par le document d’urbanisme opposable ;

CONSIDÉRANT que la demande précise que le site sera, en cas d’arrêt définitif de l’installation,
dévolu à un usage industriel ;

CONSIDÉRANT  que  la  sensibilité  du  milieu  notamment  ne  justifie  pas  le  basculement  en
procédure autorisation

APRÈS communication au demandeur du projet d’arrêté statuant sur sa demande d’enregistrement ;

SUR proposition du Secrétaire général de la Préfecture du département de la Loire ;
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ARRÊTE

TITRE 1. PORTÉE, CONDITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE 1.1. BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE

ARTICLE 1.1.1. EXPLOITANT, DURÉE, PÉREMPTION
L’installation de collecte de déchets représentée par le président de la communauté de communes
Forez-Est dont le siège social est situé au 13 avenue Jean Jaurès – 42 110 FEURS, faisant l’objet de
la demande susvisée du 28 avril 2016, est enregistrée.

Cet établissement est localisé sur le territoire de la commune d’Épercieux-Saint-Paul, dans la zone
industrielle dite du « Bois Vert ». Ces activités sont détaillées au tableau de l’article 1.2.1 du présent
arrêté.

L’arrêté d’enregistrement cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure, l’installation
n’a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque l’exploitation a été interrompue plus
de deux années consécutives (article R.512-74 du code de l’environnement).

CHAPITRE 1.2. NATURE ET LOCALISATION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNÉES PAR UNE RUBRIQUE DE 
LA NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES

Libellé de la rubrique – Nature des
activités

Rubriques Régime Volume des activités

Installation de collecte de déchets
apportés par le producteur initial de ces

déchets.

Collecte de déchets non dangereux.

2710-2-b E 368 m3

Installation de collecte de déchets
apportés par le producteur initial de ces

déchets.
Collecte de déchets dangereux

2710-1-b D 5,9 t

E : enregistrement – D : déclaration

ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE L’ETABLISSEMENT
Les installations autorisées sont situées sur les communes, parcelles et lieux-dits suivants :

Communes Section Parcelles
Lieux-dits désignés au

 cadastre

Épercieux-Saint-Paul C 316,317 et 318
CHASSAGNY

3/8

42_DDPP_Direction Départementale de la Protection des Populations de la Loire - 42-2017-03-07-011 - Arrêté n° 100-DDPP-17 
portant enregistrement de l’installation de collecte de déchets exploitée par la communauté de communes Forez-Est
sur la commune d’Epercieux-Saint-Paul

7



Les installations mentionnées à l’article 1.2.1 du présent arrêté sont reportées avec leurs références
sur un plan de situation de l’établissement tenu à jour et tenu en permanence à la disposition de
l’inspection des installations classées.

CHAPITRE 1.3.   CONFORMITÉ AU DOSSIER D’ENREGISTREMENT

ARTICLE 1.3.1. CONFORMITÉ AU DOSSIER D’ENREGISTREMENT
Les installations et leurs annexes, objets du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées
conformément  aux plans et données techniques contenus dans le dossier déposé et complété par
l’exploitant, accompagnant sa demande du 28 avril 2016.

Elles  respectent  les  dispositions  des  arrêtés  ministériels  de  prescriptions  générales  applicables
aménagées par le présent arrêté.

CHAPITRE 1.4. MISE À L’ARRÊT DÉFINITIF

ARTICLE 1.4.1. MISE À L’ARRÊT DÉFINITIF
Après l’arrêt définitif des installations, le site est remis en état suivant le descriptif de la demande
d’enregistrement, pour un usage industriel.

CHAPITRE 1.5. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES

ARTICLE 1.5.1. PRESCRIPTIONS DES ACTES ANTÉRIEURS
Sans objet.

ARTICLE 1.5.2. ARRÊTÉS MINISTÉRIELS
S’appliquent à l’établissement le texte mentionné ci-dessous :

• arrêté ministériel du 26 mars 2012 (JO du 06 avril 2012), relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations  classées relevant du régime de l’enregistrement au titre  de la
rubrique  n°  2710-2  (installations  de  collecte  de  déchets  non dangereux  apportés  par  leur
producteur  initial)  de  la  nomenclature  des  installations  classées  pour  la  protection  de
l’environnement ;

ARTICLE  1.5.3.  ARRÊTÉS  MINISTÉRIELS  DE  PRESCRIPTIONS  GÉNÉRALES  –
AMÉNAGEMENTS DES PRESCRIPTIONS
En référence à la demande de l’exploitant (article  R.512-46-5 du code de l’environnement),  les
prescriptions des articles 21 et 29 de l’arrêté ministériel de prescriptions générales du 26 mars 2012
susvisé sont aménagées suivant les dispositions du Titre 2 « Prescriptions particulières » du présent
arrêté.
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TITRE 2.  PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES

CHAPITRE 2.1. AMÉNAGEMENTS DES PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 2.1.1. AMÉNAGEMENT DE L’ARTICLE 21 DE L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU
26  MARS  2012  SUSVISÉ :  « INSTALLATIONS  DE  COLLECTE  DE  DÉCHETS  NON
DANGEREUX APPORTÉS PAR LEUR PRODUCTEUR INITIAL ».

En lieu et place des dispositions de l’article 21 de l’arrêté ministériel du 26 mars 2012, l’exploitant
respecte les prescriptions suivantes :

« Moyens d’alerte et de lutte contre l’incendie.

L’installation est dotée de moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux risques et conformes
aux normes en vigueur, notamment :
― d’un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours ;

― de plans  des  locaux facilitant  l’intervention  des  services  d’incendie  et  de secours  avec  une
description des dangers pour chaque local, comme prévu à l’article 10 ;

― pour assurer la défense extérieure contre l’incendie, l’exploitant s’assure au moins une fois par
an auprès du gestionnaire de réseau que le poteau d’incendie n°70 situé à 100 mètres de l’entrée est
en mesure de délivrer pendant une durée d’au moins deux heures un débit de 50 mètres cubes par
heure. Ce point d’eau incendie est complété par deux réserves incendie de 150 et 240 mètres cubes
accessibles en toutes circonstances situées à moins de 400 mètres de tous points de la limite de
l’installation  du  site.  Les  prises  de  raccordement  sont  conformes  aux  normes  en  vigueur  pour
permettre au service d’incendie et de secours de s’alimenter sur ces appareils. L’exploitant s’assure
au moins une fois par an auprès du gestionnaire en charge de ses réserves que ces moyens sont
mobilisables à tout moment.
―  d’extincteurs  répartis  à  l’intérieur  de  l’installation  lorsqu’elle  est  couverte,  sur  les  aires
extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien
visibles et facilement accessibles. Les agents d’extinction sont appropriés aux risques à combattre et
compatibles avec les matières stockées.

Les moyens de lutte contre l’incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la
température  de  l’installation,  et  notamment  en  période  de  gel.  L’exploitant  s’assure  de  la
vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l’incendie
conformément aux référentiels en vigueur. »

ARTICLE 2.1.2. AMÉNAGEMENT DE L’ARTICLE 29 DE L’ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU
26  MARS  2012  SUSVISÉ :  « INSTALLATIONS  DE  COLLECTE  DE  DÉCHETS  NON
DANGEREUX APPORTÉS PAR LEUR PRODUCTEUR INITIAL ».

En lieu et place des dispositions de l’article 29 de l’arrêté ministériel du 26 mars 2012, l’exploitant
respecte les prescriptions suivantes :

« Stockage rétention.

I. ― Tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à
une capacité  de rétention  dont  le  volume est  au moins  égal  à la  plus grande des deux valeurs
suivantes :
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• 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;

• 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.

Cette disposition n’est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de
rétention est au moins égale à :

― dans le cas de liquides inflammables, à l’exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des
fûts ;  
― dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ; 
― dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à
800 l.

II.― La capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et résiste à l’action
physique  et  chimique  des  fluides.  Il  en  est  de  même  pour  son  dispositif  d’obturation  qui  est
maintenu fermé. 

L’étanchéité  du  (ou  des)  réservoir  (s)  associé  (s)  doit  pouvoir  être  contrôlée  à  tout  moment.  
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même
rétention.  
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour
l’environnement, n’est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou
assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus. 

III.― Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour
l’homme ou susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol est étanche et équipé de façon à
pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement, de façon à ce que
le liquide ne puisse s’écouler hors de l’aire ou du local.
Les produits récupérés en cas d’accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes
au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.

IV.―Toutes mesures sont prises pour recueillir l’ensemble des eaux et écoulements susceptibles
d’être pollués lors d’un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d’un incendie, afin que celles-ci
soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d’eau ou
du  milieu  naturel.  Ce  confinement  peut  être  réalisé  par  des  dispositifs  internes  ou  externes  à
l’installation.

Les  eaux  d’extinction  collectées  sont  éliminées  vers  les  filières  de  traitement  appropriées.  En
l’absence  de  pollution  préalablement  caractérisée,  elles  peuvent  être  évacuées  vers  le  milieu
récepteur  dans  les  limites  autorisées  ci-dessous,  sous  réserve  de  la  compatibilité  des  rejets
présentant les niveaux de pollution définis ci-dessous avec les objectifs de qualité et de quantité des
eaux visés au IV de l’article L. 212-1 du code de l’environnement :

Matières en suspension totales 100 mg/ l

DBO5 (sur effluent non décanté) 100 mg/ l

DCO (sur effluent non décanté) 300 mg/ l

Hydrocarbures totaux 10 mg/ l
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En présence d’une pollution caractérisée, l’exploitant s’assure de l’acceptabilité des eaux d’incendie
par la filière  de recyclage ou d’élimination et  transmet dès réception le bordereau de suivi des
déchets à l’inspection des installations classées. »

TITRE 3. MODALITÉS D’EXÉCUTION VOIES DE RECOURS

ARTICLE 3.1. FRAIS
Les frais inhérents à l’application des prescriptions et mesures de publicité du présent arrêté sont à
la charge de l’exploitant.

ARTICLE 3.2 DELAIS ET VOIES DE RECOURS

En application de l’article L514-6 du code de l’environnement le présent arrêté est soumis à un
contentieux de pleine juridiction.

Il peut être déféré à la juridiction administrative territorialement compétente :

1. par  les  tiers,  personnes  physiques  ou  morales,  les  communes  intéressées  ou  leurs
groupements,  en  raison  des  inconvénients  ou  des  dangers  que  le  fonctionnement  de
l’installation présente pour les intérêts visés aux articles L.211-1 et L.511-1, dans un délai
d’un an à compter de la publication ou de l’affichage de la présente décision ;

2. par  les  demandeurs  ou  exploitants,  dans  un  délai  de  deux  mois  qui  commence  à
courir du jour où l’acte leur a été notifié.

Les tiers qui n’ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n’ont élevé des constructions dans le
voisinage d’une installation classée que postérieurement à l’affichage ou à la publication de l’arrêté
portant  enregistrement  de cette  installation ou atténuant  les prescriptions primitives ne sont pas
recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.

ARTICLE 3.3 PUBLICITE

Conformément aux dispositions de l’article R512-46-24 du code de l’environnement, l’extrait du 
présent arrêté affiché en mairie sera également affiché en permanence de façon visible dans 
l’installation par les soins du bénéficiaire de l’enregistrement.

Un avis est inséré, par les soins du préfet et aux frais de l’exploitant, dans deux journaux diffusés 
dans le département de la Loire.

ARTICLE 3.4. EXÉCUTION
Monsieur  le  sous-préfet  de Montbrison,  madame la  directrice  régionale  de l’environnement,  de
l’aménagement  et  du  logement  chargé  de  l’Inspection  des  Installations  Classées,  madame  la
directrice départementale de la protection des populations et monsieur le maire d’Épercieux-Saint-
Paul sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.

Fait à Saint-Étienne, le 7 mars 2017

La Directrice Départementale de la 
      Protection des Populations 

                                    Nathalie GUERSON
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Copie adressée à : 
- Communauté de Communes de Forez Est 
13 avenue Jean Jaurès
42110 Feurs
- Monsieur le sous-préfet de Montbrison
- Monsieur le maire d’Épercieux-Saint-Paul 
- Direction Régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement – UID Loire – Haute-Loire
- Archives
- Chrono
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PRÉFET DE LA LOIRE

ARRETE N° 104-DDPP-17 
portant enregistrement d’un entrepôt logistique

sur la commune de  SAINT-ETIENNE

Le préfet de la Loire

VU le  Code de l'Environnement, en particulier ses articles L.512-7 à L.512-7-7, R.512-46-1 à R.512-46-30 ;
VU  l’arrêté ministériel de prescriptions générales (art. L.512-7)  du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions
générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 1510
de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
VU l'arrêté  préfectoral  n°16-68  du  21  mars  2016  portant  délégation  de  signature  à  Madame  Nathalie
GUERSON, Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Loire ;  
VU  l'arrêté  préfectoral n°436/DDPP/16 du 28 octobre  2016 portant  subdélégation de signature pour les
compétences générales et techniques ;
VU l’arrêté préfectoral d’autorisation n°16363 du 2 mai 1988 réglementant les activités du site ; 
VU  la demande d'enregistrement reçue le 20 mars 2014, et complétée le 10 octobre 2016, établie par la
société SCI SAINT ANDRÉ, en vue d'exploiter un entrepôt logistique et une activité de messagerie, sur le
territoire de la commune de SAINT ETIENNE, 1 rue Necker ;
VU les plans et les pièces annexés à la demande ;
VU l'arrêté préfectoral  N°462/2O16/DDPP du 16 novembre 2016, portant consultation du public sur cette
demande, du 12 décembre 2016 au 9 janvier 2017 ;
VU le registre de consultation du public ;
VU l'absence d’avis émis par le conseil municipal de SAINT ETIENNE ;
VU le rapport du 13 février 2017 de l’inspection des installations classées ;
VU l’avis du Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques
au cours de sa réunion du 6 mars 2017 ;  

CONSIDÉRANT que la demande d'enregistrement justifie du respect des prescriptions générales des arrêtés
de prescriptions générales susvisés et que le respect de celles-ci doivent être complétées pour garantir la
protection des intérêts mentionnés à l'article L 511-1 du code de l'environnement;

CONSIDÉRANT que les dispositions prévues par l'exploitant sont de nature à garantir le respect de ces
prescriptions ;

SUR proposition du Secrétaire général de la Préfecture du département de la Loire ;

ARRÊTE

TITRE 1. PORTÉE, CONDITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE 1.1.   BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE   

Article 1.1.1. exploitant, durée, péremption
Les installations de la société  SCI SAINT ANDRÉ, représentée par M. GRAS, Gérant,  sont enregistrées. 

PRÉFECTURE DE LA LOIRE – 2 RUE CHARLES DE GAULLE – 42022 SAINT-ETIENNE CEDEX 1
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Ces installations sont localisées sur le territoire de la commune de SAINT ETIENNE, 1, rue Necker.. Elles
sont détaillées au tableau de l'article 1.2.1 du présent arrêté.

L'arrêté d'enregistrement cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure, l'installation n'a pas été
mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque l'exploitation a été interrompue plus de deux années
consécutives (article R.512-74 du code de l'environnement).

CHAPITRE 1.2.   NATURE ET LOCALISATION DES INSTALLATIONS

Article 1.2.1. liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations
classées

Désignation des installations
taille en fonction des critères de la nomenclature ICPE

et autres si nécessaire (puissance thermique par
exemple)

Nomenclature
ICPE

rubriques
concernées

Volume
A, E,

D,
NC

Entrepôts couverts  (stockage de matières ou produits
combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes dans
des),  à  l’exception  des  dépôts  utilisés  au  stockage  de
catégories de matières, produits ou substances relevant,
par ailleurs, de la présente nomenclature, des bâtiments
destinés  exclusivement  au  remisage  des  véhicules  à
moteur et de leur remorque, des établissements recevant
du public et des entrepôts frigorifiques.
Le volume des entrepôts étant :
2. Supérieur ou égal à 50 000 m3 mais inférieur à 300
000 m3 ; 

1510.2

Quantité de
combustibles

supérieure à 500
tonnes 

Volume total
d'entreposage

65 400 m3

E

Dépôts de papier, carton ou matériaux combustibles
analogues.
La quantité stockée étant inférieure à 1000 m3: 

1530 1 100 m3 D

Stockage  en  réservoirs  manufacturés  de  gaz
inflammable liquéfié

1412 0,43 t NC

Dépôt  de  bois  sec  ou  matériaux  combustibles
analogues,  y compris les produits finis conditionnés à
l’exception des établissements recevant du public.
Le  volume  susceptible  d’être  stocké  étant  inférieur  à
1000 m3

1532 580 m³ NC

Combustion à l'exclusion des installations visées par les
rubriques 2770 et 2271.
A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls
ou  en  mélange,  du  gaz  naturel,  des  gaz  de  pétrole
liquéfiés,  du  fioul  domestique,  du  charbon,  des  fiouls
lourds ou de la biomasse, à l'exclusion des installations
visées  par  d'autres  rubriques  de  la  nomenclature  pour
lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson
ou  au  traitement,  en  mélange  avec  les  gaz  de
combustion,  des  matières  entrantes,  si  la  puissance
thermique  maximale  de  l'installation  est  inférieure  à
2MW

2910-A < 2 MW NC

Accumulateurs (ateliers de charge d’).
La  puissance  maximale  de  courant  continu  utilisable
pour cette opération étant supérieure à 50 kW.

2925 18,5 kW NC

E enregistrement  D déclaration
NC installations et équipements non classés mais proches ou connexes des installations du régime A
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Article 1.2.2. situation de l'établissement
Les installations autorisées sont situées sur les communes, parcelles et lieux-dits suivants :

Commune Parcelles Lieux-dits

SAINT ETIENNE Section DL, parcelle 23, pour 28 606
m²

1 rue Necker

Les installations mentionnées à l'article 1.2.1 du présent arrêté sont reportées avec leurs références sur un
plan de situation de l'établissement tenu à jour et tenu en permanence à la disposition de l'inspection des
installations classées.

CHAPITRE 1.3.   CONFORMITÉ AU DOSSIER D'ENREGISTREMENT

Article 1.3.1. Conformité au dossier d'enregistrement
Les  installations  et  leurs  annexes,  objet  du  présent  arrêté,  sont  disposées,  aménagées  et  exploitées
conformément  aux  plans  et  données  techniques  contenus  dans  le  dossiers  déposés  par  l'exploitant,
accompagnant sa demande  reçue le 20 mars 2014, et complétée le 10 octobre 2016.

CHAPITRE 1.4.   PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES

Article 1.4.1 – Arrêté préfectoral d’autorisation n°16363 du 2 mai 1988  réglementant les activités de
l'établissement, pour les dispositions qui ne sont pas contraires aux dispositions des articles  1.4.2, 1.4.3,
1.4.3, 1.4.4 

Article 1.4.2  - Arrêtés ministériels de prescriptions générales
S'appliquent à l'établissement les prescriptions des textes mentionnés ci-dessous :

Arrêté ministériel de prescriptions générales (art L 512-7) du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales
applicables (annexe II ci-après mentionnant les dispositions applicables aux installations existantes) relevant
du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n°1510 de la nomenclature des installations classées
pour la protection de l'environnement :

Annexe II Dispositions applicables aux installations existantes

Les dispositions  de  l’annexe I  sont  applicables  aux installations  existantes  autorisées   dont  la  demande
d’autorisation a été présentée avant le 1er juillet 2003 selon le calendrier suivant : 

QUATRE MOIS
après la parution du présent arrêté au Journal Officiel

DIX-HUIT MOIS
après la parution du présent arrêté au Journal

Officiel

1. Dispositions générales.
2.2.1. Accessibilité au site – dernier alinéa uniquement 
2.2.10. Moyens de lutte contre l’incendie (alinéa 6 et 
dernier alinéa)

2.2.11. Cuvettes de rétention 

2.2.14. Protection contre la foudre

2.3. Recensement des potentiels de danger.

2.4.3. Projet de l’installation 

2.4.4. Travaux.

2.4.2. Matières dangereuses.
2.4.8. Surveillance du stockage.
3.1 Plan des réseaux.

      3.4 Eaux pluviales – alinéas 3 à 10.
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2.4.5. Consignes d’exploitation 

2.4.6. Vérification périodique de maintenance des
équipements 

2.4.7. Brûlage 

3.3.Caractéristiques générales de l’ensemble des rejets 

3.5. Eaux domestiques (alinéa2).

4. Déchets.

5. Bruits et vibrations 

6. Remise en état en fin d’exploitation 

Les  dispositions  ne  figurant  pas  dans  les  tableaux  ci-dessus  ne  sont  pas  applicables  aux  installations
existantes. 

Article 1.4.3 – Prescriptions complémentaires

a) Le site, ses installations dédiées à l’activité de messagerie, et leurs conditions d’exploitation, respectent les
dispositions de l’arrêté ministériel du 30/09/08 relatif aux prescriptions générales applicables aux dépôts de
papier et carton relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 1530 de la nomenclature des
installations  classées  pour  la  protection  de  l'environnement,  lorsqu’elles  ne  sont  pas  contraires  aux
dispositions de l’arrêté ministériel du 15 avril 2010. 

b) Le stockage de matières combustibles n’est pas autorisé dans le local dit « la Cartoucherie ». 

c) Les produits stockés sur site à la date de dépôt du dossier sont des produits alimentaires de type épices, des
palettes d’emballage cartonnés propres, des petites machines, matériels électriques et matériels mécaniques
pour jardineries.  En cas d’évolution notable des  produits  stockés,  et  notamment  si  des substances  et/ou
liquides dangereux,  toxiques,  inflammables  étaient  détenus sur  site,  l’exploitant  procèderait  sans  délai  à
l’information  de  l’inspection,  en  produisant  notamment  une  mise  à  jour  de  l’étude  de  dangers  avec
réevaluation du phénomène « dispersion de fumées toxiques en cas d’incendie ».

Article 1.4.4 – Prescriptions particulières

a) Le terrain est desservi par une voie publique ou privée permettant l’intervention des engins d’incendie et
de secours. L’établissement est desservi par une voie échelle sur le périmètre de l’entrepôt. Cette voie échelle
respecte les caractéristiques ci-après :

- la largeur utile est au minimum de  6 mètres, la longueur de l'aire de stationnement au minimum de 15
mètres, la pente au maximum de 10 % ;

- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 11 mètres est
maintenu et une sur largeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;

- aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces échelles à la verticale de l'ensemble de la voie ;

- la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et 8 mètres maximum pour un stationnement
parallèle au bâtiment et inférieure à 1 mètre pour un stationnement perpendiculaire au bâtiment ;

- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par
essieu,  ceux-ci  étant  distants  de  3,6  mètres  au  minimum,  et  présente  une  résistance  minimale  au
poinçonnement de 80 N/cm².

b) La détection incendie est assurée, avec report d’alarme 24 h/24  sur le téléphone du gardien du site, ou, à
défaut, d’une astreinte, permettant d’alerter sans délai les services d’incendie et de secours.
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c) Un contrôle et un entretien réguliers des exutoires de désenfumage des locaux est assuré par l’exploitant.

d) La défense extérieure contre l’incendie est assurée par deux poteaux situés à  moins de 100 m de l’entrée
de l’établissement, d’un débit respectif de 201 et 92 m³/h. Les poteaux incendie publics n°599 (180 m³/h) et
1041 (180 m³/h) viennent compléter ce dispositif.

e) Les eaux d’extinction d’un éventuel incendie peuvent être retenues comme suit :

- pour 525 m³, à l’intérieur du U formé par l’établissement, sans utiliser les voies engins sur le périmètre de
ce dernier

- pour 105 m³, dans un bassin de rétention dédié

- pour  70 m³,  au niveau du réseau d’eaux pluviales.  En cas  d’incendie,  le  personnel  de l’établissement
actionnera les 4 vannes d’obturation. Des consignes précises sont établies dans ce sens, et sont affichées dans
les différentes cellules et dans le bureau du gardien. 

TITRE 2. MODALITÉS D’EXÉCUTION VOIES DE RECOURS

ARTICLE 3.1. FRAIS
Les frais inhérents à l’application des prescriptions et mesures de publicité du présent arrêté sont à la charge
de l’exploitant.

ARTICLE 3.2 DELAIS ET VOIES DE RECOURS

En application de l’article L514-6 du code de l’environnement le présent arrêté est soumis à un contentieux
de pleine juridiction.

Il peut être déféré à la juridiction administrative territorialement compétente :

1. par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en
raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les
intérêts  visés  aux  articles  L.211-1  et  L.511-1,  dans  un  délai  de  quatre  mois  à  compter  de  la
publication ou de l’affichage de la présente décision ;

2. par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à courir  du jour où
l’acte leur a été notifié.

Les tiers qui n’ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n’ont élevé des constructions dans le voisinage
d’une  installation  classée  que  postérieurement  à  l’affichage  ou  à  la  publication  de  l’arrêté  portant
enregistrement de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer
ledit arrêté à la juridiction administrative.

ARTICLE 3.3 PUBLICITE

Conformément aux dispositions de l’article R512-46-24 du code de l’environnement, l’extrait  du présent
arrêté affiché en mairie sera également affiché en permanence de façon visible dans l’installation par les
soins du bénéficiaire de l’enregistrement.

Un avis est inséré, par les soins du préfet et aux frais de l’exploitant, dans deux journaux diffusés dans le
département de la Loire.
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ARTICLE 3.4. EXÉCUTION
Monsieur  le  secrétaire  général  de  la  Préfecture,  madame  la  directrice  régionale  de  l’environnement,  de
l’aménagement  et  du  logement  chargé  de  l’inspection  des  installations  classées,  madame  la  directrice
départementale de la protection des populations et monsieur le maire de Saint-Etienne sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de veiller à l’exécution du présent arrêté.

Fait à Saint-Étienne, le 10 mars 2017

Pour la Directrice Départementale
   de la Protection des Populations 

 et par délégation

Le Directeur Adjoint
     Patrick RUBI

Copie adressée à : 
- SCI Saint-André
30 Rue Caussidière
42000 Saint-Etienne
- Monsieur le maire de Saint-Etienne 
- Direction Régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement – UID Loire – Haute-Loire
- Archives
- Chrono
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Direction  
Départementale
Des Territoires
De La Loire

St-Étienne, le 22 mars 2017

Dérogation aux interdictions relatives aux espèces protégées 

Arrêté préfectoral n° DT-17-0219

portant modification de l'arrêté préfectoral n° DT-16-0636 pour la capture 
suivie d’un relâcher immédiat sur place d’espèces animales protégées : 

odonates, amphibiens, reptiles, lépidoptères et micromammifères
Bénéficiaire : syndicat mixte d'aménagement des gorges de la Loire (SMAGL)

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-17-09 en date du 25 janvier 2017 portant délégation de signature
à M. François-Xavier CEREZA,  directeur de la DDT de la Loire ;

VU l’arrêté  préfectoral DT-17-0050 en date du 30 janvier 2017 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 l'arrêté préfectoral DT-16-00636 du 24 juin 2016 portant autorisation de capture suivie
d'un  relâcher  immédiat  sur  place  d'espèces  animales  protégées  (odonates,  amphibiens,
reptiles, lépidoptères et micromammifères) ; 

VU les  lignes  directrices  en  date  du  16  mars  2015  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 Rhône-Alpes;

VU la demande du 17 février 2017, déposée par le syndicat mixte d'aménagement des gorges
de la Loire (SMAGL) pour obtenir la modification de l’arrêté préfectoral n° DT-16-0636 du
24  juin  2016  portant  autorisation  de  capturer  et  relâcher  sur  place  des  spécimens
d'amphibiens (Sonneurs à ventre jaune) ; 

VU l’avis favorable de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement ;
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Considérant que la présente demande consiste à habiliter une personne en poste au sein du
SMAGL, pour effectuer l'inventaire des zones humides ponctuelles du site Natura 2000 des
gorges  de  la  Loire  et  assurer  le  suivi  de  deux  populations  de  Sonneurs  à  ventre  jaune
(Bombina variegata)

Considérant que la demande ne modifie pas intrinsèquement le dossier ; 

Considérant que Mme Amélie CHRETIEN  justifie d'une formation adaptée aux espèces
concernées par la demande 

A R R E T E

Les articles 1 à 4 de l’arrêté préfectoral n° DT-16-0636 du 24 juin 2016 portant autorisation 
de capturer et relâcher sur place des spécimens d'amphibiens protégés sont modifiés comme 
suit : 

Article 1er :  

Dans le cadre d'un  stage de formation d'ingénieur agricole spécialité "sciences et gestion de
l'environnement" le syndicat mixte d'aménagement des gorges de la Loire (SMAGL) dont le
siège social est situé à Saint-Etienne (42000), 13 rue d'Arcole, est autorisé à pratiquer la
capture suivie d’un relâcher immédiat sur place d’espèces animales protégées, dans le cadre
défini aux articles 2 et suivants du présent arrêté.

CAPTURE SUIVIE D’UN RELACHER IMMEDIAT SUR PLACE
D’ESPECES ANIMALES PROTEGEES :

espèces ou groupes d’espèces visés, nombre et sexe le cas échéant
AMPHIBIENS

Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata)

Article 2 : prescriptions techniques

Lieu d’intervention : département de la Loire 

Le reste de l'article est sans modification.

Article 3 : personne habilitée

La personne habilitée pour réaliser les opérations de sauvetage de 2 espèces de Sonneurs à
ventre jaune (Bombina variegta) est Mme Amélie CHRETIEN.

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.

Article 4 : durée de validité de l’autorisation

L’autorisation est valable pour l'année 2017.

Article 5     : 

Les  autres  dispositions  de  l'arrêté  préfectoral  n°  DT-16-0636  du  24  juin  2016  restent
inchangées.
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Article 6 : exécution

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

Pour le préfet et par délégation
                                                                       Le directeur départemental et par subdélégation
                                                                       Le chef du service eau et environnement

                                                                                      Denis THOUMY

3

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2017-03-22-001 - AP_DT17_0219 dérogation espèces protégées SMAGL 23



42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la

Loire

42-2017-03-20-003

arrêté_dt_17_0221 portant autorisation de défrichement sur

la commune d'Ambierle

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2017-03-20-003 - arrêté_dt_17_0221 portant autorisation de défrichement sur la commune
d'Ambierle 24



PREFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires
de la Loire

Saint-Étienne, le 20 mars 2017

Arrêté préfectoral n° DT-17-0221
portant autorisation de défrichement sur la commune d’Ambierle

Le préfet de la Loire

VU le Code forestier, Livre III,  Titre 4, notamment ses articles L112-4, L213-1, L341-1 et suivants et
R341-1 et suivants, et, Titre 6, notamment ses articles L363-1 et suivants ;

VU le Code de l’environnement, Livre I, Titre 2, notamment ses articles L 122-1, L 122-1-1 et suivants et
R122-11 et suivants ;

VU l’arrêté préfectoral du 09 octobre 2003 N° 03-1000 fixant le seuil des massifs forestiers dans lesquels
l’autorisation de défrichement est obligatoire ;

VU l’arrêté préfectoral 26 juin 2003 N° 2003-416 prescrivant la destruction obligatoire de l’Ambroisie
sur le département de la Loire ;

VU l’arrêté préfectoral n°04-861 du 03 août 2004 fixant, au titre de l’article L124-5 du Code forestier, le
seuil  de  surface  des  coupes  forestières  prélevant  plus  de la  moitié  du  volume des  arbres  de  futaie
nécessitant une autorisation préfectorale ;

VU la  demande  d’autorisation  de  défrichement  déposée  le  15  novembre  2016  par  la  commune
d’Ambierle représentée par Mme Brette, maire d’Ambierle concernant l’agrandissement d’une carrière
autorisée de roches massives sur la commune d’Ambierle ;

VU le dossier réputé complet à la date du 21 novembre 2016, date à partir de laquelle court le délai
d’instruction ;
  
VU l’étude d’impact en date d’octobre 2016 ;

VU l’avis favorable de l’Office National des Forêts (ONF) ;

VU l’avis de l’autorité environnementale Rhône-Alpes réputé tacite ;

VU l’avis de la commune d’Ambierle du 03 janvier 2017 ;

VU la visite de reconnaissance du terrain en date du 16 décembre 2016 ;

Adresse postale : 2 avenue Grüner CS 90 509 42 007 Saint-Étienne cedex 1 Standard : 04 77 43 80 00
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VU le procès verbal de reconnaissance des bois à défricher, en date du 20 décembre 2016, ayant eu un
retour du pétitionnaire avec mention « sans observation » signé en date du 23 décembre 2016 ;

VU l’avis de la mise en ligne de la participation du public par voie électronique en date du 11 janvier
2017 ;

VU la participation du public par voie électronique du 30 janvier au 03 mars 2017 ;

VU la mise à disposition du dossier présenté par le pétitionnaire sur le site internet de la préfecture du 30
janvier  au  03  mars  2017 :  http://www.loire.gouv.fr/avis-de-consulation-du-public-defrichement-sur-la-
a5705.html ;

VU la synthèse des observations et des propositions suite à la participation du public reçu par mail le 13
mars 2017 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 17-09 du 25 janvier 2017, portant délégation de signature à M. François-Xavier
Céréza, directeur départemental des territoires de la Loire et à ses subdélégataires ;

VU l’arrêté préfectoral n° DT-17-0050 du 30 janvier 2017 portant subdélégation de signature pour les
compétences générales et technique à Mme Laurence ROCH, responsable du pôle nature, forêt, chasse du
service eau et environnement ;

CONSIDERANT que la surface à défricher est de 4 hectares 44 ares 29 centiares ;

CONSIDERANT  que le défrichement se fera en 6 phases sur 30 ans avec des îlots d’une surface de
0,604 ha à 1,1249 ha par tranche de 5 ans ;

CONSIDERANT que la surface la plus importante à défricher sera dans la phase 4  (entre 16 et 20 ans)
et concerne une surface de 10 227 m² ;

CONSIDERANT  que le défrichement aura un impact faible sur les paysages et le cadre de vie des
riverains ;

CONSIDERANT que la Canche printanière (Aira praecox) présente sur le site à défricher, est considérée
comme assez rare d’après le catalogue de la flore en région Rhône-Alpes ;

CONSIDERANT que la Canche printanière (Aira praecox) est présente à proximité immédiate sur un
linéaire de 130 ml qui ne sera pas impactée par le renouvellement de la carrière et le défrichement ;

CONSIDERANT  la mesure d’évitement d’une grande partie d’un habitat d’intérêt communautaire « la
lande montagnarde à callunes et genêt sur rochers siliceux » ;

CONSIDERANT  que le défrichement  n’a aucun impact  sur  la ressource en eau potable ou sur  les
captages destinés à l’alimentation en eau ;

CONSIDERANT  que le maintien en l’état des boisements concernés par la demande de défrichement
n’est pas nécessaire à l’équilibre biologique du territoire ;
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CONSIDERANT  que les mesures d’aménagement  prévues en faveur  des chiroptères,  notamment la
faible importance de l’ouverture des milieux, qui se fera en 6 phases sur 30 ans , permettront de ne pas
engendrer de rupture de corridor biologique par rapport à la situation actuelle ;

CONSIDERANT  qu’un écologue interviendra avant tous travaux de coupes ou de défrichements, pour
rechercher la présence éventuelle d’espèces protégées et organisera le défrichement de façon adaptée à la
situation durant les six phases ;

CONSIDÉRANT que la coupe et le défrichement sur les 4ha 44a 29 ca sera réalisée en 6 tranches avec
des îlots d’une surface de 0,2862 ha à 1,0227 ha par tranche de 5 ans ;

CONSIDÉRANT  que  ces  coupes  présentent  une  surface  inférieure  à  2  ha  d’un  seul  tenant  par
propriétaire et qu’à ce titre ne nécessiterait aucune demande d’autorisation au titre de l’article L124-5 du
Code forestier ;

CONSIDÉRANT  en conséquence que les travaux de défrichement n’ont pas davantage d’impacts que les
travaux de coupes sur les peuplements voisins ;

CONSIDÉRANT  que le défrichement ne se fera que progressivement par tranche dans le temps. Le
défrichement se fera uniquement au droit de la surface d’extraction ;

CONSIDÉRANT  que les mesures préventives qui seront mises en œuvre par le pétitionnaire permettront
d’exclure tout risque de destruction directe d’habitats ou d’espèces protégées en phase de travaux de
défrichement ;

CONSIDERANT  que l’ensemble des mesures d’évitement, de réduction et de compensations apportées
sont  de  nature  à  limiter  l’impact  du  projet  de  défrichement  et  compenser  les  pertes  potentielles
occasionnées par le défrichement ;

CONSIDERANT que le défrichement va accroître le ruissellement des eaux pluviales en direction du
ruisseau classé réservoir écologique ;

CONSIDERANT  la présence d’espèces exotiques envahissantes sur le site de la carrière ;

CONSIDERANT  que d’autres autorisations pourront être requises au titre des autres réglementations,
notamment sur les espèces protégées en fonction des rapports de 'écologue lors de chaque phase ;

CONSIDERANT  qu’il convient de remettre en état après exploitation de la carrière ;

CONSIDERANT  les travaux de réaménagements seront effectués phase par phase entre le 1er septembre
et le 31 octobre (en dehors des périodes sensibles pour la faune)  au fur et à mesure de l’exploitation de la
carrière ;

CONSIDERANT  les  travaux  d’aménagements  progressifs  des  fronts, des  banquettes  et  du  carreau
favorables à la biodiversité locale (notamment pour les oiseaux rupestres, les chiroptères, les reptiles, les
amphibiens et les insectes) ;

CONSIDERANT  que le maintien des lisières permet de limiter les impacts visuels et paysagers des
défrichements ;
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ARRETE

Article  1  –  La  commune  d’Ambierle,  mairie  d’Ambierle,  42  820  Ambierle,  représentée  par  Mme
Raymonde Brette, est autorisée à défricher, pour une superficie de 4ha 44a 29ca, la parcelle suivante :

Commune Lieu dit Sectio
n

N° Parcelle Surface de la
parcelle

Surface autorisée en
défrichement

Ambierle Grand Piernant A 2494 4ha 44a 29ca 4ha 44a 29ca

Total 4ha 44a 29ca

Un plan de localisation des parcelles objet du défrichement est reporté en annexe 1 du présent arrêté.

Article 2 – Durée de validité

La durée de validité de cette autorisation est de 30 ans à compter de sa délivrance. Le défrichement devra
être exécuté conformément à l’objet figurant dans la demande et en respectant les prescriptions édictées
par le présent arrêté.

Le défrichement sera réalisé en 6 phases sur 30 ans.

Un plan de phasage et l’échéancier du défrichement est reporté en annexe 2 du présent arrêté.

Le bénéficiaire déclarera à la DDT de la Loire le début des opérations de défrichement.

Article 3 – Mesures préventives et réductrices

L’autorisation  de  défrichement  est  conditionnée  au  respect  des  prescriptions  (mesures  préventives,
réductrices et compensatrices) définies ci-dessous :

Mesures préventives :

Les mesures préventives seront prises avant toute opération de coupes et de défrichement et pendant la
phase des travaux.

• Le défrichement sera réalisé en 6 phases de 5 ans conformément au plan et à l’échéancier en annexe 2.

• Une délimitation par piquetage précisant les surfaces à défricher sera réalisée avant le démarrage des
travaux de chaque phase. Ce piquetage devra être conservé tout au long des opérations de défrichement.

• Afin de respecter la période de reproduction et de nidification de l’avifaune, les travaux d’abattage, de
débardage, et de défrichement seront réalisés entre le 1er septembre et le 30 octobre.

• Avant chaque coupe, soit du 1er septembre au 31 octobre, une inspection des parties boisées par un
écologue se fera à l’aide de jumelles, d’une caméra thermique puis par inspection des cavités au moyen
d’un endoscope . En cas d’identification d’espèces protégées, le demandeur devra prendre en compte le
dérangement et prévenir les services de l’État.

• La recherche préventive de micro-habitats arboricoles potentiellement utilisés par des espèces protégées
sera réalisée par un écologue avant déboisement et défrichement, notamment avec la vérification de la
présence ou non du Grand Duc et des chiroptères, sur le site du défrichement. En cas d’identification, le
demandeur devra prendre en compte le dérangement et prévenir les services de l’État.
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• Les travaux d’abattage seront effectués sans abîmer les arbres de lisières.

• Un délaissé réglementaire de 10 ml sera laissé en périphérie de la carrière, de plus une distance d’au
moins 3 ml sera laissé entre le pied des merlons et les arbres de bordure.

• Tout traitement herbicide est interdit.

Mesures réductrices :

•  Les  arbres  abattus,  les  souches  devront  être  évacués  rapidement  du site afin  d’éviter  le  risque de
développement d’agent pathogène pour les peuplements voisins et afin de limiter une mobilisation par les
eaux superficielles internes d’acides humiques. Les résidus de coupe (herbes, branchage, branche, troncs,
souche...) pourront être mis en tas puis laissés au repos 2 à 3 jours minimum afin de permettre à la petite
faune éventuellement  piégée de s’enfuir.  Ils  seront ensuite collectés et  exportés afin  d’être valorisés
(déchet vert, litière,…).

• Le défrichement devra être réalisé de manière centrifuge (du centre de la parcelle vers l’extérieur).
Il sera réalisé par bandes successives afin de repousser l’ensemble de la faune vers des zones refuges non 
encore défrichées au fur et à mesure de l’avancée des machines et jusqu’à les repousser vers l’extérieur du
projet.

• Les travaux de coupes et de défrichements seront diurnes, pour éviter de nuire aux espèces de la faune
sauvage qui sont actifs la nuit (grands mammifères, martre, rapaces nocturnes).

• Les travaux forestiers seront réalisés par temps sec avec des sols ressuyés.

• La remise en état ainsi que le nettoyage du site, les traitements des fronts, le traitement des banquettes,
le traitement du carreau, feront l’objet d’aménagement différents comme prévu au chapitre 6  « conditions
et remise en état après exploitation » de l’étude d’impact.

• Des huiles biodégradables seront utilisées pour le matériel de coupe lors des travaux d’abattage.

• Le remplissage des réservoirs d’huile et de carburants se fera hors du site de défrichement.

• Toutes les mesures seront prises afin d’éviter l’importation de plantes invasives (renouée du japon,
ambroisie, Buddleia de david, Vergerette annuelle,  Vergerette du canada, Robinier, Séneçon du cap),
notamment le matériel et les engins de chantiers devront être propres.

• La lutte contre les plantes exotiques envahissantes sur le site à défricher et sur l’ensemble du site de la
carrière  sera  faite  régulièrement  par  arrachage  et  fauchage  des  plants  avant  fructification suivant  la
méthode la mieux adaptée pour détruire la plante.
HABI
• Tout apport de terres végétales extérieures devra être certifié indemne de toutes plantes invasives.

• L’humidification des accès en période de travail où le sol est sec, est obligatoire, afin de limiter les
émissions de poussière.

• Les travaux forestiers ne devront pas perturber les conditions naturelles d’écoulement des eaux.

• Les cuves de rétention pour les produits polluants sont obligatoires sur le chantier.

• L’emploi d’un personnel formé et qualifié est obligatoire.
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•  L’élimination  de  l’ensemble  des  déchets  résiduels,  et  le  traitement  des  déchets  selon  des  filières
réglementaires sont obligatoires sauf pour ceux qui seront réutilisés pour la couverture des merlons, des
banquettes et régalés sur les stériles.

• L’évacuation des gravats se fera vers des sites adaptés.

Lors des travaux, les mesures de protections suivantes seront prises.

• Gestion des eaux pluviales :

Toutes les mesures nécessaires seront  prises afin d’éviter toutes coulées de boues de nature à porter
atteinte aux milieux et notamment aux eaux superficielles et souterraines. Ainsi les travaux seront réalisés
en respectant les dispositions suivantes :

– Avant chaque phase de défrichement, les bassins de rétention-décantation ainsi que les systèmes de
collectes des eaux de ruissellement seront implantées afin d’éviter les risques de ruissellements des eaux
pluviales et des transferts de matières en suspension qui pourraient colmater et polluer le lit du ruisseau,
ce ruisseau « Le Mourier » étant classé réservoir biologique.

– Les  eaux  de  ruissellements  seront  maîtrisées  au  droit  du  projet  de  défrichement  afin  d’éviter  les
écoulements en aval du site.

– Les zones de décapage des terres, sols et de terrain meuble, en creux seront bordées par une levée de
terre (bourrelet de protection) s’opposant à l’envahissement par des eaux extérieures.

• Chemins d’accès :

– Les  voies  d’accès  devront  être  transparentes  en  matière  de  ruissellement  pour  les  flux  d’eaux  de
ruissellement issus de cette surface. Ainsi, les eaux de ruissellement seront restituées au plus près de leur
lieu de collecte et des dispositifs actuels (saignées, aqueducs…).

– Les voies et chemins d’accès seront terrassés de manière à n’occasionner aucune stagnation des eaux de
ruissellement sur ces dernières.

• Pollutions accidentelles :

– L’ensemble des entreprises intervenant sur le chantier devra disposer des moyens de lutte contre les
pollutions accidentelles (extincteurs, produits absorbants, bâches imperméables, capacités de prélèvement
et de confinement des terres souillées…) et les mettre en œuvre rapidement.

– En cas d’accident le pétitionnaire fera immédiatement déclencher un dispositif visant à :

� répandre des produits  absorbants,  dont  les  engins  seront  équipés,  permettant,  en cas de fuite
accidentelle, de récupérer les hydrocarbures et de les envoyer vers un centre de traitement ;

� procéder immédiatement au décapage du sol et à l’évacuation des matériaux souillés vers un
centre de traitement ;

� informer l’ensemble des services, l’ARS, le syndicat d’eau potable, police de l’eau, et collectivités
concernées…. ;

� mettre en œuvre les mesures nécessaires à l’alimentation en eau potable des habitants ne pouvant
plus disposer de leur ressource.
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• Entretien du matériel :

– Le rechargement des engins se fera à l’extérieur de la zone de chantier ou sur une aire prévue à cet effet
et  sécurisée  (bâche  imperméable,  cuve de rétention, produits absorbants…).  Les  engins à  « mobilité
réduite » seront placés sur des bâches, les bords de ces bâches étant surélevés pour former une cuve de
rétention.

– L’entretien ainsi que le stationnement de longue durée du matériel seront effectués sur une aire prévue à
cet effet et hors site.

– Aucun stockage  d’hydrocarbure  ne sera  réalisé  sur les  bassins versants  des sources  destinées  à la
consommation humaine.

– L’entretien  du  matériel  sera  réalisé  uniquement  sur  des  aires  étanches  équipées  d’un dispositif  de
collecte.

– Le stationnement des engins mobiles (congés, week-end, nuit) s’effectuera sur une aire prévue à cet
effet et hors site.

– Seuls les véhicules entretenus et propres, sans fuite d’huile pourront circuler sur le chantier afin d’éviter
toute pollution par les hydrocarbures.

Article 4 – Remise en état des lieux pendant et après l’exploitation de la carrière

Elle est définit dans le chapitre 6 de l’étude d’impact « conditions de remise en état après exploitation ».

La  remise en  état  du site  se fera  progressivement  par  tranche de 5 ans suivant  le  plan de phasage
d’exploitation en annexe 2 du présent arrêté. Cet échéancier de remise en état en fonction du phasage de
l’exploitation correspond à l’ensemble de la surface de la carrière.

Les travaux de réaménagement seront effectués phase par phase entre le 1er septembre et le 31 octobre.

La remise en état du site privilégiera les aspects paysagers et écologiques avec la mise en sécurité du site,
la mise en place de milieux favorables pour une reconquête floristique et faunistique riche.

Le front inférieur sera taluté à 60°, de manière à favoriser la reprise de la végétation spontanée.

Les fronts supérieurs seront laissés subverticaux (70°), de manière à favoriser les espèces rupicoles, en 
particulier chez les Oiseaux. Ils seront partiellement masqués grâce aux plantations réalisées de manière 
irrégulière sur les banquettes, toujours afin de rompre le côté artificiel laissé par l’extraction.

Le plan d’aménagement final du site après remise en état est reporté en annexe 3 du présent arrêté.

Article 5 :  Mesures de compensation

Le  défrichement  fera  l’objet  d’une  compensation  visant  à  boiser,  reboiser  ou  effectuer  des  travaux
d’amélioration  sylvicole  pour  une  surface  équivalente  à  la  surface  défrichée  soit  4,4429  ha.  Cette
compensation peut être acquittée sous la forme d’une indemnité d’un montant équivalent  à celui des
travaux mentionnés ci-dessous.

• Compensation réalisée sous la forme de travaux de boisement, reboisement ou travaux d’amélioration
sylvicole :

7

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2017-03-20-003 - arrêté_dt_17_0221 portant autorisation de défrichement sur la commune
d'Ambierle 31



Un projet (annexe 5) précisant notamment les parcelles et la nature des travaux projetés sera adressé, pour
validation,  à  la  direction  départementale  des  territoires  de  la  Loire.  Après  validation,  un  acte
d’engagement concrétisant le démarrage des travaux (devis d’entreprises signés, achats de plants) sera
adressé à la direction départementale des territoires de la Loire dans un délai d’un an à compter de la
notification de la présente décision. Les travaux devront être réalisés dans un délai de trois ans à compter
de la notification de la présente décision.

Les plantations devront être pérennes dans le temps (entretien régulier pendant 5 ans à partir de la date de
plantation). Le choix des essences et des régions de provenance devront être conforme aux dispositions de
l’arrêté  régional  du 17 novembre 2011 relatif  à  l’utilisation des matériels  forestiers  de reproduction
éligibles aux aides de l’État ainsi qu’au guide « Choix des essences forestières – Bordure est du massif
central » disponible auprès du Centre Régional de la Propriété Forestière Rhône-Alpes.

• Compensation réalisée par versement d’une indemnité au fond stratégique de la forêt et du bois (FSFB) :
Le montant équivalent à celui des travaux mentionnés ci-dessus est fixé à 17 771,60 € (4 000€/ha x
4,4429 ha). La déclaration annexée (annexe 4) à la présente décision sera renseignée et retournée à la
direction départementale des territoires de la Loire dans un délai d’un an à compter de la notification de la
présente décision.

L’absence d’information de la part du pétitionnaire (acte d’engagement ou déclaration de versement au
FSFB) dans le délai d’un an à compter de la notification de la présente décision entraînera la mise en
recouvrement  de  l’indemnité  équivalente  dans  les  conditions  prévues  pour  les  créances  de  l’État
étrangères à l’impôt, sauf si le pétitionnaire renonce au défrichement projeté.

Si à l’échéance des cinq années, à la date du présent arrêté, les travaux de reboisement et d’entretien ne
sont pas réalisés ou sont en échec en totalité ou partiellement, la commune d’Ambierle devra s’acquitter
d’une somme de quatre mille euros par hectare non boisé ou en échec au profit de l’État conformément
aux articles L341-6 et L213-1 du Code forestier.

Article 6 – Emploi du feu

Tout feu est interdit.

Article 7 – Autres réglementations

La présente autorisation ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations ou d’obtenir les
autorisations requises par d’autres réglementations.

Ce projet d’extension de carrière est soumis à d’autres polices administratives en application d’autres
codes notamment le code de l’environnement des mesures pour éviter, réduire, et compenser les effets de
ce projet sur l’environnement peuvent être rendues nécessaires. Ces mesures sont prescrites et mises en
œuvre indépendamment de la compensation prévue dans le présent arrêté.

Les travaux de boisement ou reboisement compensateur au titre du code forestier peuvent être soumis à
d’autres polices administratives en application d’autres codes et notamment du code de l’environnement
et du code rural.

Article 8 – Information du public

La présente autorisation devra faire l’objet, par les soins du bénéficiaire, d’un affichage sur le terrain de
manière visible de l’extérieur ainsi que dans la mairie d’Ambierle.
L’affichage aura lieu quinze jours au moins avant le début de chaque opération de défrichement. Il sera
maintenu à la mairie pendant deux mois et sur le terrain pendant la durée des opérations de défrichement.
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Le bénéficiaire déposera à la mairie d’Ambierle le plan cadastral des parcelles à défricher, ainsi que le
plan de phasage et l’échéancier des exploitations et des défrichements qui pourront être consultés pendant
la durée des opérations de défrichement. Mention en sera faite sur les affiches apposées en mairie et sur le
terrain.

Article 10 – Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires, madame le
maire d’Ambierle 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.

À Saint-Étienne, le 20 mars 2017

Pour le préfet et par délégation,
Le directeur départemental des
territoires et par subdélégation,

La responsable du pôle nature, forêt, chasse,

Laurence ROCH

Ampliation adressée à :
 :
-  ONF M. Fabrice Gallet
-  Mairie d’Ambierle pour affichage

Délais et voies de recours     :
•  Recours gracieux : Le pétitionnaire peut présenter dans un délai de deux mois suivant sa notification un recours gracieux
auprès de M. le préfet de la Loire. 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  conformément  à  l’article  R. 421-2  du  Code  de  justice
administrative.
•  Recours  contentieux :  Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  administratif  de  Lyon  (184  rue
Duguesclin 69 003 Lyon) dans un délai de deux mois à compter de la notification ou publication de la décision.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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Annexe 4     : 

Déclaration du choix de verser au Fonds stratégique de la forêt et du bois une indemnité équivalente
à une des obligations mentionnées au 1° de l’article L.341-6 du Code forestier

Je soussigné(e), Mme Brette Raymonde représentant la commune d’Ambierle, choisis, en application des
dispositions de l’article L.341-6 du Code forestier,

de m’acquitter, au titre du 7ème alinéa de l’article sus-visé, des obligations qui m’ont été notifiées dans la
décision préfectorale n° DT-17-0221 datée du 20 mars 2017,

en versant au fonds stratégique de la forêt et du bois la totalité de l’indemnité équivalente,
soit : 17 771,60 € (dix sept mille sept cent soixante et onze euros soixante centimes)

pour servir au financement des actions de ce fonds.

J’ai  pris  connaissance  qu’à  réception  de  la  présente
déclaration, le service instructeur

procédera à la demande d’émission du titre de perception.

A ………………………. , le …………………….

Signature
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MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DE L'AGROALIMENTAIRE ET  DE LA FORÊT

Acte d’engagement pour la réalisation de travaux de boisement, reboisement ou  d’amélioration sylvicole
compensateurs au défrichement (article L.341-9 du Code forestier)

Acte d’engagement présenté par :

Nom, prénom
adresse
bénéficiaire de l’autorisation de défrichement en date du 20 mars 2017 autorisant le défrichement de  04,4429 de
bois situés sur le territoire de la commune de d'Ambierle département de la Loire.

Je soussigné                                                                                                   m’engage à respecter les points ci-
dessous :

Article 1 er : Objet de l’acte d’engagement

Dans  un  délai  de  trois  ans  à  compter  de  la  notification  de  l’autorisation  de  défrichement  sus-mentionnée,  je
m’engage à réaliser les travaux de boisement ou de reboisement ou d’amélioration sylvicole précisés à l’article 2.

Article 2  : Les engagements 

Le détail technique des travaux de boisement ou de reboisement ou d’amélioration sylvicoles figure ci-dessous :

Travaux de boisement/reboisement :

Commune N° parcelle surface Essence(s) densité Origine  d es
plants

Calendrier de réalisation :

Travaux d’amélioration sylvicole :

Travaux sylvicole Commune Surface parcelles Date d’exécution

dépressage

élagage

Enrichissement  de
TSF

balivage
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Calendrier de réalisation :

En cas de modification de quelque nature que ce soit de ce projet mentionné, je m’engage à en informer aussitôt la
DDT.

Par ailleurs, je m’engage à réaliser régulièrement, pendant une période de 15 ans, à compter de la réalisation des
travaux, l’ensemble des travaux indispensables à la réussite de la plantation effectuée (regarnis, suppression de la
végétation concurrente, taille de formations...).

□  Mon acte d'engagement comporte un devis d’entreprise d'un montant

□  Je m’engage à réaliser moi-même les travaux

Article 3 : Respect des obligations

Je m’engage à :

- respecter la législation applicable à ces terrains et aux travaux envisagés
- conserver l’affectation boisée des terrains et à réaliser tous les travaux et entretiens indispensables à la bonne fin
de l’opération
- respecter les dispositions réglementaires en matière de provenance des plants, de normes dimensionnelles et à
produire les documents d’accompagnement des lots des plants dans la forme prévue par la réglementation en
vigueur

Les travaux de boisement ou reboisement ou d’amélioration sylvicole seront conformes aux
documents régionaux. (Orientations Régionales Forestières, SRGS / SRA ; arrêté régional des
Matériels Forestiers de Reproduction, à préciser par la DDT)
Le  travail  du  sol,  les  densités  et  les  modalités  de  plantation  seront  conformes  aux
recommandations du  "Guide technique  Réussir la plantation forestière – Contrôle et réception
des boisements" , édition septembre 2014.

Article 4 : Recommandations

- veiller à prendre les mesures de protection nécessaires contre les dégâts de gibier,
- veiller à la qualité des travaux lors de la plantation et privilégier la méthode par potets travaillés (à préciser par la
DDT).
...

Article 5  : Contrôle du respect des engagements

La DDT vérifiera l’état des boisements sur la durée des engagements.
Les certificats de la provenance des plants seront exigés en cas de contrôle.

Article 6  : Litiges

En cas de litige, le tribunal compétent sera le tribunal administratif de Lyon.

Nom, prénom

Date

Signature
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Annexe 1 : Localisation du défrichement , plan parcellaire (Parcelle A 2494) 
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Phase 1 2 3 4 5 6
Année N N + 5 N + 10 N + 15 N + 20 N + 25

Surface à
défricher

0,2862 0,6769 0,8176 1,0227 0,7693 0,8702
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Annexe 2 : Plan de phasage  et échéancier 
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Annexe 3 : Plan du site à l’état final 
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     PRÉFET DE LA LOIRE     
                         

PRÉFECTURE

DIRECTION DE LA CITOYENNETE                                                              Saint-Étienne, le 17 mars 2017
ET DES LIBERTES PUBLIQUES                                            
Bureau de l’Immigration
Affaire suivie par : section Éloignement

Télécopie :   04.77.48.45.09

Le Préfet de la Loire

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile et notamment ses
articles L 522.1, L 522.2, instituant dans chaque département, une Commission d'Expulsion des Etrangers,

Vu les articles R 522-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit
d’Asile,

Vu  l'ordonnance  de  Madame  la  Présidente  du  Tribunal  de  Grande  Instance  de  SAINT-
ETIENNE  en  date  du  29  août 2016  portant  désignation  des  membres  appelés  à  siéger  au  sein  de  la
Commission d’Expulsion, 

Vu la  décision du 10 mars  2017 de  Monsieur  le  Président  du Tribunal  Administratif  de
LYON, aux termes de laquelle deux conseillers de Tribunal Administratif ont été désignés pour siéger au sein
de la Commission d’Expulsion, 

Sur proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire, 

A R R E T E 

Article 1 : La composition de la Commission d’Expulsion du Département de la Loire est fixée comme suit :

PRESIDENT Titulaire 
Monsieur Pierre DUFAY
Vice-Président au TGI de St-Etienne

Suppléant
Madame Stéphanie PERRIN
Vice-Présidente du TGI de St-Etienne

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-03-17-002 - Arrêté composition comex 2017 41



MEMBRES : Titulaires 
- Monsieur Jean-Luc JAILLET
Vice -Président chargé de l'application des peines du TGI de St-Etienne

- Madame Amandine ALLAIS
Conseiller au Tribunal Administratif de Lyon

Suppléants     :
- Madame Souhad GUECHI
Juge d’Application des peines du TGI de St-Etienne

- Madame Christine DJEBIRI
Premier Conseiller au Tribunal Administratif de Lyon

Article 2 : M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté 
qui sera inséré au Recueil des Actes Administratifs.

                        Le Préfet

     Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général

   Gérard LACROIX

Copie adressée à :

- Mme la Présidente du Tribunal de Grande Instance de ST ETIENNE
- M. le Président du Tribunal Administratif de LYON
- M. Pierre DUFAY 
- Mme Stéphanie PERRIN
- M.Jean-Luc JAILLET
- Mme Amandine ALLAIS
- Mme Souhad GUECHI
- Mme Christine DJERBI
- Mme la Cheffe du Bureau de la Coordination et du Courrier de la Préfecture de la Loire
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ARRETE PORTANT AUTORISATION DE L'EPREUVE CYCLISTE DENOMMEE
« GRAND PRIX DE L'ONDAINE » LE 2 AVRIL 2017

Le préfet de la Loire

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

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

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

VU le règlement type des épreuves cyclistes sur voie publique, notamment le chapitre 4.3 traitant
des structures de secours ;

VU la demande formulée par M. Lucien BERTHOLLET, président du Vélo Sport de Fraisses,
sis  4  impasse  de  l'Emoureau  à  Fraisses,  en  vue  d'obtenir  l'autorisation  d'organiser,
le 2 avril 2017, l'épreuve cycliste dénommée « Grand Prix de l'Ondaine » ;

VU  le  contrat  d'assurance conforme aux dispositions  du code du sport  relatives  aux polices
d'assurances des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique ; 

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

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

VU l'arrêté pris par M. le président du département de la Loire en date du  20 janvier 2017
afin de réglementer provisoirement la circulation pendant cette épreuve 

VU les arrêtés pris par M. le maire d'Unieux en date du 27 janvier 2017 afin de réglementer la
circulation et le stationnement pendant l'épreuve ;

VU les arrêtés pris par M. le maire de Fraisses en date du  6 février 2017 afin de réglementer la
circulation et le stationnement pendant l'épreuve ;

SUR la proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

A R R E T E

ARTICLE 1 : L'association Vélo Sport de Fraisses, représentée par son président, M. Lucien
BERTHOLLET,  est  autorisée  à  organiser,  le  2  avril  2017,  l'épreuve  cycliste  dénommée
« Grand Prix  de  l'Ondaine  », suivant  l’itinéraire  ci-annexé  sous  réserve  que  les  mesures  de
sécurité  soient  effectives  et  conformes  au  cahier  des  charges  de  la  fédération  française  de
cyclisme.
Cette épreuve se déroulera sur les communes de Fraisses, Firminy et Unieux, entre 12h30 et
19h00, sur un circuit en boucle de 3 km. 
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ARTICLE 2 :  La circulation et le stationnement sur le parcours de l'épreuve seront réglementés
conformément aux dispositions prises par les arrêtés susvisés de M. le président du département
de la Loire et des maires d’Unieux et de Fraisses.

M. le maire de Firminy prendra, si nécessaire, un arrêté afin de réglementer la circulation et le
stationnement pendant la manifestation, sur sa commune.

ARTICLE  3 :  La  sécurité  de  l'épreuve  sera  assurée  par  l’organisateur  sous  son  entière
responsabilité.  Il  devra  à  cet  effet  disposer  d'au  moins  9  signaleurs,  porteurs  de  gilets  haute
visibilité et panonceaux réglementaires, placés en tout point dangereux et à chaque carrefour des
voies débouchant sur le parcours. La liste des signaleurs est annexée au présent arrêté.

Des secouristes de l'ADPC 42 de Roche la Molière assureront les premiers secours.

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 :

• Le PC de la course sollicite auprès du centre de traitement de l’alerte (CTA) par téléphone
(18) les secours nécessaires au sinistre.

• Le CTA déclenche le corps de SP concerné et informe le centre 15.
• Les secours se rendent au point de rendez-vous fixé par le CTS en liaison avec le PC

course.

ARTICLE 4 : Les signaleurs désignés pour indiquer la priorité de passage de cette manifestation
devront être identifiables par les usagers de la route au moyen d'un gilet haute visibilité et être en
capacité de produire une copie de l'arrêté préfectoral. Ils devront être en mesure d'accomplir leur
mission 1/4 d'heure au moins, 1/2 heure au plus avant le passage théorique de l'épreuve. Ils devront
être majeurs et titulaires du permis de conduire ; il appartient à l'organisateur de le vérifier.
Les  signaleurs  ne  disposent  d'aucun  pouvoir  de  police  et  ne  peuvent,  en  aucun  cas  et  d'une
quelconque manière, s'opposer à la circulation ou au passage d'un usager qui ne respecterait pas
cette priorité ; mais dans pareille situation, ils doivent en rendre compte immédiatement et avec le
plus de précisions possible à l'officier ou à l'agent de police judiciaire le plus proche, présent sur la
course.

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

ARTICLE 5 : L’organisateur devra mettre en place à l’avant de la course, une voiture « pilote »
qui  assurera  le  rôle  « d’ouverture  de  course ».  Elle  devra  être  équipée  d’une  plaque  portant
l’inscription  très  lisible  :  « ATTENTION  COURSE  CYCLISTE »  Elle  circulera  plusieurs
centaines de mètres à l’avant des coureurs, ses feux de croisement et de détresse allumés. Un autre
véhicule dénommé « voiture balai » portant à l’arrière un panneau « FIN DE COURSE » devra
suivre obligatoirement le dernier concurrent afin de permettre de préciser  au service d’ordre et au
public la fin de l’épreuve.
Les véhicules désignés par l’organisateur pour suivre la manifestation devront être porteurs d’un
macaron spécial,  facilement identifiable par les forces de l’ordre et circuler avec leurs feux de
croisement allumés.Tous ces différents véhicules seront reliés entre eux et avec le service d’ordre
s’il est intégré au dispositif, par radio. 
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ARTICLE 6 : La présente autorisation est délivrée sous réserve que le service d'ordre nécessaire
au déroulement normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la
manifestation. Avant le déroulement de la manifestation, l'organisateur devra procéder à une visite
du parcours en vue de contrôler que toutes les mesures de sécurité ont été prises.

ARTICLE 7 :  A l'issue de cette visite,  ainsi  que durant tout le déroulement de l'épreuve, s'il
apparaît que les conditions de sécurité prévues au présent arrêté ne sont pas remplies, il appartient
au responsable des forces de l'ordre de faire suspendre ou d'arrêter le déroulement de l'épreuve et
d'en informer sans tarder le membre du corps préfectoral de permanence. Il en avise également le
ou les maires des communes concernées, afin qu'ils usent des pouvoirs de police dont ils sont
investis aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.

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

ARTICLE 9 : Avant le signal de départ, l’organisateur rappellera aux participants qu'ils doivent
sous leur responsabilité, respecter la réglementation des courses cyclistes sur route et notamment
courir  sur  la  partie  droite  de  la  chaussée,  éviter  tous  les  risques  d'accident  et  observer
rigoureusement l’arrêté réglementant la circulation et le stationnement sur la commune traversée.

ARTICLE  10 :  L'organisateur  est  débiteur  envers  l'Etat  et  les  collectivités  territoriales  des
redevances représentatives du coût de la mise en place du service d'ordre particulier pour assurer la
sécurité des spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la manifestation ainsi que, le
cas échéant, de sa préparation.
L'organisateur a l'obligation de remettre en état les voies ouvertes à la circulation publique et leurs
dépendances dont il a obtenu l'usage privatif à l'occasion de la manifestation.
La distribution ou la vente d'imprimés ou d'objets à l'occasion d'une manifestation ne peut se faire
que  dans  les  conditions  fixées  par  les  autorités  administratives  compétentes  avec  l'accord  de
l'organisateur et du ou des propriétaires des lieux.

ARTICLE 11 : 
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’au 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’au (code de la santé

publique et arrêté(s) préfectoral(aux) et rapports géologiques portant délimitation des
périmètres de protection et fixation des mesures de protection des captages).

Prévention des nuisances sonores :Les émissions sonores, l’utilisation des structures et les activités
annexes doivent respecter, sur les propriétés habitées de tiers voisins, les valeurs à l’émergence
admises par la réglementation relative aux bruits de voisinage (article R.1336-6 à R.1336-10 du
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code de la santé publique). Les conditions d’exercice fixées par l’arrêté préfectoral autorisant la
manifestation sportive ne font pas obstacle à l’application des dispositions du code de la santé
publique relatives à la protection des captages d’eau et à la prévention des nuisances sonores.

ARTICLE 12 : Il est formellement interdit :
- d'apposer des flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres et parapets
des ponts et de porter des inscriptions sur la chaussée ;
- aux motocyclistes et automobilistes, autres que ceux désignés par l’organisateur, de se joindre
aux concurrents et  ce,  afin d'éviter  les bousculades et  les accidents  qui pourraient en résulter,
notamment dans la traversée des agglomérations ;
- d'utiliser des haut-parleurs montés sur quelque véhicule que ce soit, des trompes à sons multiples,
sirènes et sifflets, des avertisseurs lumineux à feux tournants ou intermittents.

ARTICLE 13 :  M. le secrétaire général,  MM. les maires  des communes concernées, Mme la
directrice départementale de la sécurité publique,  M. le directeur départemental de la cohésion
sociale,  M.  le  directeur  départemental  des  services  d’incendie  et  de  secours,  ainsi  que
l’organisateur, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au recueil des actes administratifs.

                                                                Saint-Étienne, le  20 mars 2017 
                         

Pour le préfet
et par délégation

Le secrétaire général
Gérard LACROIX
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ARRETE PORTANT AUTORISATION DE L'EPREUVE CYCLISTE DENOMMEE
« GRAND PRIX CYCLISTE DE LA VILLE DE SAINT-ETIENNE » LE 25 MARS 2017

LE PRÉFET DE LA LOIRE

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

VU le code de la route et notamment ses articles R. 411-18, R.411-29, R. 411.30 et R. 411.31 ;

VU le  code du sport  et  notamment  ses articles  L. 331-5 à L. 332-21, R.  331-3 à  R. 331-4,
R. 331-7 à R 331-17-1, D. 331-5 ;

VU le règlement type des épreuves cyclistes sur voie publique, notamment le chapitre 4.3 traitant
des structures de secours ;

VU la demande formulée par M. Denis VILLEMAGNE, vice-président de l’Espoir Cycliste Saint
Etienne Loire, dont le siège social est situé 6 rue Mario Meunier à Saint-Étienne, en vue d'obtenir
l'autorisation d'organiser, le 25 mars 2017, l'épreuve cycliste dénommée « Grand Prix de la ville
de Saint-Étienne » ;

VU le règlement de la manifestation ;

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

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

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

VU l'arrêté pris par M. le président du département de la Loire en date du 15 mars 2017 afin de
réglementer provisoirement la circulation et le stationnement pendant l'épreuve ;

VU l'arrêté pris par M. le maire de Saint-Étienne en date du 8 mars 2017 afin de réglementer
provisoirement la circulation et le stationnement pendant l'épreuve ;

VU l'arrêté  pris  par  M.  le  maire  de  l'Etrat  en  date  du  15  mars  2017  afin  de  réglementer
provisoirement la circulation et le stationnement pendant l'épreuve ;

VU l’arrêté pris par Monsieur le Maire de Sorbiers en date du 14 février 2017 afin de réglementer
provisoirement la circulation et le stationnement pendant l'épreuve ;

VU l'arrêté  pris  par  M.  le  Maire  de  La Tour-en-Jarez  en  date  du  31  janvier  2017  afin  de
réglementer provisoirement la circulation et le stationnement pendant l'épreuve ;

VU  l'arrêté pris par M. le maire de Saint-Héand en date du 16 mars 2017 afin de réglementer
provisoirement la circulation et le stationnement pendant l'épreuve ;
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VU l’arrêté  pris  par  Monsieur  le  Maire de La Talaudière  en  date  du  8  février  2017  afin  de
réglementer provisoirement la circulation et le stationnement pendant l'épreuve ;

VU l’arrêté pris par le M. le Maire de Saint-Christo-en-Jarez en date du 25 janvier 2017 afin de
réglementer provisoirement la circulation et le stationnement pendant l'épreuve ;

SUR proposition de M. le secrétaire général de la préfecture ;

A  RRÊTE

ARTICLE  1 :  L’Espoir  Cycliste  Saint-Étienne  Loire,  représenté  par  son  vice-président,
M. Denis VILLEMAGNE, est autorisé à organiser, le 25 mars 2017, l'épreuve cycliste dénommée
« Grand Prix de la ville de St Etienne », suivant l’itinéraire ci-annexé sous réserve que les mesures
de  sécurité  soient  effectives  et  conformes  au  cahier  des  charges  de  la  fédération  française  de
cyclisme et notamment le port du casque à coque rigide rendu obligatoire.
Cette course en boucle de 151 km débutera à 12h30, partira de la rue de la Tour à Saint-Etienne,
pour s'achever vers 17h00. Le nombre maximum de coureurs est fixé à 200.

ARTICLE 2 : Restrictions de la circulation :
La circulation et le stationnement seront réglementés conformément aux dispositions des arrêtés
susvisés.
M. le maire de Fontanes prendra, si nécessaire, un arrêté afin de réglementer la circulation et le
stationnement pendant la manifestation, sur sa commune.

Les cyclistes devront respecter la partie droite de la chaussée qui leur sera réservée. A chaque
carrefour des signaleurs dévieront la circulation dans le sens de la course.

ARTICLE  3 :  La  sécurité  de  l'épreuve  sera  assurée  par  l'organisateur  sous  son  entière
responsabilité. Il devra à cet effet disposer de 127 signaleurs porteurs de brassards et panonceaux
réglementaires,  placés en tout  point  dangereux et  à chaque carrefour situé sur l'itinéraire de la
course. La liste des signaleurs est annexée au présent arrêté.
Un véhicule sera placé en fin du dispositif, équipé de façon très visible d’un panonceau portant la
mention « fin de course ». Les véhicules d’accompagnement (presse, directeurs sportifs,  etc…)
seront équipés de panneaux accréditifs.

Le  docteur  Henri  OLAGNIER,  médecin  à  Saint-Étienne,  une  équipe  de  la  croix  rouge  et  un
véhicule du service ambulancier 42 (ABV) seront présents et assureront les premiers secours.

APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS :
Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s’avéreront insuffisants, l'organisateur
devra faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :
1. L'organisateur de la course sollicite auprès du centre de traitement de l’alerte (CTA) par

téléphone (18) les secours nécessaires au sinistre.
2. Le CTA déclenche le ou les centres d'incendie et de secours concernés et informe le centre

15.
3. Les  secours  se  rendent  au  point  de  rendez  vous  fixé  par  le  CTA  en  liaison  avec

l'organisateur.

ARTICLE 4 : Les signaleurs désignés pour indiquer la priorité de passage de cette manifestation
devront être identifiables par les usagers de la route au moyen d'un gilet haute visibilité et être en
capacité de produire une copie de l'arrêté préfectoral. Ils devront être en mesure d'accomplir leur
mission 1/4 d'heure au moins, 1/2 heure au plus avant le passage théorique de l'épreuve. Ils devront
être majeurs et titulaires du permis de conduire ; il appartient à l'organisateur de le vérifier.
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Les signaleurs ne disposent d'aucun pouvoir de police  et  ne  peuvent,  en  aucun  cas  et  d'une
quelconque manière, s'opposer à la circulation ou au passage d'un usager qui ne respecterait pas
cette priorité ; mais dans pareille situation, ils doivent en rendre compte immédiatement et avec le
plus de précisions possibles à l'officier ou à l'agent de police judiciaire le plus proche, présent sur la
course.
La signalisation utilisée est celle qui sert à régler manuellement la circulation, à savoir : piquet
mobile  à  deux  faces,  modèle  K10.  Pourront  en  outre  être  utilisés  les  barrages  (modèle  K2)
signalant un obstacle de caractère temporaire et sur lesquels le mot "COURSE" sera inscrit.

ARTICLE 5 : La présente autorisation est délivrée sous réserve que le service d'ordre nécessaire
au déroulement normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la
manifestation. Avant le déroulement de la manifestation, l'organisateur devra procéder à une visite
du parcours en vue de contrôler que toutes les mesures de sécurité ont été prises.

ARTICLE 6 :  A l'issue de cette  visite,  ainsi  que durant  tout  le déroulement  de l'épreuve,  s'il
apparaît que les conditions de sécurité prévues au présent arrêté ne sont pas remplies, il appartient
au responsable des forces de l'ordre de faire suspendre ou d'arrêter le déroulement de l'épreuve et
d'en informer sans tarder le membre du corps préfectoral de permanence. Il en avise également le
ou les maires des communes concernées, afin qu'ils usent des pouvoirs de police dont ils  sont
investis aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.

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

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

ARTICLE  9 :  L'organisateur  est  débiteur  envers  l'Etat  et  les  collectivités  territoriales  des
redevances représentatives du coût de la mise en place du service d'ordre particulier pour assurer la
sécurité des spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la manifestation ainsi que, le cas
échéant, de sa préparation.
L'organisateur a l'obligation de remettre en état les voies ouvertes à la circulation publique et leurs
dépendances dont il a obtenu l'usage privatif à l'occasion de la manifestation.
La distribution ou la vente d'imprimés ou d'objets à l'occasion d'une manifestation ne peut se faire
que  dans  les  conditions  fixées  par  les  autorités  administratives  compétentes  avec  l'accord  de
l'organisateur et du ou des propriétaires des lieux.

ARTICLE 10 : 
Protection des captages d’eau :
Les activités et installations liées à l’épreuve sportive doivent respecter en permanence, sur les
périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée des captages d’eau potable publics ou
privés concernés par cette manifestation, les dispositions suivantes : 
- dans le périmètre de protection immédiate toute activité, installation, dépôt est interdit ;
- dans les périmètres de protection rapprochée et éloignée, sont applicables les interdictions et/ou

les mesures fixées par : 
- la réglementation générale relative à la protection de la ressource en eau (loi sur l’eau et
textes d’application),
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- la réglementation spécifique relative à la protection des captages d’eau (code de la santé
publique  et  arrêté(s)  préfectoral(aux)  et  rapports  géologiques  portant  délimitation  des
périmètres de protection et fixation des mesures de protection des captages).

Prévention des nuisances sonores : 
Les émissions sonores, l’utilisation des structures et les activités annexes doivent respecter, sur les
propriétés  habitées  de  tiers  voisins,  les  valeurs  à  l’émergence  admises  par  la  réglementation
relative aux bruits de voisinage (article R.1336-6 à R.1336-10 du code de la santé publique).
Les conditions d’exercice fixées par l’arrêté préfectoral autorisant la manifestation sportive ne font
pas obstacle à l’application des dispositions du code de la santé publique relatives à la protection
des captages d’eau et à la prévention des nuisances sonores.

ARTICLE 11 : Il est formellement interdit :
- d'apposer des flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres et parapets des
ponts et de porter des inscriptions sur la chaussée ;
- aux motocyclistes et automobilistes, autres que ceux désignés par l’organisateur, de se joindre
aux concurrents  et  ce,  afin  d'éviter  les bousculades et  les  accidents  qui  pourraient  en résulter,
notamment dans la traversée des agglomérations ;
- d'utiliser des haut-parleurs montés sur quelque véhicule que ce soit, des trompes à sons multiples,
sirènes et sifflets, des avertisseurs lumineux à feux tournants ou intermittents.

ARTICLE  12 :  M.  le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Loire,  M.  le  président  du
département  de  la  Loire,  MM.  les  maires  des  communes  traversées,  Mme  la  directrice
départementale de la sécurité publique, M. le colonel commandant le groupement de gendarmerie
de la Loire, M. le directeur départemental de la cohésion sociale, M. le directeur départemental des
services  d’incendie  et  de  secours,  ainsi  que  l'organisateur,  sont  chargés  chacun  en  ce  qui  le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au recueil des actes administratifs.

Fait à Saint-Étienne, le  20 mars 2017
 

Pour le préfet
et par délégation

Le secrétaire général
Gérard LACROIX
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ARRETE PORTANT AUTORISATION DE L'EPREUVE PEDESTRE DENOMMEE
« EKIDEN DE SAINT-ETIENNE » LE 26 MARS 2017

LE PREFET DE LA LOIRE

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

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

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

VU la demande formulée par M. Pierre GARDET, président de l'Association Coquelicot 42, sise
les flaches 42580 L'Etrat, en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser,  le 26 mars 2017, l'épreuve
pédestre dénommée « Ekiden de Saint-Etienne »;

VU le règlement de la manifestation ;

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

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

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

VU l'arrêté pris par M. le maire de Saint-Etienne en date du 8 mars 2017, afin de réglementer
provisoirement la circulation et le stationnement pendant cette épreuve ;

SUR la proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

A R R E T E

ARTICLE 1 : L'Association Coquelicot 42, représentée par M. Pierre GARDET, est autorisée à
organiser, le 26 mars 2017, l'épreuve pédestre dénommée « Ekiden de Saint-Etienne », se déroule
sur la ville de Saint-Etienne suivant l'itinéraire ci-annexé, sous réserve que les mesures de sécurité
soient effectives et conformes au cahier des charges de la fédération française d'athlétisme.
L'épreuve est un marathon en relais. Elle se déroule sur un circuit de 5 km. Chaque équipe est
constituée de 6 coureurs différents devant effectuer des distances imposées dans l'ordre suivant :

• 1er relayeur   :    5 km
• 2ème relayeur :  10 km
• 3ème relayeur :    5 km
• 4ème relayeur :  10 km
• 5ème relayeur :    5 km
• 6ème relayeur :    7,195 km
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ARTICLE 2 :  La circulation et le stationnement sur le parcours de l'épreuve seront réglementés
conformément aux dispositions prises par l'arrêté susvisé de M. le maire de Saint-Étienne.
Les  concurrents  ne  bénéficiant  pas  de  l'usage  privatif  de  la  chaussée  devront  respecter  les
prescriptions du Code de la route.

ARTICLE  3 :  La  sécurité  de  l'épreuve  sera  assurée  par  l'organisateur  sous  son  entière
responsabilité. Il devra à cet effet, disposer d'au moins 30 signaleurs placés en tout point dangereux
et notamment à chaque carrefour. La liste des signaleurs est annexée au présent arrêté.  

Une équipe de secouristes de la croix blanche centre loire assurera les premiers secours.

APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS
Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s'avéreront insuffisants, l'organisateur
devra faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :

1. L'organisateur de la course sollicite auprès du centre de traitement de l’alerte (CTA) par
téléphone (18) les secours nécessaires au sinistre.

2. Le CTA déclenche le ou les centres d'incendie et de secours concernés et informe le centre
15.

3. Les  secours  se  rendent  au  point  de  rendez  vous  fixé  par  le  CTA  en  liaison  avec
l'organisateur.

ARTICLE 4 : Les signaleurs désignés pour indiquer la priorité de passage de cette manifestation
devront être identifiables par les usagers de la route au moyen d'un gilet haute visibilité et être en
capacité de produire une copie de l'arrêté préfectoral. Ils devront être en mesure d'accomplir leur
mission 1/4 d'heure au moins, 1/2 heure au plus avant le passage théorique de l'épreuve. Ils devront
être majeurs et titulaires du permis de conduire ; il appartient à l'organisateur de le vérifier.
Les  signaleurs  ne  disposent  d'aucun  pouvoir  de  police  et  ne  peuvent,  en  aucun  cas  et  d'une
quelconque manière, s'opposer à la circulation ou au passage d'un usager qui ne respecterait pas
cette priorité. Toutefois, dans pareille situation, ils doivent en rendre compte immédiatement et
avec le plus de précisions possibles à l'officier ou à l'agent de police judiciaire le plus proche,
présent sur la course.

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

ARTICLE 5 : La présente autorisation est délivrée sous réserve que le service d'ordre nécessaire
au déroulement normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la
manifestation.

ARTICLE 6 : Avant le déroulement de la manifestation, l'organisateur devra procéder à une visite
du parcours en vue de contrôler que toutes les mesures de sécurité ont été prises.
L'organisateur devra vérifier  qu'il  détient  les autorisations  de passage éventuel sur des terrains
privés.
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ARTICLE 7 :  A l'issue de cette visite,  ainsi  que durant tout le déroulement de l'épreuve, s'il
apparaît que les conditions de sécurité prévues au présent arrêté ne sont pas remplies, il appartient
au responsable des forces de l'ordre de faire suspendre ou d'arrêter le déroulement de l'épreuve et
d'en informer sans tarder le membre du corps préfectoral de permanence. Il en avise également le
ou les maires des communes concernées, afin qu'ils usent des pouvoirs de police dont ils sont
investis aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.

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

ARTICLE 9 : Avant le signal de départ, l'organisateur rappellera aux participants qu'ils doivent
sous leur responsabilité, respecter la réglementation des courses pédestres sur route et notamment
courir  sur  la  partie  droite  de  la  chaussée,  éviter  tous  les  risques  d'accident  et  observer
rigoureusement l’arrêté réglementant la circulation sur la commune traversée.

ARTICLE  10 :  L'organisateur  est  débiteur  envers  l'Etat  et  les  collectivités  territoriales  des
redevances représentatives du coût de la mise en place du service d'ordre particulier pour assurer la
sécurité des spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la manifestation ainsi que, le
cas échéant, de sa préparation.
L'organisateur a l'obligation de remettre en état les voies ouvertes à la circulation publiques et
leurs dépendances lorsqu'il en a obtenu l'usage privatif à l'occasion de la manifestation.
La distribution ou la vente d'imprimés ou d'objets à l'occasion d'une manifestation ne peut se faire
que  dans  les  conditions  fixées  par  les  autorités  administratives  compétentes  avec  l'accord  de
l'organisateur et du ou des propriétaires des lieux.

ARTICLE 11 : Protection des captages d’eau :
Les activités et installations liées à l’épreuve sportive doivent respecter en permanence, sur les
périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée des captages d’eau potable publics ou
privés concernés par cette manifestation, les dispositions suivantes :
- dans le périmètre de protection immédiate toute activité, installation, dépôt est interdit ;
- dans les périmètres de protection rapprochée et éloignée, sont applicables les interdictions et/ou
les mesures fixées par : 

- la réglementation générale relative à la protection de la ressource en eau (loi sur l’eau et
textes d’application),
- la réglementation spécifique relative à la protection des captages d’eau (code de la santé
publique  et  arrêté(s)  préfectoral(aux)  et  rapports  géologiques  portant  délimitation  des
périmètres de protection et fixation des mesures de protection des captages).

Prévention des nuisances sonores :
Les émissions sonores, l’utilisation des structures et les activités annexes doivent respecter, sur les
propriétés  habitées  de  tiers  voisins,  les  valeurs  à  l’émergence  admises  par  la  réglementation
relative aux bruits de voisinage (article R. 1336-6 à R. 1336-10 du code de la santé publique). Les
conditions d’exercice fixées par l’arrêté préfectoral autorisant la manifestation sportive ne font pas
obstacle à l’application des dispositions du code de la santé publique relatives à la protection des
captages d’eau et à la prévention des nuisances sonores.
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ARTICLE 12 : Il est formellement interdit :
– d'apposer des flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres et parapets

des ponts ;
– de porter des inscriptions sur la chaussée. Seules les signalisations officielles sont tolérées.

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

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

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

ARTICLE 13 : M. le secrétaire général de la préfecture, M. le président du département de la
Loire, M. le maire de Saint-Étienne, Mme la directrice départementale de la sécurité publique,
M. le directeur départemental de la cohésion sociale, M. le directeur départemental des services
d’incendie et de secours, ainsi que l'organisateur, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Saint-Etienne, le 16 mars 2017

Pour le préfet
et par délégation

Le secrétaire général

Gérard LACROIX
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ARRETE PORTANT AUTORISATION DE L'EPREUVE PEDESTRE DENOMMEE
« LES FOULEES KALENJI » LE 8 AVRIL 2017

LE PRÉFET DE LA LOIRE

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

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

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

VU la demande formulée par M. Pierre GARDET, président de l'Association Coquelicot 42, sise
5 rue des Frères Gauthier 42000 SAINT-ETIENNE, en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser, le
8 avril 2017, l'épreuve pédestre dénommée « Les Foulées Kalenji » ;

VU le règlement de la manifestation ;

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

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

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

SUR la proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

A R R E T E

ARTICLE 1 : L’association Coquelicot 42, représentée par son président, M. Pierre GARDET,
est autorisée à organiser, le 8 avril 2017, l'épreuve pédestre dénommée « Les Foulées Kalenji »,
suivant  l'itinéraire  ci-annexé,  sous  réserve  que  les  mesures  de  sécurité  soient  effectives  et
conformes au cahier des charges de la fédération française d'athlétisme.

L'épreuve « Les foulées Kalenji » est une course pédestre au départ de la commune de Villars.

Elle se compose de deux courses nature sur terrain mixte (chemins et routes) :
• une boucle de 5 km parcourue une fois
• une course de 10 km composée du parcours de 5 km effectué 2 fois.

Les courses se dérouleront de 9h30 à 12h30.

Le nombre de participants devra être limité à 120.
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ARTICLE  2 :  La  sécurité  de  l'épreuve  sera  assurée  par  l'organisateur  sous  son  entière
responsabilité.  Vingt  signaleurs  porteurs  de  gilets  à  haute  visibilité  et  de  panonceaux
réglementaires  seront  positionnés  en  tout  point  dangereux  et  à  chaque  carrefour  des  voies
débouchant sur le parcours selon les cartes jointes. La   liste des signaleurs est annexée au présent
arrêté.

MM. les maires des communes concernées prendront, si nécessaire, un arrêté afin de réglementer
la circulation et le stationnement pendant la manifestation, sur leur zone de compétence.

Les  concurrents  ne  bénéficiant  pas  de  l'usage  privatif  de  la  chaussée  devront  respecter  les
prescriptions du code de la route.

Une attention particulière est demandée sur la zone de départ, vers le magasin Décathlon, et le
franchissement  de  la  chaussée  pour  rejoindre  le  chemin  qui  passe  derrière  les  "  chaussures
Besson". 

Des secouristes de la Croix Blanche seront sur place et assureront les premiers secours.

APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS : 
Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s’avéreront insuffisants, l'organisateur
devra faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :
1. L'organisateur de la course sollicite auprès du centre de traitement  de l’alerte (CTA) par

téléphone (18) les secours nécessaires au sinistre.
2. Le CTA déclenche le ou les centres d'incendie et de secours concernés et informe le centre

15.
3. Les  secours  se  rendent  au  point  de  rendez  vous  fixé  par  le  CTA  en  liaison  avec

l'organisateur.

ARTICLE  3 :  Les  signaleurs  désignés  pour  indiquer  la  priorité  de  passage  de  cette
manifestation devront être identifiables par les usagers de la route au moyen d'un gilet haute
visibilité et être en capacité de produire une copie de l'arrêté préfectoral. Ils devront être en
mesure  d'accomplir  leur  mission  1/4  d'heure  au  moins,  1/2  heure  au  plus  avant  le  passage
théorique de l'épreuve. Ils devront être majeurs et titulaires du permis de conduire ; il appartient
à l'organisateur de le vérifier.
Les signaleurs ne disposent  d'aucun pouvoir de police et  ne peuvent,  en aucun cas et  d'une
quelconque manière, s'opposer à la circulation ou au passage d'un usager qui ne respecterait pas
cette priorité ; mais dans pareille situation, ils doivent en rendre compte immédiatement et avec
le plus de précisions possibles à l'officier ou à l'agent de police judiciaire le plus proche, présent
sur la course.

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

ARTICLE 4 : La présente autorisation est délivrée sous réserve que le service d'ordre nécessaire
au déroulement normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la
manifestation.
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ARTICLE 5 : Avant le déroulement de la manifestation, l'organisateur devra procéder à une
visite du parcours en vue de contrôler que toutes les mesures de sécurité ont été prises.

ARTICLE 6 :  A l'issue de cette visite, ainsi que durant tout le déroulement de l'épreuve, s'il
apparaît  que  les  conditions  de  sécurité  prévues  au  présent  arrêté  ne  sont  pas  remplies,  il
appartient au responsable des forces de l'ordre de faire suspendre ou d'arrêter le déroulement de
l'épreuve et d'en informer sans tarder le membre du corps préfectoral de permanence. Il en avise
également le ou les maires des communes concernées, afin qu'ils usent des pouvoirs de police
dont  ils  sont  investis  aux  termes  de  l'article  L.  2215-1  du  code  général  des  collectivités
territoriales.

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

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

ARTICLE  9 :  L'organisateur  est  débiteur  envers  l'Etat  et  les  collectivités  territoriales  des
redevances représentatives du coût de la mise en place du service d'ordre particulier pour assurer
la sécurité des spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la manifestation ainsi que,
le cas échéant, de sa préparation.
L'organisateur a l'obligation de remettre en état les voies ouvertes à la circulation publiques et
leurs dépendances lorsqu'il en a obtenu l'usage privatif à l'occasion de la manifestation.
La distribution ou la vente d'imprimés ou d'objets à l'occasion d'une manifestation ne peut se
faire que dans les conditions fixées par les autorités administratives compétentes avec l'accord de
l'organisateur et du ou des propriétaires des lieux.

ARTICLE 10 :
Protection des captages d’eau :
Les activités et installations liées à l’épreuve sportive doivent respecter en permanence, sur les
périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée des captages d’eau potable publics
ou privés concernés par cette manifestation, les dispositions suivantes :
- dans le périmètre de protection immédiate toute activité, installation, le dépôt est interdit ;
- dans les périmètres de protection rapprochée et éloignée, sont applicables les interdictions
et/ou les mesures fixées par : 

- la réglementation générale relative à la protection de la ressource en eau (loi sur l’eau et
textes d’application),
- la réglementation spécifique relative à la protection des captages d’eau (code de la santé
publique  et  arrêté(s)  préfectoral(aux)  et  rapports  géologiques  portant  délimitation  des
périmètres de protection et fixation des mesures de protection des captages).

Prévention des nuisances sonores :
Les émissions sonores, l’utilisation des structures et les activités annexes doivent respecter, sur
les propriétés habitées de tiers voisins, les valeurs à l’émergence admise par la réglementation
relative aux bruits de voisinage (article R. 1336-6 à R. 1336-10 du code de la santé publique). 
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Les conditions d’exercice fixées par l’arrêté préfectoral autorisant la manifestation sportive ne
font pas obstacle à l’application des dispositions  du code de la santé publique relatives  à la
protection des captages d’eau et à la prévention des nuisances sonores.

ARTICLE 11 : Il est formellement interdit :
– d'apposer  des  flèches  de  direction  sur  les  panneaux  de  signalisation,  bornes,  arbres  et

parapets des ponts ;
– de porter des inscriptions sur la chaussée. Seules les signalisations officielles sont tolérées.

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

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

ARTICLE  12 :  M.  le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Loire,  MM les  maires  des
communes concernées, M. le président du département de la Loire, M. le colonel, commandant
du groupement  de gendarmerie  de la Loire,  Mme la  directrice départementale  de la sécurité
publique, M. le directeur départemental de la cohésion sociale, M. le directeur départemental des
services  d’incendie  et  de  secours  ainsi  que l'organisateur,  sont  chargés  chacun en  ce qui  le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au recueil des actes administratifs.

Fait à Saint-Étienne, le  20 mars 2017

Pour le préfet
 et par délégation,

Le secrétaire général
Gérard LACROIX
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ARRETE PORTANT AUTORISATION DE L’EPREUVE PEDESTRE DENOMMEE
« FARNAY TRAIL » LE 26 MARS 2017

LE PRÉFET DE LA LOIRE 

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

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

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

VU 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'Etat dans les régions et départements et notamment son article 45 ;

VU la demande formulée par M. François ARNAUD, représentant l'Association Les Faros, sise
place  des  anciens  combattants,  42320  FARNAY,  en  vue  d'obtenir  l'autorisation  d'organiser
le 26 mars 2017 l'épreuve pédestre dénommée « FARNAY TRAIL 2017 » ;

VU le règlement de la manifestation ;

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

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

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

VU l'arrêté pris par M. le président de la Loire en date du 16 février 2017, afin de réglementer
provisoirement la circulation et le stationnement pendant cette épreuve ;

VU l'arrêté  pris  par  M.  le  maire  de  Farnay en  date  du  16  mars  2016,  afin  de  réglementer
provisoirement la circulation et le stationnement pendant cette épreuve ;

SUR la proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

A R R E T E

ARTICLE 1 : L'Association les Faros, représentée par M. François ARNAUD, est autorisée à
organiser, le 26 mars 2017, l'épreuve pédestre dénommée « Farnay Trail 2017 » suivant l’itinéraire
ci-annexé, sous réserve que les mesures de sécurité soient effectives et conformes au cahier des
charges de la fédération française d'athlétisme.
Cette épreuve comporte trois parcours : une course de 9 km, un trail découverte de 13,5 km et un
trail court de 29 km. Les départs se feront de la Loge du Trève à Farnay à 8h30 pour le trail court,t
9 h pour le trial découverte et à 9 h 30 pour la course.
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Le nombre de participants devra être inférieur à 250.

ARTICLE 2 : 
La circulation et le stationnement seront réglementés  conformément aux dispositions prises par
l'arrêté susvisé de M. le président de la Loire et de M. le maire de la commune.
MM.  les  maires  des  autres  communes  concernées  prendront,  si  nécessaire,  un  arrêté  afin  de
réglementer  la  circulation  et  le  stationnement  pendant  la  manifestation,  sur  leur  zone  de
compétence.
Les  concurrents  ne  bénéficiant  pas  de  l'usage  privatif  de  la  chaussée  devront  respecter  les
prescriptions du code de la route.

ARTICLE  3 :  La  sécurité  de  l'épreuve  sera  assurée  par  l'organisateur  sous  son  entière
responsabilité.  Il  devra  à  cet  effet,  disposer  d'au  moins  48 signaleurs  placés  en  tout  point
dangereux et notamment à chaque carrefour. La liste des signaleurs est annexée au présent arrêté.  

Des secouristes de l'ADPC 42, antenne de Pélussin ainsi que le docteur Patrice FREYCHET seront
sur place et assureront les premiers secours. 

APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS
Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s'avéreront insuffisants, l'organisateur
devra faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :

1. L'organisateur de la course sollicite auprès du centre de traitement de l’alerte (CTA) par
téléphone (18) les secours nécessaires au sinistre.

2. Le CTA déclenche le ou les centres d'incendie et de secours concernés et informe le centre
15.

3. Les  secours  se  rendent  au  point  de  rendez  vous  fixé  par  le  CTA  en  liaison  avec
l'organisateur.

ARTICLE 4 : Les signaleurs désignés pour indiquer la priorité de passage de cette manifestation
devront être identifiables par les usagers de la route au moyen d'un gilet haute visibilité et être en
capacité de produire une copie de l'arrêté préfectoral. Ils devront être en mesure d'accomplir leur
mission 1/4 d'heure au moins, 1/2 heure au plus avant le passage théorique de l'épreuve. Ils devront
être majeurs et titulaires du permis de conduire ; il appartient à l'organisateur de le vérifier.Les
signaleurs ne disposent d'aucun pouvoir de police et ne peuvent, en aucun cas et d'une quelconque
manière, s'opposer à la circulation ou au passage d'un usager qui ne respecterait pas cette priorité.
Toutefois, dans pareille situation, ils doivent en rendre compte immédiatement et avec le plus de
précisions  possibles  à l'officier  ou à l'agent  de police judiciaire  le  plus  proche,  présent  sur  la
course. 
La signalisation utilisée est celle qui sert à régler manuellement la circulation, à savoir : piquet
mobile  à  deux  faces,  modèle  K10.  Pourront  en  outre  être  utilisés  les  barrages  (modèle  K2)
signalant un obstacle de caractère temporaire et sur lesquels le mot "COURSE" sera inscrit.

ARTICLE 5 : La présente autorisation est délivrée sous réserve que le service d'ordre nécessaire
au déroulement normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la
manifestation. 
Avant le déroulement de la manifestation, l'organisateur devra procéder à une visite du parcours en
vue de contrôler que toutes les mesures de sécurité ont été prises.
L'organisateur devra vérifier  qu'il  détient  les autorisations  de passage éventuel sur des terrains
privés.
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ARTICLE 6 :  A l'issue de cette visite,  ainsi  que durant tout le déroulement de l'épreuve, s'il
apparaît que les conditions de sécurité prévues au présent arrêté ne sont pas remplies, il appartient
au responsable des forces de l'ordre de faire suspendre ou d'arrêter le déroulement de l'épreuve et
d'en informer sans tarder le membre du corps préfectoral de permanence. Il en avise également le
ou les maires des communes concernées, afin qu'ils usent des pouvoirs de police dont ils sont
investis aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.

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

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

ARTICLE  9 :  L'organisateur  est  débiteur  envers  l'Etat  et  les  collectivités  territoriales  des
redevances représentatives du coût de la mise en place du service d'ordre particulier pour assurer la
sécurité des spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la manifestation ainsi que, le
cas échéant, de sa préparation.
L'organisateur a l'obligation de remettre en état les voies ouvertes à la circulation publique et leurs
dépendances lorsqu'il en a obtenu l'usage privatif à l'occasion de la manifestation.
La distribution ou la vente d'imprimés ou d'objets à l'occasion d'une manifestation ne peut se faire
que  dans  les  conditions  fixées  par  les  autorités  administratives  compétentes  avec  l'accord  de
l'organisateur et du ou des propriétaires des lieux.

ARTICLE 10 :
 Protection des captages d’eau :
Les activités et installations liées à l’épreuve sportive doivent respecter en permanence, sur les
périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée des captages d’eau potable publics ou
privés concernés par cette manifestation, les dispositions suivantes : 
- dans le périmètre de protection immédiate toute activité, installation, dépôt est interdit ;
- dans les périmètres de protection rapprochée et éloignée, sont applicables les interdictions et/ou
les mesures fixées par : 

- la réglementation générale relative à la protection de la ressource en eau (loi sur l’eau et
textes d’application),
- la réglementation spécifique relative à la protection des captages d’eau (code de la santé
publique  et  arrêté(s)  préfectoral(aux)  et  rapports  géologiques  portant  délimitation  des
périmètres de protection et fixation des mesures de protection des captages).

Prévention des nuisances sonores :
Les émissions sonores, l’utilisation des structures et les activités annexes doivent respecter, sur les
propriétés  habitées  de  tiers  voisins,  les  valeurs  à  l’émergence  admises  par  la  réglementation
relative aux bruits de voisinage (article R. 1336-6 à R. 1336-10 du code de la santé publique). Les
conditions d’exercice fixées par l’arrêté préfectoral autorisant la manifestation sportive ne font pas
obstacle à l’application des dispositions du code de la santé publique relatives à la protection des
captages d’eau et à la prévention des nuisances sonores.
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ARTICLE 11 : Il est formellement interdit :
– d'apposer des flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres et parapets

des ponts ;
– de porter des inscriptions sur la chaussée. Seules les signalisations officielles sont tolérées.

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

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

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

ARTICLE 12 : M. le secrétaire général de la préfecture, M. le président du conseil départemental,
MM.  les  maires  des  communes  concernées,  Mme  la  directrice  départementale  de  la  sécurité
publique, M. le colonel commandant le groupement de gendarmerie de la Loire, M. le directeur
départemental de la cohésion sociale, M. le directeur départemental des services d’incendie et de
secours, ainsi  que l'organisateur,  sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Saint-Étienne, le   20 mars 2017    

                                                                                      Pour le préfet
                                                                                    et par délégation

                                                                                     Le secrétaire général
                                                                                     Gérard LACROIX
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PRÉFET DE LA LOIRE

ARRETE PREFECTORAL

autorisant un abaissement de Pression Maximale en Service 
de canalisations de transport de gaz naturel 

Société GRTgaz

LE PRÉFET DE LA LOIRE

VU le code de l’environnement, et notamment ses articles L.555-12, R.555-22 et R.555-24 ;

VU l’arrêté  ministériel  du  4  juin  2004  portant  autorisation  de  transport  de  gaz  naturel  pour
l’exploitation des ouvrages dont la propriété a été transférée à Gaz de France et notamment son
annexe II ;

VU l’arrêté ministériel du 5 mars 2014 définissant les modalités d’application du chapitre V du
titre V du livre V du code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations
de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques ;

VU la demande de GRTgaz en date du  2 mai 2016, d’abaissement de la Pression Maximale en
Service (PMS) pour des tronçons raccordés à des ouvrages de PMS inférieure ;

VU le rapport de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de
la région Auvergne-Rhône-Alpes en date du 9 mai 2016 ;

VU l’avis  émis  par  le  Conseil  départemental  de  l’environnement  et  des  risques  sanitaires  et
technologiques de Savoie exprimé lors de sa séance du 6 juin 2016 ;

CONSIDERANT que la société GRTgaz souhaite uniformiser les pressions maximales en service
(PMS) de certains tronçons de canalisations, en retenant une PMS au plus égale à la valeur la plus
faible des PMS des tronçons constituant l'ouvrage ;

CONSIDERANT que les abaissements de pression sollicités permettent de réduire les effets des
phénomènes dangereux accidentels ;

CONSIDERANT que la société GRTgaz a transmis un Système d’Information Géographique à la
DREAL le 4 septembre 2015 dans lequel ces baisses ont pour la plupart été anticipées ;

CONSIDERANT que les études de dangers de la société GRTgaz pour le département de la Loire
retiennent des PMS réduites par rapport aux PMS initiales ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture du département de la Loire ;
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ARRETE

Article 1  er

La Pression Maximale en Service (PMS) au sens de l’article 2 de l’arrêté du 5 mars 2014 susvisé
des tronçons de canalisation figurant en annexe au présent arrêté est abaissé à :

• 25 bar pour l’alimentation d’Industeel France à Chateauneuf,l’alimentation de la distribution
publique de Roche La Moliére et l’alimentation des sociétés Aubert Duval et Imphy Alloys 
à Unieux ;

• 40 bar pour l’antenne de Villerest ;
• 49,5 bar pour les tronçons de canalisations situés sur la commune de Noiretable ;
• 54 bar pour des tronçons de canalisations du réseau St Sorlin- St Chamond- Firminy
• 4 bar pour l’alimentation d’Industeel France à Saint Chamond

Les tronçons concernés sont identifiés dans le Système d’Information Géographique transmis par
GRTgaz à la DREAL le 4 septembre 2015.

Article 2
La  société  GRTgaz  prend  toutes  les  dispositions  nécessaires  pour  garantir  le  respect  de  cette
nouvelle PMS.
Toute augmentation de pression ultérieure devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation.

Article 3     : délais et voies de recours
La présente décision ne peut être déférée qu’au Tribunal administratif de Lyon par le demandeur ou
exploitant dans un délai de deux mois à compter du jour où la présente décision lui a été notifiée,

Article 4     :   notification et publicité
Le présent arrêté sera notifié à l’exploitant.
Une  copie  du  présent  arrêté  est  déposée  en  mairie  de  Chateauneuf,  Saint  Etienne,  Roche  La
Molière, Unieux, Villerest,  Noiretable, Saint Chamond et L’Horme  et tenue à la disposition du
public. 

Un extrait de cet arrêté, énumérant notamment les motifs et considérants principaux qui ont fondé
la décision ainsi que les prescriptions auxquelles est soumise l’exploitation de l’établissement, est
affiché pendant un mois à la mairie par les soins du maire.
Il est  publié sur le site internet des services de l’État.

Article 5     : exécution
Le secrétaire général  de la préfecture de la Loire, la directrice régionale de l'environnement,  de
l'aménagement  et  du  logement  de  Auvergne-Rhône-Alpes,  le  maire  de  la  commune  de  Saint-
Chamond sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Une  copie  leur  sera  adressée,  ainsi  qu’au  directeur  de  GRTgaz-Pole  d’Exploitation  Rhône
Méditerranée.

Fait à Saint Etienne, le 21 mars 2017
Le Préfet,

Evence RICHARD

2 / 5

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-03-21-003 - ARRETE PREFECTORAL autorisant un abaissement de Pression Maximale en Service de canalisations
de transport de gaz naturel Société GRTgaz 70



Annexe à l’arrêté préfectoral 
autorisant un abaissement de PMS – Société GRTgaz 

Tronçons concernés par l’abaissement de PMS

Ouvrage Commune DN Tronçons L en m
Nouvelle

PMS en bar

 Alimentation 
CI INDUSTEEL France

Châteauneuf 

150
TRC-815220 0,12

25

TRC-815226 0,07

100

TRC-815179 0,24

TRC-815181 5,10

TRC-815183 0,25

TRC-815185 0,81

TRC-815187 0,30

TRC-815189 8,05

TRC-815191 0,25

TRC-815193 0,47

TRC-815195 0,24

TRC-815196 0,18

TRC-815197 0,24

TRC-815202 0,23

TRC-815203 0,14

TRC-815207 0,18

TRC-815209 5,76

TRC-815211 0,24

TRC-815213 1,50

TRC-815215 0,25

TRC-815227 0,07

Alimentation 
ROCHE-LA-MOLIERE 

SECT DP
Saint-Étienne 100

TRC-798987 1,10

25

TRC-798994 16,77

TRC-798996 9,68

TRC-798998 65,85

TRC-799000 6,22
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Ouvrage Commune DN Tronçons L en m
Nouvelle

PMS en bar

Alimentation 
ROCHE-LA-MOLIERE 

SECT DP
Roche-La-Moliere 100

TRC-799000 50,94

25

TRC-799002 12,97

TRC-799004 14,21

TRC-799006 13,21

TRC-799008 98,66

TRC-799010 12,96

TRC-799012 28,33

TRC-799014 174,33

TRC-799018 28,61

TRC-799019 12,44

Alimentation 
CI AUBERT ET DUVAL Unieux 80

TRC-638198 21,50
25

TRC-718588 66,17

Alimentation 
CI IMPHY ALLOYS

Unieux 50
TRC-638196 11,52

25
TRC-716107 7,49

Antenne de Villerest Villerest 80

TRC-822074 6,66

40TRC-822075 0,11

TRC-823817 0,47

Ecullieux- 
L'hopital/Rochefort- Thiers

Noiretable 150

TRC-813195 3,10

49,5

TRC-813199 0,86

TRC-813200 0,23

TRC-813201 0,23

TRC-813203 0,86

TRC-813207 0,14

TRC-813208 0,14

TRC-813209 0,14

TRC-813210 0,14

TRC-813215 4,12

TRC-813217 0,10

TRC-813218 0,25

TRC-813219 0,25

TRC-813220 0,10

4 / 5

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-03-21-003 - ARRETE PREFECTORAL autorisant un abaissement de Pression Maximale en Service de canalisations
de transport de gaz naturel Société GRTgaz 72



Ouvrage Commune DN Tronçons L en m Nouvelle
PMS en bar

St Sorlin - St Chamond-
Firminy 

Saint Chamond
250

TRC-638486 667,71

54TRC-638487 2,43

L’Horme TRC-638486 463,11

Brignais- L'horme- Unieux Saint Chamond 100

TRC-638472 404,11

4

TRC-638473 597,03

TRC-638474 3,04

TRC-638475 12,75

TRC-638476 5,46

TRC-638477 613,00

TRC-717750 13,00

TRC-818403 22,53

TRC-818405 11,98

TRC-818406 19,06

TRC-827771 71,98

TRC-827773 0,90

TRC-827774 1005,66
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE
PUBLIQUES

SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS
ADMINISTRATIVES »

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

Ouverture au public de 9h00 à 12h00. 
Permanence téléphonique de 14h00 à 16h00.

ARRETE PREFECTORAL N° 31/2017 PORTANT AUTORISATION D’ORGANISER LE CHAMPIONNAT
ACADEMIQUE UNSS DES RAIDS MULTISPORTS 2016/2017  LES 28 ET 29 MARS 2017

Le préfet de la Loire

VU le code du sport  ;

VU le décret n° 2010-365 du 09 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000 ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°  DT-14-763  du  28  août  2014  portant  règlement  particulier  de  police  de  la
navigation de  plaisance  et  de  ses  activités  sportives  et  touristiques  sur  la  retenue  du  barrage  de
Villerest ;

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

VU la demande déposée le 19 janvier 2017 sur la plateforme informatique des épreuves sportives de La
Loire,  par laquelle M.  Patrick CHAZOT,  directeur  de l’UNSS Loire 42 dont  le siège social  est  :
Maison  Départementale  des  Sports  –  4  rue  des  3  Meules  42012  Saint  Etienne  cedex,  sollicite
l'autorisation d'organiser le Championnat Académique UNSS des Raids Multisports 2016/2017 les 28
et 29 mars 2017  ; 

VU la  convention  signée  pour  cet  événement  entre  EDF,  EPL  représenté  par  BRL  Exploitation  et
l’association  UNSS  Loire  42,  concernant  la  transmission  d’information  de  sécurité  au  niveau  de
l’aménagement de Villerest ( retenue du barrage du Villerest), annexe 1;

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

A R R E T E

Article 1 : M.  Patrick  CHAZOT,  directeur  de  l’UNSS  Loire  42  dont  le  siège  social  est  :  Maison
Départementale des Sports – 4 rue des 3 Meules 42012 Saint Etienne cedex, est autorisé à
organiser le Championnat Académique UNSS des Raids Multisports 2016/2017 les 28 et 29
mars 2017, conformément : 

- aux  règlements  technique  et  de  sécurité  de  la  fédération  délégataire (Fédération
                                      Française de Triathlon) ;

- au règlement de la manifestation joint au dossier ;
et selon les plans et parcours annexés au présent arrêté (annexes 2 à 9 ).
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Article 2 : Cette épreuve, ouverte au collégiens et lycéens détenteurs d’une licence UNSS, se déroule en
3 étapes, sur 2 jours et sur 3 sites répartis ainsi :

Mardi 28 mars 2017 
- de 14h à19h – commune de Villerest : site de la retenue du barrage de Villerest – épreuve en
canoë et course d’orientation.
- de 20h à 22h – Commune de Perreux : sprint urbain dans le bourg.

Mercredi 29 mars 2017
- de 09h à16h – Forêt de Lespinasse : enchainement de trail-vtt-course d’orientation pédestre-
vtt en orientation.

Article 3 : Le règlement type prévu par la fédération délégataire traitant des moyens de secours doit être
respecté.
Un  poste  de  secours  composé  à  minima  de  3  secouristes  sera  présent  pendant  tout  le
déroulement de la manifestation et une personne titulaire du brevet de maître-nageur sera sur
un bateau de sécurité pendant les épreuves de canoë.

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

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

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

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

Article 4 : La sécurité de l'épreuve sera assurée par les organisateurs sous leur entière responsabilité. Ils
devront  disposer  d’un  nombre  suffisant  de  personnes  assurant  la  sécurité  des  différentes
épreuves notamment  des signaleurs statiques positionnés dans les intersections et carrefours
dangereux pour sécuriser les circuits pédestres et cyclistes.

4-1 Epreuves pédestres et cyclistes :

Les signaleurs, dont la liste est jointe au présent arrêté en annexe 10, devront disposer de tout
moyen leur permettant de communiquer entre eux d'une part et avec le directeur de course
d'autre part. Ils ne devront en aucun cas quitter leur poste pendant toute la durée de l’épreuve.

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

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

La signalisation utilisée est celle qui sert à régler manuellement la circulation, à savoir : piquet
mobile à deux faces, modèle K10. Pourront en outre être utilisés les barrages (modèle K2)
signalant un obstacle de caractère temporaire et sur lesquels le mot "COURSE" sera inscrit.
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Une signalisation adaptée sera mise en place et entretenue par l’organisateur sur les sections
de parcours empruntant des RD.

les participants devront respecter strictement les règles du code de la route sur les voies
publiques ou privées ouvertes à la circulation publique

Afin  d'éviter  les  bousculades  et  les  accidents  qui  en  résulteraient  il  est  interdit  aux
motocyclistes et automobilistes, autres que les commissaires de la course dûment mandatés, de
se joindre aux concurrents.

Sur le site de la forêt de Lespinasse,  l’organisateur  devra suivre les préconisations émises par
l'ONF (annexe 11 ). Il devra également prendre en compte les enjeux environnementaux du
secteur sensible de la clairière au carrefour du château de Briquelandière (avec présence du
Damier de la Succise).
Les balises devront donc être positionnées de telle sorte que ce secteur ne soit pas traversé par
les participants. L’organisateur se rapprochera des services du Département de la Loire ou de
l'ONF si besoin pour localiset de cet espace. 

4-2  - Epreuve de canoë

Pour la partie nautique, les participants devront obligatoirement porter un gilet de sauvetage.

 L'organisateur, devra respecter :

-  l'arrêté préfectoral n° DT-14-763 du 28 août 2014 portant règlement particulier de police de
la navigation de plaisance et de ses activités sportives et touristiques sur la retenue du barrage
de Villerest ;

- la convention qu ‘il a signé avec EDF et EPL  (représenté par BRL Exploitation), relative à
la transmission d’information de sécurité au niveau de la retenue du barrage de Villerest, dont
copie jointe au présent arrêté, afin de s’informer sur des lâchers éventuels, sur les risques de
crues ou en cas de crues, le niveau de la retenue pouvant varier avec la présence de courants et
de corps flottants.

Lorganisateur devra s’informer de la situation hydrolique du fleuve et des variations des débits
liés à l’exploitation de l’aménagement de Villerest (usine hydroélectrique du barrage).
Des informations, sur les risques de crues ou en cas de crues, sont  accessibles par Internet :
www.vigiecrues.ecologie.gouv.fr ou par téléphone (serveur vocal) au     08.25.15.02.85.

La manifestation devra être annulée en cas de risques de crues, et évidemment en cas de
crues.

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

Article 6 : A l'issue de cette visite,  ainsi que durant tout le déroulement des différentes épreuves, s'il
apparaît  que  les  conditions  de  sécurité  prévues  au  présent  arrêté  ne  sont  pas  remplies,  il
appartient aux représentants des forces de l'ordre d'en rendre compte sans délai au membre du
corps  préfectoral  de  permanence,  afin  d'obtenir  une  suspension  voire  une  interdiction  de
l'épreuve. 

Ils  en  avisent  également  les  maires  des  communes  concernées,  afin  qu'ils  usent  de  leurs
pouvoirs de police dont ils sont sont investis aux termes de l'article L 2212-1 du code général
des collectivités territoriales. 
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L'apposition de flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes,   arbres et
parapets de ponts sont également interdites.

Article 7 : L'association UNSS Loire 42 restera entièrement responsable des dégradations et accidents de
toute nature qui  pourraient  résulter  du fait  de l'autorisation.  Elle sera tenue de réparer les
dommages ou dégâts qui pourraient être causés aux levées, perrés et aux ouvrages publics,
faute  de  quoi,  le  fait  sera  constaté  par  un  procès-verbal  et  les  dommages  réparés
conformément aux règlements en vigueur.

Après la manifestation, tous les sites devront être nettoyés (ramassage des déchets et détritus).
Sur  le  plan d’eau de Villerest,  tous  les  aménagements  provisoires  de signalisation (lignes
d'eau, bouées,…) devront être enlevés. 

           Sont interdits :
. L'apposition des flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres et

parapets de ponts ;
. Les  inscriptions  sur  la  chaussée.  Seules  les  signalisations  officielles  sont  tolérées.

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

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

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

Article 8 : La  présente  autorisation  est  délivrée  sous  réserve  que  le  service  d'ordre  nécessaire  au
déroulement normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la
manifestation.
L’épreuve ne pourra débuter ou devra être interrompue en cas d’absence ou d’insuffisance de
moyens de secours.

Article 9 : Le préfet ou le sous-préfet ou son représentant en présence d'une situation dans laquelle la
santé ou la sécurité publique sont compromises peut, sur simple injonction verbale adressée à
l'organisateur, arrêter soit provisoirement, soit de façon définitive le déroulement de la course.
Et l'organisateur s'engage à se conformer à cette injonction.

Article 10 : Le sous-préfet de Roanne, les maires de Villerest, Perreux, Noailly, Saint Forgeux Lespinasse,
Vivans, le commandant de police, chef de la circonscription de police de Roanne par intérim,
de Roanne,  le  chef  d’escadron,  commandant  la  compagnie  de gendarmerie  de Roanne,  le
président du Département de la Loire, le directeur de l'Etablissement Pubic Loire, le directeur
d’EDF  Loire,  le  directeur  départemental  des  territoires,  le  directeur  départemental  de  la
cohésion  sociale,  le  directeur  départemental  des  services  d'incendie  et  de  secours,   sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une copie sera
transmise à l'organisateur ainsi qu'au centre hospitalier de Roanne et publiée au recueil des
actes administratifs.

Roanne, le 23 mars 2017

Pour le préfet de la Loire
et par délégation, le secrétaire général

signé

Jean-Christophe MONNERET
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ARRETE PORTANT COMPOSITION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE
DE LA SECURITE ROUTIERE

LE PRÉFET DE LA LOIRE

VU le code de la route, et notamment ses articles R411-10, R411-11 et R411-12 ;

VU le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la
composition de diverses commissions administratives ;

VU le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement
de commissions administratives à caractère consultatif ;

VU le décret n° 2015-694 du 15 juin 2015 modifiant les régles régissant certaines instances de
concertation  et  complétant  la  liste  des  agents  susceptibles  d'être  habilités  à  constater  certaines
infractions sur le territoire de la métropole de Lyon ;

VU le décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015 relatif aux dispositions réglementaires du code des
relations entre le public et l'administration (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres,
décrets en Conseil d'Etat et décrets)

VU l’arrêté préfectoral du 18 février 2014, modifié par les arrêtés des 4 août 2014,  18 décembre
2014 et 20 mai 2015, fixant, pour trois ans, la composition de la commission départementale de la
sécurité routière ;

SUR PROPOSITION de Monsieur le secrétaire général de la préfecture ;

A R R E T E

Article    1 : Il  est  institué  une  commission  départementale  de  la  sécurité  routière consultée
préalablement à toute décision prise en matière :
• d'autorisation d'organisation d'épreuves ou compétitions sportives dont la délivrance relève de la

compétence du préfet,
• d'agrément des gardiens et des installations de fourrière.
Cette commission peut également être consultée sur tout autre sujet relatif à la sécurité routière tel
que :
• la mise en place d'itinéraires de déviation pour les poids lourds,
• l'harmonisation des limitations de vitesse des véhicules sur les voies ouvertes à la circulation

publique.

Article 2 : Cette commission,  présidée par le préfet ou son représentant, est composée comme
suit :

I - Représentants des services de l’Etat

• M. le directeur départemental de la cohésion sociale ou son représentant
• M. le directeur départemental des territoires ou son représentant
• M. le directeur départemental de la protection des populations ou son représentant
• M. le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement Rhône-Alpes ou

son représentant
• Monsieur le Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale
• M. le colonel, commandant le groupement de gendarmerie ou son représentant
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• Mme la directrice départementale de la sécurité publique ou son représentant
• M. le commandant de la C.R.S. Autoroutière Rhône Alpes Auvergne ou son représentant

II – Elus départementaux

Titulaires :
M. Sylvain DARDOUILLIER, conseiller départemental d'Andrézieux Bouthéon,
M. Alain LAURENDON, conseiller départemental de Saint Just-Saint Rambert,
M. Joseph FERRARA, conseiller départemental de Saint-Étienne,

Suppléants :
Mme Valérie PEYSSELON, conseillère départementale du Pilat,
M. Pierrick COURBON, conseiller départemental de Saint-Étienne,
Mme Nadia SEMACHE, conseillère départementale de Saint-Étienne.

III – Elus communaux

Titulaires :
• M. Pierre-Jean ROCHETTE , maire de Boën/Lignon
• M. Marc MARCHAND, conseiller municipal délégué - Régny
• M. Edmond BOURGEON, adjoint au maire de Roanne

Suppléants :
• M. Jean-François BARNIER, maire du Chambon Feugerolles
• M. Jean-Marc MOUNIER, conseiller municipal – Saint-Chamond
• M. Gérard VOINOT, conseiller municipal – La Grand-Croix

IV -Représentants des organisations professionnelles et des fédérations sportives

1) organisations professionnelles

➜ IV-1-1 au titre des gardiens et des installations de fourrière :

- représentants du CNPA
Titulaire : M. Thierry BRUNETON
Suppléant : M. Jean-Marc AROD

➜ IV-1-2 au titre des professionnels du transport routier :

– représentant de la FNTR
M. Louis VIALON

– représentants du Syndicat départemental des artisans du taxi de la Loire
Titulaire : M. Philippe SAUTEREAU
Suppléant : M. Franck SARRUT

– représentants de l'Union syndicale des taxis de la Loire
Titulaire : M. Bruno ALLIBERT
Suppléant : M. Ludovic DAVID

2) fédérations sportives
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- représentants de la Ligue Motocycliste du Lyonnais
Titulaire : M. André LIOGIER
Suppléant : M. Raymond GUICHER

- représentants de la Fédération Française du Sport Automobile
Titulaire : M. Daniel BERTHON
Suppléant : M. Gérard MAURIN

- représentants de l'Automobile Club
Titulaire : M. Yves GOUJON
Suppléant : M. Henri BERNARD

V – Représentants des associations d’usagers

- représentant de l'Automobile Club Inter-Entreprises
M. Michel COUPAT

Article 3 : Formations spécialisées
Sont organisées au sein de la commission départementale  de la sécurité routière  les formations
spécialisées suivantes :

Article 3-1 : une formation spécialisée consultée préalablement à toute décision prise en
matière  d’autorisation  d’organisation  d’épreuves  ou  de  compétitions  sportives,  dont  la
délivrance relève de la compétence du préfet, composée :

1) avec voix délibérative :
• M. le directeur départemental de la cohésion sociale ou son représentant
• M. le colonel, commandant le groupement de gendarmerie ou son représentant
• et/ou Mme la directrice départementale de la sécurité publique ou son représentant
• des élus départementaux et des élus communaux énumérés au II et au III de l'article 2 du

présent arrêté
• des représentants des fédérations sportives énumérés au IV de l'article 2 du présent arrêté
• des représentants des associations d'usagers énumérés au V de l'article 2 du présent arrêté

2) avec voix consultative :
• Mmes ou MM. les organisateurs d'épreuves sportives ou leurs représentants
• Mmes ou MM. les maires des communes concernées ou leurs représentants
• M. le président du département (délégation au développement durable)
• M. le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou son représentant
• M. le directeur départemental des territoires

Article 3-2 : une formation spécialisée consultée préalablement à toute décision prise en
matière d’agrément des gardiens et des installations de fourrière, composée :

1) avec voix délibérative :
• M. le directeur départemental de la protection des populations ou son représentant
• M. le colonel, commandant le groupement de gendarmerie ou son représentant
• Mme la directrice départementale de la sécurité publique ou son représentant
• M. le commandant de la C.R.S. Autoroutière Rhône Alpes Auvergne ou son représentant
• des élus départementaux et des élus communaux énumérés au II et au III de l'article 2 du

présent arrêté
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• des représentants des organisations professionnelles énumérés au IV-1-1 de l'article 2 du
présent arrêté

• des représentants des associations d'usagers énumérés au V de l'article 2 du présent arrêté

2) avec voix consultative :
• Mmes ou MM. les maires des communes dont relèvent les fourrières ou leurs représentants.

Article 3-3 : une formation spécialisée consultée sur les sujets liés à la sécurité routière tels
que   la  mise  en  place  d'itinéraires  de  déviations  pour  les  poids  lourds  ou  l'harmonisation  des
limitations de vitesse des véhicules sur les voies ouvertes à la circulation publique.

Cette formation est composée ainsi qu'il suit : 

1- membres avec voix délibératives   :
 - des représentants des services de l'Etat :

• M. le coordonnateur de la sécurité routière
• M. le directeur départemental des territoires ou son représentant
• Mme la directrice départementale de la sécurité publique ou son représentant
• M. le colonel, commandant le groupement de gendarmerie de la Loire ou son représentant
• M. le commandant de la CRS Autoroutière Rhône Alpes Auvergne ou son représentant

- des élus départementaux et des élus communaux énumérés au II et au III de l'article 2 du présent
arrêté
- des représentants des associations d'usagers énumérés au V de l'article 2 du présent arrêté
- des représentants des professionnels du transport routier énumérés à l'article IV-1-2 du présent
arrêté
- des représentants des gestionnaires de voirie énumérés ci-après :

• M. le président du département de la Loire ou son représentant
• Mme la présidente et MM. les présidents des communautés d'agglomération
• M. le directeur interdépartemental des routes Centre-Est (DIRCE) ou son représentant
• M. le directeur des autoroutes du Sud de la France ou son représentant.

2- membres avec voie consultatives :

Des représentants des organismes œuvrant dans le cadre de la lutte contre l'insécurité routière :

- M. le directeur départemental de la Prévention Routière ou son représentant

- représentants de MAAF Prévention et Sécurité
Titulaire : M. Daniel MONMAYOUX

- représentants de l’Association Route Sécurité Loire
Titulaire : M. Gérard BONNET
Suppléant : M. Gérard JACOUD

- représentants de l'association OCIVELO
Titulaire : M. Christophe COLLARD

- représentants de l'Association Agir pour les Victimes de la Route (A.A.V.R.)
Titulaire : M. Michel PITAVAL
Suppléant : M. Robert BONNET

- représentants de l'Association des riverains de la R.N. 88 A.R.D.I.S.O.88

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-03-01-009 - Commission Départementale de la Sécurité Routière - arrêté  1er mars  2017 88



Titulaire : M. Noël BERLIER
Suppléante : Jeannine LARRUE

– représentants de la Fédération Française des Motards en Colère
Titulaire : M. Michel DEBOFFLES
Suppléant : M. Pierre BUGEAUD

– représentant  l'Association  Nationale  pour  la  Promotion  de  l'Éducation  Routière
(ANPER)

Titulaire : M. Jean-Yves FOUGERARD

Le secrétariat de cette instance spécialisée est assuré par la direction départementale des territoires.

Article 4 :
La durée du mandat des membres de la commission est de trois ans à compter de la date du présent
arrêté.

Article 5 :
Pour  l'exercice  des  compétences  consultatives  relatives  au sujet  relatif  à la  sécurité  routière,  le
président de la commission peut associer à ses travaux des représentants des gestionnaires des voies
concernées.

Article 6 : 
M.  le  secrétaire  général  de  la  préfecture,  M.  le  sous-préfet  de  Roanne,  M.  le  sous-préfet  de
Montbrison,  M.  le  directeur  départemental  des  territoires,  M.  le  directeur  départemental  de  la
cohésion sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs, et dont copie sera adressée à chacun des membres de
la commission.

Saint-Étienne, le 1er mars 2017

Pour le Préfet et par délégation
Le secrétaire général 

Gérard LACROIX
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ARRETE PORTANT AUTORISATION DE L'EPREUVE CYCLISTE DENOMMEE
« COURSE D'ATTENTE DU GRAND PRIX CYCLISTE DE SAINT-ETIENNE »

 LE 25 MARS 2017

LE PRÉFET DE LA LOIRE

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

VU le code de la route et notamment ses articles R. 411-18, R.411-29, R. 411.30 et R. 411.31 ;

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

VU le règlement type des épreuves cyclistes sur voie publique, notamment le chapitre 4.3 traitant
des structures de secours ;

VU la  demande  formulée  par  M.  Denis  VILLEMAGNE,  représentant  l'Entente  Cycliste
Saint Etienne Loire (ECSEL), sise 6 rue Mario Meunier 42000 Saint-Étienne, en vue d'obtenir
l'autorisation d'organiser, le 26 mars 2016, l'épreuve cycliste dénommée « Course d'attente du
Grand Prix Cycliste de Saint-Étienne » ;

VU  le  contrat  d'assurance conforme aux dispositions  du code du sport  relatives  aux polices
d'assurances des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique ; 

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

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

VU l'arrêté pris par M. le maire de Saint-Étienne en date du 8 mars 2017 afin de réglementer
provisoirement la circulation pendant cette épreuve ;

SUR la proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

A R R E T E

ARTICLE 1 : L'ECSEL, représentée par M. Denis VILLEMAGNE, est autorisée à organiser, le
25  mars  2017,  l'épreuve  cycliste  dénommée  « Course  d'attente  du  Grand  Prix  Cycliste  de
Saint-Etienne », suivant l’itinéraire ci-annexé sous réserve que les mesures de sécurité soient
effectives  et  conformes  au  cahier  des  charges  de  la  fédération  française  de  cyclisme  et
notamment le port du casque à coque rigide rendu obligatoire. 
La course empruntera uniquement la rue de la Tour entre 12h00 et 18h00.
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ARTICLE 2 :  A Saint-Étienne,  la circulation sera interdite sur le parcours de l’épreuve et  le
stationnement réglementé conformément aux dispositions prises par l'arrêté susvisé de M. le maire
de Saint-Étienne.

ARTICLE  3 :  La  sécurité  de  l'épreuve  sera  assurée  par  l’organisateur  sous  son  entière
responsabilité.  Il  devra  à  cet  effet  disposer  d'au  moins  5  signaleurs,  porteurs  de  gilets  haute
visibilité et panonceaux réglementaires, placés en tout point dangereux et à chaque carrefour des
voies débouchant sur le parcours. La liste des signaleurs est annexée au présent arrêté.

Une équipe de secouristes de la croix rouge sera présente et assurera les premiers secours.

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 :

– Le PC de la course sollicite auprès du centre de traitement de l’alerte (CTA) par téléphone (18)
les secours nécessaires au sinistre.

– Le CTA déclenche le corps de SP concerné et informe le centre 15.
– Les secours se rendent au point de rendez vous fixé par le CTS en liaison avec le PC course.

ARTICLE 4 : Les signaleurs désignés pour indiquer la priorité de passage de cette manifestation
devront être identifiables par les usagers de la route au moyen d'un gilet haute visibilité et être en
capacité de produire une copie de l'arrêté préfectoral. Ils devront être en mesure d'accomplir leur
mission 1/4 d'heure au moins, 1/2 heure au plus avant le passage théorique de l'épreuve. Ils devront
être majeurs et titulaires du permis de conduire ; il appartient à l'organisateur de le vérifier.
Les  signaleurs  ne  disposent  d'aucun  pouvoir  de  police  et  ne  peuvent,  en  aucun  cas  et  d'une
quelconque manière, s'opposer à la circulation ou au passage d'un usager qui ne respecterait pas
cette priorité ; mais dans pareille situation, ils doivent en rendre compte immédiatement et avec le
plus de précisions possible à l'officier ou à l'agent de police judiciaire le plus proche, présent sur la
course.

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

ARTICLE 5 : La présente autorisation est délivrée sous réserve que le service d'ordre nécessaire
au déroulement normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la
manifestation. Avant le déroulement de la manifestation, l'organisateur devra procéder à une visite
du parcours en vue de contrôler que toutes les mesures de sécurité ont été prises.

ARTICLE 6 :  A l'issue de cette visite,  ainsi  que durant tout le déroulement de l'épreuve, s'il
apparaît que les conditions de sécurité prévues au présent arrêté ne sont pas remplies, il appartient
au responsable des forces de l'ordre de faire suspendre ou d'arrêter le déroulement de l'épreuve et
d'en informer sans tarder le membre du corps préfectoral de permanence. Il en avise également le
ou les maires des communes concernées, afin qu'ils usent des pouvoirs de police dont ils sont
investis aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.

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

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

ARTICLE  9 :  L'organisateur  est  débiteur  envers  l'Etat  et  les  collectivités  territoriales  des
redevances représentatives du coût de la mise en place du service d'ordre particulier pour assurer la
sécurité des spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la manifestation ainsi que, le
cas échéant, de sa préparation.
L'organisateur a l'obligation de remettre en état les voies ouvertes à la circulation publique et leurs
dépendances dont il a obtenu l'usage privatif à l'occasion de la manifestation.
La distribution ou la vente d'imprimés ou d'objets à l'occasion d'une manifestation ne peut se faire
que  dans  les  conditions  fixées  par  les  autorités  administratives  compétentes  avec  l'accord  de
l'organisateur et du ou des propriétaires des lieux.

ARTICLE 10 : 
Protection des captages d’eau : 
Les activités et installations liées à l’épreuve sportive doivent respecter en permanence, sur les
périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée des captages d’au 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’au (code de la santé

publique et arrêté(s) préfectoral(aux) et rapports géologiques portant délimitation des
périmètres de protection et fixation des mesures de protection des captages).

Prévention des nuisances sonores :
Les émissions sonores, l’utilisation des structures et les activités annexes doivent respecter, sur les
propriétés  habitées  de  tiers  voisins,  les  valeurs  à  l’émergence  admises  par  la  réglementation
relative aux bruits de voisinage (article R.1336-6 à R.1336-10 du code de la santé publique). Les
conditions d’exercice fixées par l’arrêté préfectoral autorisant la manifestation sportive ne font pas
obstacle à l’application des dispositions du code de la santé publique relatives à la protection des
captages d’eau et à la prévention des nuisances sonores.

ARTICLE 11 : Il est formellement interdit :
- d'apposer des flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres et parapets
des ponts et de porter des inscriptions sur la chaussée ;
- aux motocyclistes et automobilistes, autres que ceux désignés par l’organisateur, de se joindre
aux concurrents et  ce,  afin d'éviter  les bousculades et  les accidents  qui pourraient en résulter,
notamment dans la traversée des agglomérations ;
- d'utiliser des haut-parleurs montés sur quelque véhicule que ce soit, des trompes à sons multiples,
sirènes et sifflets, des avertisseurs lumineux à feux tournants ou intermittents.
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ARTICLE  12 :  M.  le  secrétaire  général,  M.  le  maire  de  Saint-Étienne,  Mme  la  directrice
départementale de la sécurité publique, M. le directeur départemental de la cohésion sociale, M. le
directeur  départemental  des  services  d’incendie  et  de  secours,  ainsi  que  l’organisateur,  sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil
des actes administratifs.

Saint Étienne, le  20 mars 2017

Pour le Préfet
et par délégation

Le Secrétaire Général
Gérard LACROIX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture

Direction des collectivités et du développement local

Bureau du contrôle de légalité

Affaire suivie par : Bernard REVILLON
E-mail : pref-controle-legalite@loire.pref.gouv.fr
Téléphone : 04 77 48 48 36
Télécopie : 04 77 48 45 60

ARRÊTÉ N° 2017 / 0097 DU 15 mars 2017
DÉCLARANT D'UTILITÉ PUBLIQUE L'AMÉNAGEMENT DU BOULEVARD URBAIN
RUE COLONEL MAREY SUR LA COMMUNE DE SAINT-ETIENNE AU BÉNÉFICE DE

DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE SAINT-ETIENNE MÉTROPOLE

Le préfet de la Loire

VU le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et notamment ses articles L 1 à L 251-2
et R 111-1 à R 232-8 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et l'action des services de l’état dans les régions et départements ;
VU le décret du 31 janvier 2014 portant nomination de M. Gérard LACROIX, Secrétaire Général
de la Préfecture de la Loire ;
VU le décret du 3 mars 2016 portant nomination de M. Evence RICHARD, Préfet de la Loire ;
VU l’arrêté du 5 juillet 2016 portant délégation permanente de signature à M. Gérard LACROIX,
Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire ;
VU la délibération n° BC/2016.00349 du 15 septembre 2016 par laquelle le bureau communautaire
de Saint-Etienne Métropole a approuvé les dossiers d’enquêtes publiques conjointes préalables à la
déclaration d'utilité publique et parcellaire  pour l’aménagement du boulevard urbain rue colonel
MAREY sur la commune de Saint-Etienne ;
VU l'arrêté  préfectoral  du 4 janvier 2017 prescrivant  l'ouverture d'enquête publique préalable  à
déclaration d'utilité publique et parcellaire pour l’aménagement du boulevard urbain rue colonel
MAREY sur la commune de Saint-Etienne ;
VU le résultat de l'enquête ;
VU l'avis favorable du commissaire enquêteur ;
VU le courrier en date du 6 mars 2017 par lequel le président de la communauté urbaine de Saint-
Etienne Métropole sollicite le préfet de la Loire pour déclarer d'utilité publique le projet sus-visé ; 
SUR proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

Article 1 – Sont déclarés d'utilité publique les acquisitions de terrains et les travaux à entreprendre
par la communauté urbaine de Saint-Etienne Métropole, pour l'aménagement du boulevard urbain
rue colonel MAREY sur le territoire de la commune de SAINT-ETIENNE.

Article 2 – A défaut d'acquisition à l'amiable, les expropriations éventuellement nécessaires devront
devront être réalisées dans un délai de cinq ans à compter de la publication de cet arrêté.

… / ...
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Article 3 - Le présent arrêté sera affiché à la mairie de SAINT-ETIENNE, au siège de la communauté
urbaine de Saint-Etienne Métropole, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Loire et mis en ligne sur le site internet de la préfecture à l’adresse suivante : www.loire.gouv.fr sous la
rubrique "Accueil > Publications >   Enquêtes publiques et consultations du public".

Article 4– La  présente  décision  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de LYON dans les deux mois à partir de sa publication.

Article 5 - Le secrétaire général de la préfecture de la Loire, le président de la communauté urbaine de
Saint Étienne Métropole, le maire de SAINT-ETIENNE et le directeur départemental des territoires sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Saint Étienne, le 15 mars 2017

Pour le préfet
et par délégation

le secrétaire général

signé : Gérard LACROIX

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-03-15-005 - Déclaration d'utilité publique l'aménagement du boulevard urbain rue colonel MAREY sur la commune de
SAINT-ETIENNE au bénéfice de la communauté urbaine de SAINT-ETIENNE MÉTROPOLE 106



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2017-03-22-002

luriecq endurance 2017-001

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-03-22-002 - luriecq endurance 2017-001 107



42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-03-22-002 - luriecq endurance 2017-001 108



42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-03-22-002 - luriecq endurance 2017-001 109



42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-03-22-002 - luriecq endurance 2017-001 110



42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-03-22-002 - luriecq endurance 2017-001 111



42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-03-22-002 - luriecq endurance 2017-001 112



42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-03-22-002 - luriecq endurance 2017-001 113



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2017-03-23-004

Prix de la Ville de Roanne 2017

Course cycliste

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-03-23-004 - Prix de la Ville de Roanne 2017 114



PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE PUBLIQUES

SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS
ADMINISTRATIVES »

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

Ouverture au public de 9h00 à 12h00. 

ARRETE PREFECTORAL N° 32/2017  PORTANT AUTORISATION D'ORGANISER

 UNE COURSE CYCLISTE INTITULEE « PRIX DE LA VILLE DE ROANNE 2017 » 

LE DIMANCHE 15 AVRIL 2017 SUR LA COMMUNE DE ROANNE (LOIRE)

Le préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales  ; 

VU le code de la route  ;

VU le code du sport et notamment sa partie réglementaire ;

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

VU l'arrêté n° 335 du maire de Roanne du 06 mars 2017 réglementant provisoirement la circulation et le
stationnement en agglomération, annexe 1 ;

VU la demande déposée sur la plateforme informatique des manifestations sportives le 31 janvier 2017 par
Monsieur Philippe GRANGER, Président du Club Omnisport Roannais, en vue d'obtenir l'autorisation
d'organiser le samedi 15 avril 2017, sur la commune de Roanne, une épreuve cycliste  dénommée
« Prix de de la Ville de Roanne 2017 » ;

VU le règlement de la manifestation ;

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

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

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

Article 1 : Monsieur  Philippe  GRANGER,  Président  du  Club  Omnisport  Roannais,  est  autorisé  à
organiser  le  samedi  15  avril  2017,  sur  la  commune  de  Roanne,  une  épreuve  cycliste
dénommée « Prix de de la Ville de Roanne 2017 », selon l'itinéraire joint en annexe 2.

Article 2 : Le circuit sera entièrement privatisé pendant tout la durée de la course :

-  les  déviations  et  la  signalétique  appropriée  seront  mises  en  place  et  les  riverains  tenus
informés.

- des  signaleurs, dont liste jointe en  annexe 3, munis de chasubles réfléchissants, présents à
chaque rue débouchant sur le circuit,  chaque carrefour, au départ et à l'  arrivée du circuit,
désignés  pour  indiquer  la  privatisation  de  la  route  de  cette  manifestation,  devront  être
identifiables par les usagers de la route au moyen  d'un gilet  de haute visibilité,  et  être en
possession d'une copie de l'arrêté préfectoral ou à  même d'en produire une dans de brefs
délais. Ils devront être en mesure d'accomplir leur mission ¼ d'heure au moins, ½ heure au
plus avant le passage théorique de l'épreuve. Ils devront être majeurs et titulaires du permis de
conduire ; il appartient à l'organisateur de le vérifier.

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

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

Article 3 : Afin d'éviter les bousculades et les accidents qui en résulteraient, notamment dans la traversée
des  agglomérations,  il  est  interdit  aux  motocyclistes  et  automobilistes,  autres  que  les
commissaires de la course dûment mandatés, de se joindre aux concurrents.

Article 4 : Le règlement type des épreuves cyclistes sur la voie publique, notamment le chapitre traitant
des moyens de secours doit être respecté.

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

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

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

;
- les  secours  se  rendront  au  point  de  rendez-vous  fixé  par  le  CTA  en  liaison  avec

l'organisateur.

Article 5 : La  présente  autorisation  est  délivrée  sous  réserve  que  le  service  d'ordre  nécessaire  au
déroulement normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la
manifestation. 

Article 6 : Avant le déroulement de la manifestation, l'organisateur, accompagné d'un représentant des
forces de l'ordre, devra procéder à une visite du parcours, en vue de contrôler que toutes les
mesures de sécurité ont été prises.
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Article 7 : A l'issue de cette visite, ainsi que durant tout le déroulement de l'épreuve, s'il apparaît que les
conditions  de  sécurité  prévues  au  présent  arrêté  ne  sont  pas  remplies,  il  appartient  aux
représentants  des  forces  de  l'ordre  d'en  rendre  compte  sans  délai  au  membre  du  corps
préfectoral de permanence, afin d'obtenir une suspension voire une interdiction de l'épreuve.
Ils en avisent également le maire de la commune concernée, afin qu'il use des pouvoirs de
Police dont il est investi aux termes de l'article L 2212-1 du code général des collectivités
territoriales. 

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

Article 9 : Le préfet, le sous-préfet ou leur représentant, confronté à une situation dans laquelle la santé
ou  la  sécurité  publique  pourraient  être  compromises  peut,  sur  simple  injonction  verbale
adressée à l'organisateur, arrêter soit provisoirement, soit de façon définitive le déroulement de
la manifestation. L'organisateur s'engage à se conformer à cette injonction.

Article 10: Sont interdits :
. les  inscriptions  sur  la  chaussée.  Seules  les  signalisations  officielles  sont  tolérées.

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

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

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

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

Article 11 : Le  sous-préfet  de  Roanne,  le  maire  de  Roanne,  le  commandant  de  police,  chef  de  la
circonscription de police de Roanne par intérim, le directeur départemental  de la cohésion
sociale, le directeur départemental des services d'incendie et de secours, sont chargés chacun
en  ce  qui  le  concerne,  de  l'exécution  du  présent  arrêté  dont  une  copie  sera  remise  à
l'organisateur et publiée au recueil des actes administratifs.

     Roanne, le 23 mars 2017

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

signé

Jean-Christophe MONNERET
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE PUBLIQUES

SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS
ADMINISTRATIVES »

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

Ouverture au public de 9h00 à 12h00. 

ARRETE PREFECTORAL N° 30/2017 PORTANT AUTORISATION D'ORGANISER UNE
COURSE CYCLISTE INTITULEE« PRIX MARLY 2017» LE 26 MARS 2017 SUR

LA COMMUNE DE MABLY (LOIRE).

Le préfet de la Loire

          
VU    le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la route ;

VU le code du sport et notamment sa partie réglementaire ;

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

VU l'arrêté du président du Département de la Loire du 21 mars 2017, réglementant provisoirement la
circulation des routes départementales hors agglomération, annexe 1 ;

VU l'arrêté  du  maire  de  Mably  du  07  février  2017  réglementant  provisoirement  la  circulation  et  le
stationnement sur les voies le concernant, annexe 2 ;

VU la demande formulée le 25 janvier 2017 sur la plateforme informatique des épreuves sportives par
Monsieur Frédéric CHASSAGNE, secrétaire du Club C.S.A.D.N Roanne-Mably Cyclisme,  en vue
d'obtenir l'autorisation d'organiser le dimanche 26 mars 2017, sur la commune de Mably, une épreuve
cycliste  dénommée "Prix Parc Marly Mably" ;

VU le règlement de la manifestation ;

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

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

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

Article 1 : Monsieur Frédéric CHASSAGNE, responsable de l'organisation et secrétaire auprès du club
C.S.A.D.N Roanne-Mably Cyclisme, est autorisé à organiser le dimanche 26 mars 2017, sur
la commune de Mably, de 13h00 à 18h00 environ, une épreuve cycliste dénommée "Prix
Marly 2017", selon l'itinéraire  joint en annexe 3.

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

La circulation en sens opposé de la course sera interdite rue des Tilleuls, rue des Rosiers
(dans la portion comprise entre la rue des Tilleuls et la Route de Briennon) et rue des
Glycines  (dans  la  portion  comprise  entre  la  rue  des  Tilleuls  et  l’avenue  Charles  de
Gaulle). Les RD 43, 39 et 27, hors agglomération, seront privatisées temporairement au
passage des coureurs.

Article 3 : Des  signaleurs, dont liste jointe en  annexe 4,  munis de chasubles réfléchissants, présents à
chaque rue débouchant sur le circuit,  chaque carrefour, au départ et à l'  arrivée du circuit,
désignés pour indiquer la priorité de passage de cette manifestation, devront être identifiables
par les usagers de la route au moyen d'un gilet de haute visibilité, et être en possession d'une
copie de l'arrêté préfectoral ou à  même d'en produire une dans de brefs délais. Ils devront être
en mesure d'accomplir leur mission ¼ d'heure au moins, ½ heure au plus avant le passage
théorique  de  l'épreuve.  Ils  devront  être  majeurs  et  titulaires  du  permis  de  conduire  ;  il
appartient à l'organisateur de le vérifier.

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

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

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

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

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

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

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

;
- les  secours  se  rendront  au  point  de  rendez-vous  fixé  par  le  CTA  en  liaison  avec

l'organisateur.

Article 6 : La  présente  autorisation  est  délivrée  sous  réserve  que  le  service  d'ordre  nécessaire  au
déroulement normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la
manifestation.                                               2/3
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Article 7 : Avant le déroulement de la manifestation, l'organisateur, accompagné d'un représentant des
forces de l'ordre, devra procéder à une visite du parcours, en vue de contrôler que toutes les
mesures de sécurité ont été prises.

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

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

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

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

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

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

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

Article 12 : Le  Sous-Préfet  de  Roanne,  le  Maire  de  Mably,  le  Commandant  de  Police,  Chef  de  la
circonscription de la police de Roanne par intérim, le Président du Département de La Loire,
le  Directeur  départemental  de  la  cohésion sociale,  le  Directeur départemental  des services
d'incendie et de secours, sont chargés chacun en ce qui le concerne, dont l'exécution du présent
arrêté, dont une copie sera remise à l'organisateur et publié au recueil des actes administratifs.

Roanne, le 23 mars 2017

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

signé

Jean-Christophe MONNERET
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PRÉFET DE LA LOIRE 

 
 

Direction régionale des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation 

du travail et de l’emploi 

de Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Unité Départementale de la Loire 

 

Service : 

Politiques de l’emploi 

Services à la Personne 

 

Téléphone : 04-77-43-41-14 

  Télécopie : 04-77-43-41-85 

 

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

sous le n° SAP805020765 

N° SIRET : 805020765 00014 
 

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

Le Préfet de la Loire  

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

D.7233-1 à D.7233-5, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 16-90 du 21 mars 2016 accordant délégation de signature à  

Monsieur Philippe NICOLAS, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 

travail et de l’emploi de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Vu l’arrêté n° 2017-06 du 30 janvier 2017 de Monsieur Philippe NICOLAS, DIRECCTE de la région  

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

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

Constate 
 

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

Départementale de la Loire le 20 mars 2017 par Madame Muriel BONTEMPS, micro-entrepreneur, pour son 

organisme dont le siège social est situé 20 rue des 4 Vents – 42210 MONTROND LES BAINS et enregistrée 

sous le n° SAP805020765 pour les activités suivantes : 
 

Activités relevant uniquement de la déclaration : 
 

•   Accompagnement des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies 

chroniques) pour promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante 

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

•   Assistance administrative à domicile 

•   Assistance des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques) 

(hors actes de soins relevant d'actes médicaux) 

•   Collecte et livraison à domicile de linge repassé 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Garde d’enfant de plus de 3 ans à domicile (à l’exclusion des enfants handicapés) 

•   Livraison de courses à domicile 

•   Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses) 

•   Soin et promenade d'animaux de compagnie pour personnes dépendantes (hors soins vétérinaires et 

toilettage) 

 

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire. 

 

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

 

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

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

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

articles. 

 

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

R.7232-18 du code du travail. 

 

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

 

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

du code du travail. 

 

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

 

Saint-Étienne, le 21 mars 2017 

 

 

P/Le Préfet, 

Par délégation, 

P/Le DIRECCTE, 

Par subdélégation, 

Le Directeur, 

Par délégation, 

Le Directeur Adjoint, 

 

 

 

 

Philippe LAVAL 
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