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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° 206/2017 PORTANT AUTORISATION D'ORGANISER UNE
EPREUVE PEDESTRE INTITULEE « TRAIL  DE LA PLANETE » LE 02 SEPTEMBRE 2017

AU DEPART DE LA COMMUNE DE MARS (LOIRE)

 Le préfet de la Loire

VU    le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la route  ;

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 du 05 juillet 2016 portant délégation de signature à Monsieur Christian ABRARD,
sous-préfet de Roanne ;

VU l'arrêté  n°  ES87-2017 du  1er juin  2017  du  président  du  département  de  la  Loire  réglementant  la
circulation et le stationnement sur les RD 45, 48 et 39 hors agglomération (annexe 1);

VU les arrêtés n°A 2017/35 et A 2017/36 du maire de Mars du 27 juillet 2017 réglementant la circulation
et le stationnement sur les voies le concernant, impactées par la manifestation  (annexes 2 et 3) ;

 VU la demande déposée le 24 avril 2017 sur la plateforme informatique des manifestations sportives de la
Loire par Vincent  BLANCHARDON, Président  de l’association Trail  de la Planète,  dont  le siège
social est situé «  Le Bourg » 42750 Mars, en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser le samedi 02
septembre 2017 une épreuve pédestre dénommée « Trail de la Planète», au départ de la commune de
Mars (Loire) ;

 VU le règlement de la manifestation ;

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

VU l’avis favorable émis par Monsieur le Préfet de Saône-et-Loire le 17 août 2017 ;

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  Vincent  BLANCHARDON,  Président  de  l’association  Trail  de  la  Planète,  est
autorisé à organiser, le samedi 02 septembre 2017 de 15h00 à 20h30, une épreuve pédestre
dénommée  « Trail  de  la  Planète»,  au  départ  de  la  commune  de  Mars (Loire),
conformément :

-  au  règlement  technique  et  de  sécurité  de  la  Fédération  Française  d’Athlétisme
délégataire ;

- au règlement de l’épreuve joint au dossier ;
et suivant le plan ci-annexé (annexes 4 à 6).

Article 2 : Un dispositif prévisionnel de secours (DPS) devra être présent aux abords immédiats durant
tout le déroulement de l'épreuve, dont un médecin et une équipe de secouristes avec un lot de
matériel  de premier  secours et,  pour le transport  des victimes potentielles,  un véhicule de
premier secours à personne (VPSP) agréé transport sanitaire.

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 3     : La circulation et le stationnement des usagers sur les voies empruntées et impactées par
le circuit sont réglementés par des arrêtés du Président du département de la Loire et du
maire de Mars,  joints  au présent arrêté. Les dispositions de ces arrêtés  devront  être
scrupuleusement respectées.

Les  parcours  empruntent  essentiellement  des  chemins  et  des  sentiers.  Si  les  participants
doivent emprunter une voie ouverte à la circulation publique, ils respecteront strictement le
code de la route. 

Une signalisation appropriée sera mise en place par les organisateurs notamment en amont et
en aval  des intersections entre le parcours et  les voies publiques ou privées ouvertes à la
circulation.

Les participants devront également s’imposer les mesures de sécurité élémentaires selon les
conditions de course (météo, circulation).

Article 4     : La sécurité de l’épreuve sera assurée par les organisateurs sous leur entière responsabilité. Ils
devront à cet effet, disposer d’un nombre suffisant de signaleurs. La présence de signaleurs est
obligatoire aux principaux carrefours formés par les circuits et les voies publiques ou privées
ouvertes à la circulation. 

Les signaleurs donneront la priorité aux participants sur les différents intersections entre le
parcours dans le département de la Loire et les routes départementales hors-agglomération.

Ces signaleurs, dont liste jointe en annexe 7, devront disposer de tout moyen leur permettant
de communiquer entre eux. S’il s’agit de téléphones portables, la liste des numéros devra être
communiquée aux différents dispositifs de secours en place.
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Les signaleurs devront être identifiables par les usagers  de la route au moyen de chasubles
réfléchissantes et 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  15 minutes  au moins,  30
minutes 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.

Ces personnes 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 possible à l'officier ou à l'agent de police judiciaire de permanence à la
brigade de gendarmerie territorialement compétente.

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.

Article 7 : A l'issue de cette visite, ainsi que durant tout le déroulement de l'épreuve, en cas d’absence des
moyens de secours ou 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 ou les maires des communes  concernées,  afin qu'ils  usent  des
pouvoirs de police dont ils sont investis 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 les fédérations agréées (Fédération Française d’Athlétisme,
Fédération Française de Triathlon, Fédération Française de Pentathlon moderne ou Fédération
Française de la Course d'orientation), soit en possession d'un certificat médical de non contre-
indication à la pratique des courses sur route en compétition établi par un médecin et datant de
moins d'un an.

Ils  devront  également  rappeler  aux  participants  qu'ils  doivent,  sous  leur  responsabilité,
respecter la réglementation des courses pédestres hors-stade.

Article 9 Le préfet ou un sous-préfet ou leur 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.
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 ;
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. 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 11 : Le sous-préfet de Roanne, le préfet de Saône-et-Loire, les maires de Mars, Arcinges, Ecoche
et Le Cergne,  le Chef d'escadron commandant la compagnie de gendarmerie de Roanne, le
Directeur départemental des services d'incendie et de secours, le Directeur départemental de la
cohésion sociale, le directeur départemental des territoires, le président du département de la
Loire, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont un
exemplaire sera remis à l'organisateur et publié au recueil des actes administratifs.

    Roanne, le 24 août 2017

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

SIGNE

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 : Vincent BOUTONNAT
Courriel : sp-roanne@loire.gouv.fr

Ouverture au public de 9h00 à 12h00. 

ARRETE PREFECTORAL N° 204/2017 PORTANT AUTORISATION D'ORGANISER LE DIMANCHE 27 AOUT 2017

UN SPECTACLE D’ACROBATIE « FMX - TRIAL » 

SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE POMMIERS-EN-FOREZ (LOIRE)

Le préfet de la Loire

VU   le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la route ;

VU    le code du sport  ;

VU l'arrêté préfectoral du 05 juillet  2017 portant délégation de signature à Monsieur Christian
ABRARD, sous-préfet de Roanne ;

VU l’arrêté  du président du département  de la Loire  du 04 juillet  2017 relatif  à l’autorisation
d’occupation temporaire de la parcelle C 475 du Prieuré par la commune de Pommiers-en-
Forez en vue d’organiser la fête patronale annuelle (annexe 1) ;

VU les arrêtés du maire de Pommiers-en-Forez n° 2017-012 (NT) et 2017-015 (NT) réglementant
provisoirement la circulation et le stationnement en date du 29 mai 2017 (annexe 2) et du 31
juillet 2017 (annexe 3) ;

VU la  demande  déposée  le  30  mai  2017  sur  la  plateforme  informatique  des  manifestations
sportives  de  la  Loire  par  Monsieur  Michaël  VIAL,  Président  du  Comité  des  Fêtes  de
Pommiers-en-Forez (siège social : Mairie - Le Bourg – 42260 Pommiers-en-Forez), en vue
d'obtenir  l'autorisation d'organiser  sur la  commune de Pommiers-en-Forez,  clos du Prieuré
(parcelle cadastrale C 475)  le dimanche 27 août 2017 un spectacle Motocross FMX et Trial
présenté  par  Kenny  Thomas  Events,  prestataire  situé  à  Espaly-Saint-Marcel  (43000),  39
Avenue du Puy ;

VU le contrat  de prestation entre Kenny Thomas Events et le Comité des Fêtes de Pommiers,
représenté par Monsieur Michaël VIAL, organisateur, établi le 18 janvier 2017;

VU les plans joints au dossier (annexes 4 et 5) ;

1/4

ADRESSE POSTALE :  Rue Joseph Déchelette – 42328 ROANNE Cedex – Téléphone : 04 77 23 64 64 – Télécopie : 04 77 71 42 78
Site internet : www.loire.pref.gouv.fr

Contactez le 3939 pour les demandes d'information d'ordre général.      

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-08-22-002 - AP SPECTACLE FMX BMX POMMIERS FETE PATRONALE 13



VU l’attestation d’assurance en date du 10 août 2017 ;

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

VU l'avis  favorable  émis  par  la  commission  départementale  de  la  sécurité  routière  (section
spécialisée pour l'autorisation d'organisation d'épreuves ou compétitions sportives) lors de la
séance du jeudi 17 août 2017 (annexe 6) ;

ARRETE

Article 1 : M. Michaël VIAL, Président du Comité des Fêtes de Pommiers-en-Forez, est autorisé
à  organiser  le dimanche 27  août  2017 de  15h00  à  19h00,  sur  la  commune  de
Pommiers-en-Forez,  clos  du  Prieuré  (parcelle  cadastrale  C  475)   un  spectacle
Motocross  FMX  et  Trial  présenté  par  Kenny  Thomas  Events,  prestataire  situé  à
Espaly-Saint-Marcel (43000), 39 Avenue du Puy.

Article 2   : Cette  autorisation  vaut  homologation  de  la  zone  d’évolution  non-permanente,
aménagée  au  clos  du  Prieuré  à  Pommiers-en-Forez,  et  sur  laquelle  se  déroule  la
manifestation,  pour  la  seule  durée  de  celle-ci.  Cette  zone  d’évolution  devra  être
conforme au plan joint au dossier et aux dispositions du contrat de prestation établi le
18 janvier 2017 ; 

Article 3 : Le spectacle de Motocross FMX et Trial devra être conforme au programme ci-joint
(annexe 7), et sera assuré par trois pilotes FMX et un pilote vélo.

Article 4 : La zone de sécurité,  strictement  interdite  au public même en cas d’interruption du
spectacle, sera implantée à 20 mètres minimum de la piste et d’un seul côté de celle-ci,
et sera délimitée par des barrières solidarisées entre elles conformément au plan joint à
l’arrêté  (annexe  5).  Il  sera  également  interdit  au  public  de  stationner  aux  deux
extrémités de la piste et de franchir les barrières de sécurité. 

La sécurité de l’épreuve sera assurée par l’organisateur sous son entière responsabilité.
Il devra disposer d’un nombre suffisant de « commissaires de piste » qui seront placés
autour du circuit afin d’assurer la sécurité de la manifestation et d’assurer la discipline
interne de la manifestation, et notamment de préserver les espaces interdits au public.

L’organisateur  devra  prévoir  un  nombre  suffisant  d’extincteurs  adaptés  aux  feux
d’hydrocarbures  qui seront répartis  sur la zone d’évolution.  Les « commissaires de
piste » devront être formés à la manipulation de ces extincteurs. La date de validité et
de contrôle de tous les extincteurs devra être vérifiée avant le début de l’épreuve.

La piste sera sonorisée afin de donner, si besoin, des consignes de sécurité au public.

Par précaution  afin d’éviter  les départs  d’hydrocarbure ou d’essence dans les sols,
l’organisateur devra avoir à disposition un produit absorbant et des bâches plastiques à
mettre en place sous les engins en cas d’intervention mécanique.
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La circulation  et  le  stationnement  du  public  (sauf  dans  les  parkings  spécialement
identifiés  pour  les  accueillir)  seront  provisoirement  réglementés  par  un  arrêté
municipal  et  en  particulier  aux  abords  immédiats  de  la  zone  concernée  par  la
manifestation, dans un rayon de 200 mètres au minimum.

Le stationnement des véhicules des spectateurs ne sera autorisé que sur les parkings
prévus  à  cet  usage.  Des  signaleurs  devront  être  présents  aux  principaux  points
importants afin d’assurer la sécurité des accès au terrain et le stationnement.

L’organisateur  sera responsable  de la  mise  en place  de la  signalisation  temporaire
relative à la circulation et au stationnement.

Article 5 : Les  organisateurs  devront  prévoir  la  présence  d’une  ambulance  et  de  secouristes
pendant  toute  la  durée  de  la  manifestation  et  devront  être  munis  d’un  téléphone
portable.

Le poste de secours sera installé à proximité immédiate du circuit. Les organisateurs
prendront  toutes  dispositions  utiles  pour  faciliter  une  intervention  éventuelle  des
secours en prévoyant un accès facile à la piste et en maintenant dégagées les voies
d'accès.

Article 6 : Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s’avèrent 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 7 : Les installations de toute nature, existantes ou à réaliser à l'occasion du déroulement
de  la  manifestation,  devront  être  en  tous  points  conformes  aux  règles  de  l'art  et
répondre aux conditions indispensables de sécurité.

Monsieur Michaël VIAL, Président du Comité des Fêtes, (Tél. : 06 77 64 97 29)
ou  son  représentant  devra  être  présent  et  joignable  tout  au  long  de  la
manifestation. 

A ce titre, Monsieur VIAL ou son représentant devra, accompagné du prestataire et
avant le déroulement de chacune des représentations, procéder à la visite de la piste en
vue  de  s’assurer  que  les  règles  techniques  et  de  sécurité  prescrites  par  l'arrêté
préfectoral ont été prises et restent assurées.

L’attestation les constatant (voir annexe 8) devra être transmise :
- à Monsieur le Directeur de Cabinet, sous-préfet de permanence (par télécopie :
04 77 48 47 13) ;

- et à la sous-préfecture de Roanne (par télécopie au 04 77 71 42 78).
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Article 8 : A l'issue de cette visite, ainsi que durant tout le déroulement de la manifestation, s'il
apparaît que les conditions de sécurité prévues au présent arrêté ne sont pas remplies,
il  appartiendra  au  responsable  de  l’organisation  d'en  rendre  compte  sans  délai  au
membre du corps préfectoral de permanence, afin d'obtenir une suspension voire une
interdiction de la manifestation. Il en avisera également le maire de Pommiers, 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.

Par ailleurs, en cas d’absence ou d’insuffisance de moyens de secours, l’épreuve ne
pourra débuter ou devra être interrompue.

Article 9 : L'organisateur  demeure  responsable  de  tous  les  accidents  de  quelque  nature  qu'ils
soient et de tous dommages causés au domaine public et aux tiers du fait, tant de la
manifestation que de ses conséquences.

Il  aura à sa charge les indemnités  qui  pourraient  être  réclamées,  de ce fait,  le cas
échéant,  à  juste  titre,  sans  qu'il  puisse  exercer  aucun  recours  contre  l'Etat,  le
département et la commune dont la responsabilité est entièrement dégagée.

Il devra également assurer la réparation des dommages, dégradations, modifications de
toute nature de la voie publique ou des dépendances imputables aux concurrents, aux
organisateurs ou à leurs préposés. A ce titre une attention particulière est demandée
pour la propreté de l’accès sur la RD 94.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 10 : Le préfet, un 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 : Le  sous-préfet  de  Roanne,  le  maire  de  Pommiers-en-Forez,  le  chef  d'escadron
commandant  la  compagnie  de  Gendarmerie  de  Roanne,  le  Président  du  conseil
départemental  de  la  Loire,  le  directeur  départemental  de  la  cohésion  sociale,  le
directeur  départemental  des  services  d'incendie  et  de  secours,  le  directeur
départemental des territoires de la Loire, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution  du  présent  arrêté  dont  une  copie  sera  remise  au  directeur  du  centre
hospitalier de Roanne ainsi qu'à l'organisateur de la manifestation.

Roanne, le 22 août 2017

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

SIGNE

Jean-Christophe MONNERET
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