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Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 24 Janvier 2018

Arrêté préfectoral n° DT-18-0084

Autoroute A 89

Inspections détaillées périodiques tunnel de Violay
Commune de Violay

Le préfet de la Loire

Vu le code de la route ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des Préfets, et à l'action des
Services et Organismes Publics de 1'État dans les Départements ;

Vu le décret du 7 février 1992 approuvant la convention passée entre 1'État et les
Autoroutes du Sud  de  la  France  pour  la  concession  de  la  construction,  de  l'entretien
et  de  l 'exploitation d'autoroutes ;

Vu  l 'arrêté   inter-préfectoral  n°  DT-12-878  du  16  janvier  2013  portant  réglementation
de   la  circulation en exploitation sous chantier sur les autoroutes A711, A89   (section
Clermont Ferrand/Lyon) et A72 (Nervieux /Andrézieux) ;

Vu l'instruction  interministérielle sur la signalisation   routière (livre 1, 8ème partie :
signalisation  temporaire) approuvée par 1'arrêté  interministériel  du  6  novembre 1992, et
modifiée par les textes subséquents ;

Vu le Plan de Gestion de Trafic des autoroutes A711, A89 Clermont-Ferrand / Lyon
et A 72 ;

Vu le calendrier des jours Hors Chantiers pour l’année 2018 ;

Vu le décret du 03 mars 2016  nommant Monsieur Évence RICHARD, Préfet de la Loire ;

Vu l'arrêté préfectoral n° DT-17-34 du 26 juin 2017 portant délégation de signature à monsieur
le  directeur  départemental  des  territoires  et  la  subdélégation  n°  DT-17-0678  du
1er septembre 2017 ;

Adresse postale : 2 rue Charles de Gaulle – CS 12241 – 42022 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 – Téléphone : 04 77 48 48 48 – Télécopie : 04 77 21 65 83
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Vu la  demande présentée par le  directeur régional d'exploitation de  la  Société des
Autoroutes  du  Sud  de  la  France,  sollicitant la  pr ise  d’un  arrêté  préfectoral
réglementant  la  c irculat ion , en date du 18 décembre 2017 ;

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

Vu l'avis favorable de la sous-direction du contrôle des autoroutes en date du 11 janvier 2018 ;
Vu l'avis favorable du groupement de gendarmerie de la Loire en date du 11 janvier 2018 ;
Vu l’avis favorable de la commune de Neaux en date du 11 janvier 2018 ;
Vu l’avis réputé favorable de la commune de Balbigny ;
Vu l’avis favorable de la DIR-CE (PC Genas) en date du 12 janvier 2018 ;
Vu l’avis réputé favorable du PC Moulins.

Considérant  la  nécessité  d’effectuer  des  travaux  d’inspections  détaillées  en  vue  du
renouvellement du dossier de sécurité du tunnel de Violay, et de fermer l’autoroute A 89 entre
les échangeurs de Tarare Centre n° 34 et de Balbigny n° 33 ;

Considérant la nécessité de garantir la sécurité des usagers de l’A89, des agents de la société
des Autoroutes du Sud de la France et des entreprises chargées de l’exécution des travaux qui
font objet du présent arrêté préfectoral.

A R R E T E

Article 1  er :

Les travaux objet du présent arrêté concernent la réalisation d’inspections détaillées dans le
tunnel de Violay, ouvrage situé sur l’autoroute A89 du PK 504 au PK 508.

Le présent arrêté couvre la période de travaux programmée :

des nuits du 29 janvier 2018 au 02 février 2018 de 20 h à 6 h.

Article 2 : mesures d'exploitation et gestion du trafic

Pendant la durée des travaux, l’autoroute A89 sera fermée à la circulation : 

Fermeture sens 1, Clermont-Ferrand / Lyon entre 20 h et 6 h entre les échangeurs de
Balbigny n° 33 et Tarare centre n° 34 :

 nuit du 29 janvier au 30 janvier 2018
 nuit du 30 janvier au 31 janvier 2018

• sortie obligatoire à tous les véhicules au diffuseur n° 33 de Balbigny pour les usagers
désirant se rendre sur Lyon ;

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

• déviation  de  la  circulation  par  la  RN  82  en  direction  de  Roanne,  puis  direction
Villefranche / Lyon / Tarare par la RN7 ;

• accès à l’A89 à l’échangeur n° 34 de Tarare Centre ;
• suivre itinéraire de substitution S17.
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Fermeture sens 2, Lyon / Clermont-Ferrand entre 20 h et 6 h entre les échangeurs de
Tarare centre° 34 et Balbigny n° 33 :

 nuit du 31 janvier au 1er février 2018

• sortie  obligatoire  à tous  les véhicules au diffuseur n°34 de Tarare Centre pour les
usagers désirant se rendre sur Clermont-Ferrand ou Saint-Étienne ;

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

• déviation  de la  circulation  par  la  RN7 en  direction  de Roanne,  puis  par  la  RN82
Balbigny ;

• accès à l’A89-A72 au diffuseur n° 33 de Balbigny ;
• suivre itinéraire de substitution S18.

Fermeture dans  les  2  sens  de  circulation  entre  les  échangeurs  de  Balbigny  n°  33  et
Tarare centre n° 34 :

 nuit du 1er février au 2 février 2018

• sortie obligatoire à tous les véhicules au diffuseur n° 33 de Balbigny pour les usagers
désirant se rendre sur Lyon ;

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

• déviation  de  la  circulation  par  la  RN  82  en  direction  de  Roanne,  puis  direction
Villefranche / Lyon / Tarare par la RN7 ;

• accès  à l’A89 à l’échangeur n° 34 de Tarare Centre ;
• suivre itinéraire de substitution S17.

• sortie obligatoire à tous les véhicules au diffuseur n° 34 de Tarare Centre pour les
usagers désirant se rendre sur Clermont-Ferrand ou Saint-Étienne ;

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

• déviation  de la  circulation  par  la  RN7 en  direction  de Roanne,  puis  par  la  RN82
Balbigny ;

• accès à l’A89-A72 au diffuseur n° 33 de Balbigny ;
• suivre itinéraire de substitution S18.

Article 3   :

En cas d’incident  ou d’accident,  les services d’Autoroutes  du Sud de la France pourront
prendre toutes les mesures qui  s’imposent  afin d’assurer la sécurité des usagers, et  seront
autorisés  à  évacuer  immédiatement  de  la  zone  de  chantier  ou  des  zones  de  balisage,  par
poussage ou traction, tout véhicule immobilisé.
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Article 4   :

En  cas  d’aléa  technique  ou  météorologique,  chaque  phase  pourra  être  reportée  à  la  nuit
suivante sans excéder la date du 16 mars 2018.

Article 5 :

Les chantiers seront signalés conformément à la réglementation en vigueur.
La signalisation sera mise en place et maintenue opérationnelle par les services d'ASF.
L'entreprise  chargée  des  travaux  prendra  toutes  les  mesures  de  protection  utiles  sous  le
contrôle des services d'ASF et des services de la gendarmerie de la Loire.
Les différentes dispositions relatives à l’exploitation sous chantier, à la signalisation et à la
sécurité sont  contenues dans les manuels de signalisation temporaire élaborés par la société
ASF.

Article 6 :

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

Article 7 : 

Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
Le directeur départemental des territoires de la Loire,
Le colonel, commandant le groupement de gendarmerie de la Loire,
Le  directeur  régional  d'exploitation  de  la  société  des  Autoroutes  du  Sud  de  la  France  à
Bourg-Lès-Valence,

sont chargés, chacun en ce qui le  concerne,  de l'exécution du présent   arrêté dont
ampliation sera adressée :

au directeur du service du contrôle des autoroutes ;
au directeur du service départemental d'incendie et de secours de la Loire.

Pour le préfet et par délégation,
Le chef de la Mission Déplacements Sécurité
Signé Pierre ADAM
le 24 Janvier 2018

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

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

Bureau de la coordination administrative

Enregistré le 23 janvier 2018

Sous le n° 18-05

ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE A
MONSIEUR LE COLONEL ROMAIN PASCAL,

COMMANDANT DU GROUPEMENT DE GENDARMERIE DE LA LOIRE

Le Préfet de la Loire

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements
et des régions ;

VU la loi  d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la
République ;

VU la loi 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée, d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

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 ;

VU le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;

VU le décret du 31 janvier 2014 nommant Gérard LACROIX, secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

VU le décret du 3 mars 2016 nommant Monsieur Evence RICHARD, préfet de la Loire ;
VU l'ordre de mutation n°103403 du 19 décembre 2016 nommant Monsieur Romain PASCAL, colonel,
commandant du groupement de gendarmerie de la Loire à compter du 1er août 2017 ; 
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

A R R E T E

Article 1: Délégation de signature est donnée au colonel Romain PASCAL, à l'effet de signer les conventions
concernant le remboursement de dépenses relatives à la mise à disposition d'agents supportées par les forces
de l'ordre.

Article 2 : La délégation de signature conférée au colonel Romain PASCAL, conformément à l’article 1er du
présent arrêté, ne pourra être subdéléguée par ses soins qu’aux agents qu’il aura désignés nominativement.
Une copie de cet arrêté de subdélégation sera transmise à la préfecture afin d'être publiée au recueil des actes
administratifs.

Article 3 :  Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté n° 16-82 du 21 mars 2016 portant délégation de
signature au colonel Jean-François MOREL, commandant du groupement de gendarmerie de la Loire. 
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture et le colonel, commandant du groupement de gendarmerie de
la Loire, sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

Fait à Saint-Etienne, le 23 janvier 2018

Le Préfet

Signé Evence RICHARD

ADRESSE POSTALE : 2 rue Charles de Gaulle - CS 12241 - 42022 SAINT-ETIENNE cedex 1 - Téléphone 04 77 48 48 48 - Télécopie 04 77 21 65 83
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PRÉFET DE LA LOIRE
SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON 
Bureau de la Citoyenneté
et de la Réglementation 

Affaire suivie par : Jean-Luc MALLET
Tél. : 04.77.96.37. 19
Fax : 04.77.96.11.01
courriel : jean-luc.mallet@loire.gouv.fr

Montbrison, le 25 janvier 2018

Arrêté n° 62/2017 PORTANT RENOUVELLEMENT DE L’HOMOLOGATION DU TERRAIN DE 
MOTOCROSS DE SAINT RIRAND

 LE PREFET DE LA LOIRE

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

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

VU le Code de la Route et notamment ses articles R. 411.30 et R. 411.32,

VU le Code de l’Environnement et notamment son article R 414-19,

VU le Code de la Santé Publique,

VU l’arrêté n° 2004-211 du 25 juin 2004 du Préfet de la Loire autorisant l’utilisation de l’eau en vue de la
consommation humaine, déclarant d’utilité publique les travaux de prélèvement et instaurant les périmètres
de  protection  et  les  servitudes  s’y rapportant,  pour  le  barrage du  Chartrain  situé  sur  le  territoire  des
communes de Renaison et de Saint Rirand,

VU  l’arrêté n° 06/1992 du 3 janvier 1992 du Préfet de l’Allier déclarant d’utilité publique les travaux
d’extension de la zone de captage de la Verrerie à St Nicolas des Biefs,

VU  l'arrêté  du  Sous-Préfet  de  Roanne  n°  166/13  du  29  juillet  2013  portant  renouvellement  de
l’homologation du terrain de motocross de Saint Rirand, au lieu-dit « La Pierre Follet »,

VU la demande présentée par M. Alrike JARNO, Président du motoclub des Bruyères, dont le siège social
est à la mairie de SAINT RIRAND, en vue d’obtenir le renouvellement de l’homologation du terrain de
motocross situé au lieu-dit « La Pierre Follet » sur le territoire des communes de Saint Rirand (Loire) et de
Saint Nicolas des Biefs (Allier),

VU l’évaluation d’incidences Natura 2000 du 4 octobre 2017 concernant ce terrain,

VU le plan du circuit et la notice descriptive,

VU les  avis  émis  par  les  autorités  et  services  consultés  sur  cette  demande  de  renouvellement
d’homologation,

ADRESSE POSTALE : Square Honoré d'Urfé - CS80199 - 42605 MONTBRISON CEDEX - Téléphone 04 77 96 37 37 - Télécopie 04 77 96 11 01
Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 8H30 à 12H15  à 13H15 à 16H00

COURRIEL : sous-prefecture-de-montbrison@loire.pref.gouv.fr   Site internet : www.loire.pref.gouv.fr
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VU l’avis de la Commission départementale de la Sécurité Routière section spécialisée pour l’autorisation
d’épreuves ou de compétitions sportives, réunie en sous-préfecture de Montbrison le 25 janvier 2018,

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

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

A R R E T E

ARTICLE 1 : Le terrain de motocross situé sur les communes de Saint Rirand (Loire) et de St Nicolas
des  Biefs  (Allier)  d’une  longueur  de  1800  mètres  et  d’une  largeur  variant  entre  8  et  10  mètres  est
homologué pour une durée de 4 ans pour l’entraînement et la compétition.

ARTICLE 2   : La piste devra être aménagée conformément au plan présenté à l’appui de la demande.

ARTICLE 3 : L’utilisation du circuit est autorisée de 10 h à 18 h le premier et le troisième week-end du
mois, uniquement pour l’entraînement des pilotes dûment licenciés. Le public sera interdit sur le circuit et
ses proches abords.

ARTICLE 4 : Le terrain est ouvert aux engins suivants : machines solos, quads, side-cars d’une puissance
de 1000 m³ maximum, le nombre de pilotes motos étant limité à 45. Il est interdit de faire rouler ensemble
motos solos, side-cars et quads.

ARTICLE 5: La présence d’au moins  2 personnes est  obligatoire  lors de l’utilisation du circuit.  Ces
personnes  devront  disposer  d’un  moyen  de  communication.  Un  extincteur  et  une  trousse  de  secours
devront être mis à disposition lors de toute évolution sur le circuit.

ARTICLE  6 :  Les  règles  techniques  de  sécurité  avec  leurs  évolutions  éventuelles  édictées  par  la
Fédération Française de Motocyclisme devront être respectées en permanence.

ARTICLE 7 :  En cas de plainte  du voisinage,  une étude d’impact  acoustique permettant  de qualifier
l’impact des émissions sonores sur les espaces de vie des riverains et de définir les mesures à mettre en
œuvre pour assurer la tranquillité publique, devra être réalisée.

ARTICLE  8 :  Les  émissions  sonores  engendrées  par  les  activités  du  terrain  de  motocross  doivent
respecter  en permanence,  sur les propriétés  bâties  de tiers  voisins,  sans  que les  conditions  d’exercice
fixées par le présent arrêté puissent y faire obstacle, la valeur limite de l’émergence globale de 5 décibels
pondérés A, valeur à laquelle s’ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, en fonction de la durée
cumulée d’apparition du bruit particulier :
- six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant
étendue  à  10  secondes  lorsque  la  durée  cumulée  d’apparition  du  bruit  particulier  est  inférieure  à  10
secondes ;
- cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ;
- quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ;
- trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ;
- deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ;
- une pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ;
- zéro pour une durée supérieure à 8 heures.

L’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit  ambiant,
comportant le bruit particulier en cause, et le niveau de bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits
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habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement
habituels des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause.

Le bruit particulier considéré correspond au bruit engendré par les activités sur le terrain de motocross.

ARTICLE 9 :  Les parkings seront situés en dehors du site sensible de la Tourbière des Narces, toute
divagation du public sera interdite sur ce site ainsi que celui du plateau de la Verrerie. Aucun entretien des
véhicules ne devra avoir lieu sur la zone concernée des périmètres de protection rapprochée des points de
prélèvement  d’eau  destinée  à  la  consommation  humaine.  Si  toutefois  des  déversements  devaient  se
produire accidentellement, les terres polluées devront être enlevées.

ARTICLE  10:  Au  niveau  des  secours,  une  voie  d’accès  de  secours  devra  être  prévue,  signalée  et
maintenue  libre  en  permanence  pour  le  cheminement  des  véhicules  de  secours ;  l’organisateur  devra
prévoir  une  liaison  téléphonique  en  parfait  état  de  fonctionnement  avec  les  services  publics.  En  cas
d’accident, il conviendra de faire appel au centre de traitement de l’alerte en composant le numéro de
téléphone  du  18,  les  centres  de  secours  du  secteur  seront  informés  du  déroulement  des  épreuves  ;
l’organisateur devra mettre en place un dispositif prévisionnel de secours (DPS) en fonction du public
attendu.

ARTICLE 11: M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs.

ARTICLE 12 : Copie du présent arrêté sera adressée à  :

-Mme la Sous-Préfète de Vichy
-M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
-M. Sylvain DARDOUILLIER, représentant les conseillers départementaux à la CDSR
-M. Alain LAURENDON, représentant les conseillers départementaux à la CDSR
-M. Joseph FERRARA, représentant les conseillers départementaux à la CDSR
-M. Pierre-Jean ROCHETTE, représentant les élus communaux à la CDSR
-M. Edmond BOURGEON représentant les élus communaux à la CDSR
-M. Marc MARCHAND représentant les élus communaux à la CDSR
-M. le Maire de SAINT RIRAND
-M. le Colonel, commandant le groupement de la gendarmerie de la loire (EDSR)
-M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
-M. le Directeur Départemental du Service d’Incendie et de Secours
-M. le Directeur Départemental des Territoires
-M. le Directeur de l’Agence régionale de Santé
-M. André LIOGIER, délégué de la Fédération Française de motocyclisme
-M. Daniel BERTHON, délégué de la fédération française du sport automobile
-M. Michel COUPAT, Président de l’Automobile Club Inter Entreprise
-M. Yves GOUJON, Automobile Club du Forez
-M. Alrike JARNO, Président du Moto club des Bruyères
Pour exécution chacun en ce qui le concerne.

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

Rémi RECIO
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