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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE

DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE
BP 20502

11 rue Mi-Carême

42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1

Arrêté relatif à la fermeture exceptionnelle de la trésorerie de Saint Bonnet le Château

L'administrateur général des finances publiques

Directeur départemental des finances publiques de la Loire

Vu l’article 1er du décret n°71-69 du 26 janvier 1971 relatif au régime d’ouverture au public des services
extérieurs de l’Etat ;

Vu  les  articles  26  et  43  du  décret  n°2004-374  du  29  avril  2004  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat, dans les régions et les départements ;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;

Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 relatif  aux services déconcentrés de la direction générale des
finances publiques ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  du  30  juin  2016,  portant  délégation  de  signature  en  matière  d’ouverture  et  de
fermeture des services.

Arrête :

 

Article 1er – La trésorerie de Saint Bonnet le Château sera exceptionnellement fermée au public du jeudi 27
avril 2017 au mercredi 3 mai 2017 inclus.

 

Article 2 – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Loire.

A Saint-Etienne, le  26 avril 2017

 

Le Directeur départemental des finances publiques

  

Thierry CLERGET
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 26 avril 2017    

Arrêté préfectoral n° DT-17-0333 autorisant la destruction administrative de sangliers

Le préfet de la Loire

VU le livre IV titre II du Code de l'Environnement et notamment l’article L 427.6,

VU l’arrêté ministériel du 12 juillet 2016 fixant la liste des espèces d’animaux classés nuisibles,

VU l’arrêté préfectoral du 25 mai 2016 nommant les lieutenants de louveterie et leurs suppléants, et fixant
leurs circonscriptions,

VU   l'arrêté   préfectoral   du   25   janvier   2017,   portant   délégation   de   signature   à   M. Xavier   CEREZA,
directeur départemental des territoires de la Loire,

VU l'arrêté préfectoral du 13 octobre 2016 portant suspension de l'exercice de la chasse sur la commune
de Belleroche pour la campagne 2016/2017,

VU les requêtes d'agriculteurs de la commune de Belleroche, faisant état de dégâts récurrents sur des
parcelles de prairies, et de leur inquiétude en vue des futurs semis,

VU la requête du maire de la commune de Belleroche sollicitant la mise en place de battues afin de
réguler la population de sangliers sur la commune, et de remédier aux dégâts aux cultures,

VU le constat du lieutenant de louveterie du secteur lors de ses visites sur le terrain, 

CONSIDERANT que l'absence de chasse sur la commune de Belleroche a permis au gibier de proliférer,
ce qui a engendré des dégâts, et qu’il est donc nécessaire de réduire les populations de sangliers présentes
sur le secteur afin de garantir un équilibre agro sylvo cynégétique et de réduire les dégâts,

VU l'avis favorable du directeur départemental des territoires,

VU l'avis favorable de M. le président de la fédération départementale des chasseurs en date du 25 avril
2017,

SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire,

ARRETE

ARTICLE  1  :  Des   battues   administratives   visant   la   destruction   de   sangliers,   sont   prescrites   aux
conditions définies aux articles suivants :

ARTICLE 2 : Ces battues auront lieu à compter de la signature du présent arrêté jusqu’au 30 juin 2017,
sur le territoire de la commune de BELLEROCHE. 

Elles pourront se dérouler en tout lieu (réserve de chasse et de faune sauvage comprise) et en tout temps.

Adresse postale : 2 avenue Grüner – CS 90509 – 42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 – Téléphone : 04 77 43 80 00 – Télécopie : 04 77 43 80 42
Site internet : www.loire.gouv.fr
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ARTICLE 3  : M. Thierry GOUGAUD, lieutenant de louveterie est chargé de prendre toutes mesures
utiles pour assurer l’exécution de ces battues dans le respect des lois et règlements sur la police de la
chasse et avec l’objectif d’empêcher les accidents et sauvegarder les droits des tiers. Le lieutenant de
louveterie et/ou son auxiliaire sont autorisés à effectuer la recherche du gibier avec chiens afin de repérer
la présence ou non des animaux.

Il   mobilisera   pour   ces   battues   la   compagnie   de   louvetiers   du   département,   et   pourra   s'adjoindre   la
participation de chasseurs extérieurs à la commune de Belleroche.

Le lieutenant de louveterie signalera tout comportement portant entrave à son action auprès de l’astreinte
du service de sécurité territorialement compétent. Ce dernier diligentera alors les moyens permettant de
sécuriser la mission.

A  l’issue  de   l'opération,   le   lieutenant  de   louveterie   responsable   et   les   forces  de   sécurité   mobilisées
conviendront de la suite à donner en fonction de la gravité des faits relevés.

ARTICLE 4 : Les animaux abattus seront remis avec copie de la présente autorisation et contre récépissé
à un établissement d'équarrissage. Les bons d'équarrissage devront être annexés au compte rendu envoyé
à la direction départementale des territoires.

ARTICLE 5 : Les chasseurs devront être porteurs du permis de chasser et de l’assurance validés pour la
campagne de chasse en cours. Les personnes mineures, non titulaires du permis de chasser ne pourront en
aucun cas, à quel titre que ce soit, participer ou accompagner lors des opérations de destruction.

 

ARTICLE 6 : Le lieutenant de louveterie sera tenu de prévenir le service départemental de la Loire de
l'Office National  de la Chasse et  de la Faune Sauvage (Tél.  04.77.97.06.50,  fax :  04.77.97.06.48),   la
brigade de gendarmerie du secteur concerné et M. le maire de Belleroche.

 

ARTICLE    7  :  Un compte-rendu de chaque battue sera  adressé  à  M.  le  directeur  départemental  des
territoires de la Loire dans un délai de 48h après chaque opération.

ARTICLE   8 : Le secrétaire général de la préfecture de la Loire, le directeur départemental des territoires
de la Loire, le lieutenant de louveterie,  le service départemental de la Loire de l'office national de la
chasse et de la faune sauvage, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
dont une ampliation sera adressée à M. le président de la fédération départementale des chasseurs de la
Loire.
 

P/le préfet de la Loire et par délégation
Le directeur départemental des territoires

Signé Xavier CEREZA

Un recours contentieux peut être déposé au tribunal administratif compétent de Lyon dans un délai de deux mois
à compter de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire
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Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 26 avril 2017

Arrêté préfectoral n° DT-17-341

Autoroute A 72

Construction d'un écopont PK 98.438 commune de Chambéon

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 2017 ;

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

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
Site internet : www.loire.gouv.fr
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Vu l'arrêté  préfectoral  n°  DT-17-09 du 25 janvier  2017 portant  délégation  de  signature  à 
monsieur  le  directeur  départemental  des  territoires  et  la  subdélégation  n°  DT-17-0050 du
30 janvier 2017 ;

Vu la  demande présentée par le  directeur régional d'exploitation de  la  Société des 
Autoroutes du Sud de la France, sollicitant une réglementation de la circulation, en date du
29 mars 2017 ;

Vu  l'avis  favorable  de  la  sous-direction  du  contrôle  des  autoroutes  en  date  du
3 avril 2017 ;

Vu l'avis réputé favorable du groupement de gendarmerie de la Loire.

Considérant la nécessité de réaliser un écopont sur l'autoroutes A 72.

Considérant la nécessité de garantir  la sécurité des usagers de l'A 72 ainsi que celle  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 construction du tablier (sens 1 en 
direction de Saint-Étienne) de l’écopont situé au PK 98.438.de l’autoroute A 72.

Le présent arrêté couvre la période de travaux programmée :
 

• du 6 mai  au 8 juin 2017

Article 2 : mesures d'exploitation

Dans les 2 sens de circulation : (direction Clermont-Ferrand et Saint-Etienne)
 
• la voie de gauche sera neutralisée à l’aide de blocs séparateurs modulaires de voies de 

type BT4 sur une longueur de 150 mètres linéaires de part et d’autre du PK 98+438 ;

• la circulation sera maintenue sur deux voies  décalées  dans chaque sens de largeur 
normale (3,50 m en utilisant la voie de droite et la bande d’arrêt d’urgence (BAU).

Ces restrictions se feront : 

• du PK 98.020 au PK 99.200 dans le sens 1 (Clermont-Ferrand/Saint-Étienne) ;

• du PK 99.200 au PK 98.020 dans le sens 2 (Saint-Étienne/Clermont-Ferrand).
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La vitesse sera réduite  à  90 km/h,  par palliers  dégressifs  de 20km/h avec  interdiction  de 
doubler :

• du PK 97.540 au PK 99.200 dans le sens 1 (Clermont-Ferrand/Saint-Etienne) ;

• du PK 99.400 au PK 98.020 dans le sens 2 (Saint-Etienne/Clermont-Ferrand).

Les  balisages  resteront  en place 7j/7  et  24h/24 pendant  toute  cette  période y compris  les
 week-ends et jours fériés.
 
Les travaux seront réalisés de jour et en semaine (du lundi au vendredi) de 7 h 00 à 20 h 00,

Article 3     : Phasage particulier (pose de poutres, dallettes et bétonnage)  

• Du  mercredi  17  mai  à  5  h  00  au  jeudi  18  mai  à  17  h  00  et  la  journée  du
8 juin 2017 de 5 h 00 à 17 h 00 :

Basculement  de la circulation du sens 1  (direction Saint-Etienne)  sur 2 voies décalées  de 
largeur normale (sur BAU et VD) de 3.50m chacune dans le sens 2 dans le sens 2 (direction 
Clermont-Ferrand).

Ces restrictions se feront : 

• du PK 98.020 au PK 99.200

La vitesse sera réduite  à  90 km/h,  par palliers  dégressifs  de 20km/h avec  interdiction  de 
doubler :

• du PK 97.540 au PK 99.200 dans le sens 1 (Clermont-Ferrand/Saint-Etienne) :

• du PK 99.900 au PK 98.020 dans le sens 2 (Saint-Etienne/Clermont-Ferrand).

Article 4     :

En cas d’incident ou d’accident, les services de la société des 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.

Article 5     :

Cependant en cas d’intempéries ou de problèmes techniques, les travaux peuvent être reportés 
à une date ultérieure sans pouvoir dépasser la date du 15 juin 2017.
Ce report se fera après information et avis des services de coordination routière.
Chaque phase pourra se prolonger sur le délai de la phase suivante, sans dépasser la date du 
15 juin 2017.
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Durant les travaux prévus dans le présent arrêté :

• il  sera  dérogé  aux  principes  généraux  de  l’arrêté  permanent  d’exploitation  sous 
chantier du 16 janvier 2013 en ce qui concerne :

▪ les jours hors chantier
▪ le débit prévisible par voie laissée libre à la circulation

• Pour les chantiers situés à moins de 20 km des zones neutralisées, il sera dérogé aux 
règles d’inter-distances entre chantier précisées dans l’article 3-8 de l’arrêté permanent 
d’exploitation sous chantier du 16 janvier 2013.

Article 6 :

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 7 :

La DIR de Zone Centre-Est sera tenue informée des différentes phases de travaux ainsi que 
des conditions de circulation.

Article 8 : 

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,
L'Adjoint au chef de Service Action
Territoriale

Signé Patrick ROCHETTE
le 26 avril 2017

Un recours contentieux peut être déposé au tribunal administratif compétent de Lyon dans un 
délai  de  deux  mois  à  compter  de  la  publication  du  présent  arrêté  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de la Loire
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Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 26 avril 2017

Arrêté préfectoral n° DT-17-342

Entretien des chaussées de l'échangeur n° 31 - Noirétable 
sur l'autoroute A89 (commune de Les Salles).

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  la  convention  de  concession  et  le  cahier  des  charges  et  notamment  son  article  14 
(règlement d'exploitation et mesures de police) ;

Vu la note technique (NOR DEVT1606917N) du 14 avril 2016 relative à la coordination des 
chantiers et notamment son annexe 1 ;

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 2017 ;

Vu le décret du 03 mars 2016  nommant Monsieur Évence RICHARD, Préfet de la Loire ;
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Vu l'arrêté  préfectoral  n°  DT-17-09 du 25 janvier  2017 portant  délégation  de  signature  à 
monsieur  le  directeur  départemental  des  territoires  et  la  subdélégation  n°  DT-17-0050 du
30 janvier 2017 ;

Vu la  demande présentée par le  directeur régional d'exploitation de  la  Société des 
Autoroutes du Sud de la France, sollicitant une réglementation de la circulation, en date du
31 mars 2017 ;

Vu  l'avis  favorable  de  la  sous-direction  du  contrôle  des  autoroutes  en  date  du
10 avril 2017 ;

Vu l'avis favorable du groupement de gendarmerie de la Loire en date du 10 avril 2017 ;

Vu l'avis favorable de la commune de Noirétable en date du 13 avril 2017.

Considérant  la nécessité de réaliser des travaux d’entretien de la chaussée de l’échangeur
n° 31 Noirétable sur l’autoroute A89.

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   :

Pendant  l’exécution  des  travaux  de  réfection  des  chaussées  de  l’échangeur  n°  31  de 
Noirétable  et  les  travaux  de  réparation  des  solins  des  joints  de  chaussées  du  pont  de 
l’échangeur  n°  31 de Noirétable  sur  l’autoroute  A89,  la  circulation  de  tous  les  véhicules 
s’effectuera dans les conditions suivantes :

1 -  Alternat  pour les  véhicules  désirant  se  rendre à Clermont-Ferrand et  les  véhicules  en 
provenance de Saint-Etienne qui désirent sortir à l’échangeur n° 31 de Noirétable. 

• lundi 15 mai à partir de 8 h 00 au vendredi 19 mai à 17 h 00

2  -  Entrées  et  sorties  interdites  à  l’échangeur  n°  31  de  Noirétable  dans  les  2  sens  de 
circulation, les nuits du :
 

• lundi 15 mai à 21 h 00 au mardi 16 mai à 6 h 00
• mardi 16 mai à 21 h 00 au mercredi 17 à 6 h 00

Les itinéraires de substitution utilisés pour dévier le trafic sont ceux répertoriés dans le Plan 
de Gestion Trafic des autoroutes A89/A72 :
 
Pour les véhicules désirant se rendre à Lyon:
entrée interdite  à l’échangeur  n°  31 Noirétable  à  tous les  véhicules  désirant  se  rendre en 
direction de Lyon ;
suivre itinéraire de substitution S11 ; 
entrée à l’échangeur n° 6 Feurs.
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Pour les véhicules désirant se rendre à Clermont-Ferrand :
entrée interdite  à l’échangeur  n°  31 Noirétable  à  tous les  véhicules  désirant  se  rendre en 
direction de Clermont-Ferrand ;
suivre itinéraire de substitution S10 ;
entrée à l’échangeur n° 30 Thiers Est.

Pour les véhicules en provenance de Clermont-Ferrand :
sortie  interdite  à  l’échangeur  n°  31  Noirétable  à  tous  les  véhicules  arrivant  de
Clermont-Ferrand ;
sortir à l’échangeur n° 30 Thiers Est ;
suivre itinéraire de substitution S9.
 
Pour les véhicules en provenance de Lyon :
sortie interdite à l’échangeur n° 31 Noirétable à tous les véhicules arrivant de Lyon ;
à la bifurcation des autoroutes A89 et A72, prendre la direction de Saint-Étienne ;
sortir à l’échangeur n° 6 Feurs ;
suivre itinéraire de substitution S12.
 
Pour les véhicules en provenance de Saint-Etienne :
sortie interdite à l’échangeur n° 31 Noirétable à tous les véhicules arrivant de Saint-Étienne
sortir à l’échangeur n° 6 Feurs ;
suivre itinéraire de substitution S12.

Article 2 :

Les dispositions du présent arrêté s’appliqueront du 15 mai au 19 mai 2017.

Article 3     :

En cas d’incident ou d’accident, les services de la société des 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.

Article 4     :

Pour les travaux de réparation des solins des joints du pont de l’échangeur n° 31 :
En  cas  d’intempéries  ou  de  problèmes  techniques,  les  travaux  peuvent  être  reportés  au 
mercredi 24 mai à 17 h 00.

Pour les travaux de réfection de chaussées :
Les travaux peuvent être reportés sur la nuit suivante dans la semaine n° 20, sans dépasser la 
date du 19 mai 2017 6 h 00. 

Ces reports se feront après information et avis des services de coordination routière.
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Article 5 :

Durant les travaux prévus dans le présent arrêté :
Pour les chantiers situés à moins de 20 km des zones neutralisées, il sera dérogé aux règles 
d’inter-distances  entre  chantier  précisées  dans  l’article  3-8  de  l’arrêté  permanent 
d’exploitation sous chantier du 16 janvier 2013.
 
Les  mesures  de  gestion  de  trafic  entraînent  la  levée  de  l’interdiction  des  Transports  de 
Matières  Dangereuses  (TMD) sur  la  D1089,  les  nuits  de  fermeture  de  l’échangeur  de 
Noirétable n° 31.

Article 6 :
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 7 :

La DIR de Zone Centre-Est sera tenue informée des différentes phases de travaux ainsi que 
des conditions de circulation.

Article 8 : 

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,
L'Adjoint au chef de Service Action
Territoriale
Signé Patrick ROCHETTE
Le 26 avril 2017

Un recours contentieux peut être déposé au tribunal administratif compétent de Lyon dans un 
délai  de  deux  mois  à  compter  de  la  publication  du  présent  arrêté  au  recueil  des  actes 
administratifs de la préfecture de la Loire
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Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne le 14 avril 2017

Arrêté préfectoral n° DT-170273

Autorisant l’exploitation du Train Touristique de Commelle-Vernay

Le préfet de la Loire

VU le code des transports ;

VU le décret n°2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés, 
notamment son titre V ;

VU le décret n°2010-1580 du 17 décembre 2010, relatif au Service Technique des  
Remontées Mécaniques et des Transports Guidés  ;

VU  l’arrêté  du  30 mars  2017 modifiant  l’arrêté  du  08 décembre  2003 relatif  aux  
dossiers  de  sécurité  des  systèmes  de  transports  publics  guidés  à  vocation  
touristique ou historique ;

VU l’arrêté  du  02  février  2011  portant  organisation  du  Service  Technique  des 
Remontées Mécaniques et des Transports Guidés  ;

VU l’arrêté du 18 mars 1991 modifié relatif  au classement,  à la réglementation et  
à l’équipement des passages à niveau ;

VU la  circulaire  du  06  juillet  2011  relative  à  l’organisation  du  contrôle  des  
systèmes  de  transport  et  de  l’instruction  des  dossiers  entre  le  Service  Technique  
des Remontées Mécaniques et des Transports Guidés, les préfets et leurs services,  
en application du décret du 17 décembre 2010 ;

VU la  demande  en  date  du  06  février  2017  de  Roannais  Agglomération, 
propriétaire et exploitant du Train Touristique des Belvédères  ;

VU l’avis  favorable  du  Service  Technique  des  Remontées  Mécaniques  et  des 
Transports Guidés émis le 06 avril 2017 ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Loire.
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A R R E T E

Article 1er : 

Autorisation  est  donnée  à  Roannais  Agglomération  d’exploiter  le  Train  Touristique  des 
Belvédères, entre la gare du lieu-dit Le Belvédère et celle du hameau de Magneux.

Article 2     :  

Le Règlement de Sécurité de l’Exploitation du Train Touristique des Belvédères (édition de 
janvier 2017), le Règlement de Police de l’Exploitation (édition de janvier 2017) et le Plan 
d’Intervention et de Sécurité (édition de janvier 2017) sont approuvés.

Article 3 :

L’arrêté du 13 mars 2007 relatif à l’autorisation d’exploiter est abrogé.

Article 4 :

Le présent arrêté est délivré au regard de la sécurité des usagers et des tiers et ne préjuge en 
rien des  obligations  pouvant  découler  d’autres  règlements,  notamment  celles  relatives  à  la 
protection des travailleurs.

Article 5 :

Le secrétaire général de la Préfecture, le sous-préfet de Roanne et le président de Roannais 
Agglomération sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture, et dont copie sera adressée :
– au Colonel du Groupement de Gendarmerie de la Loire,
– au directeur du Service Départemental d’Incendie et de Secours,
– au Service Technique des Remontées Mécaniques et des Transports Guidés.

Le préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires 
de la Loire
Signé Xavier CEREZA
le 14 AVRIL 2017

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

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 19 avril 2017

Arrêté préfectoral n° DT-17-0258
abrogeant le droit d’eau et encadrant les conditions de remise en état du site 

au titre de l’article L181-23 du Code de l’environnement
du seuil au lieu-dit "la chèvre" sur le cours d'eau la Coise

communes de Chevrières et Saint-Denis-sur-Coise 

Le préfet de la Loire

VU le code de l'environnement et notamment ses articles L.211-1, L.181-23, L.214-4, L.214-
6 II et R. 214-26 ;
VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-
Bretagne approuvé le 18 novembre 2015 ;
VU le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) du bassin Loire-Bretagne approuvé le
23 novembre 2015 :
VU l'arrêté du 10 juillet 2012 portant sur la liste 2 des cours d'eau, tronçons de cours d'eau ou
canaux classés au titre de l'article  L.214-17 du code de l'environnement  du bassin  Loire-
Bretagne ;
VU la reconnaissance d'antériorité en date du 22 novembre 2016 portant autorisation au titre
du de l’article L.214-3 du code de l'environnement et relatif au seuil et à la prise d'eau au lieu-
dit "la Chèvre" ;
VU l’acte de cession d’ouvrage de prise d’eau du 10 mai 2016 relatant l’abandon du droit
d’eau de Monsieur FAYOLLE au bénéfice du SIMA Coise ;
VU le dossier de demande de retrait d'autorisation  et de remise en état complet et régulier,
reçu le 2 décembre 2016, présenté par le SIMA Coise représenté par son Président, enregistré
sous le n° 42-2016-00377 et relatif à l'opération susvisée ;
VU l'avis de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques en date du  15 décembre
2016 ;
VU les compléments apportés par le SIMA Coise reçus le 31 janvier 2017 ;
VU l’invitation faite au déclarant de présenter ses observations sur le projet d’arrêté qui lui a
été transmis le 13 mars 2017 ;
Considérant que le pétitionnaire n’a pas émis d’observation sur le projet d’arrêté dans le
délai imparti de 15 jours ;
Considérant que le seuil de la Chèvre sur la Coise est totalement contourné en rive droite ;
Considérant que le seuil ne permet plus d’alimenter en eau le bief entièrement comblé ;
Considérant l’absence d’usage au niveau de cette prise d’eau ;
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Considérant que le seuil de la Chèvre ne fait plus obstacle à la circulation piscicole mais a un
impact sur la morphologie du cours d’eau ;
Considérant le classement de la Coise au titre de la liste 2 de l’article L.214-17 du code de
l’environnement dont l’objectif est de garantir à long terme le bon état écologique du cours
d’eau ; 
Considérant qu’il convient de fixer les conditions de remise en état des lieux en application
de l’article L.181-23 du code de l’environnement de manière à ce qu’aucune atteinte ne puisse
être portée à l’objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

A R R E T E

Titre I Objet

Article 1er : Abrogation

L’autorisation au titre du code de l'environnement et relatif au seuil et à la prise d'eau sur la
Coise  au  lieu-dit  "la  Chèvre" sur  la  commune  de  Chevrières ayant  fait  l’objet  d’une
reconnaissance d’antériorité datée du 22 novembre 2016 est abrogée.

Titre II Prescriptions

Article 2 : Conditions de remise en état des lieux

2.1. Destruction du seuil

Les travaux d’arasement sont réalisés en 2 temps :

Première intervention
• Les travaux consistent en un abaissement d’environ 95 cm (soit 50 % de sa hauteur

actuelle) et se déroule de la façon suivante :
• Le démantèlement du seuil est réalisé en créant une brèche en rive gauche afin de

créer un chenal d’écoulement. Cela permet de travailler à sec à partir du seuil et de la
rive gauche vers la rive droite.

• L’accès au chantier  se fait  par la rive droite,  la pelle  mécanique accède à la  rive
gauche en traversant le bras de contournement existant.

• Le démantèlement consiste au retrait et à l’évacuation de l’ensemble de la croûte en
béton recouvrant le seuil ainsi qu’au démantèlement des blocs sur la partie supérieure.

• Les pierres issues du seuil sont d’une part utilisées pour obstruer l’entrée de l’ancien
bief et d’autre part positionnées dans le lit du cours d’eau afin de créer des caches à
poisson.

• Au milieu du seuil, une échancrure d’environ 2 mètres de large est créée de façon à
favoriser un chenal d’écoulement préférentiel en milieu de lit.

Seconde intervention
• Les travaux consistent au dérasement complet du reste du seuil. Les blocs constituant

les 95 cm restant sont enlevés par une pelle mécanique qui travaille depuis la crête du
seuil en commençant par la rive gauche puis en reculant jusqu’à la rive droite.
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• Les pierres issues du seuil sont d’une part utilisées pour finir l’obstruction de l’entrée
de l’ancien bief et d’autre part positionnées dans le lit du cours d’eau afin de créer des
caches à poisson.

2.  2  . Gestion des sédiments  

Les sédiments stockés à l'amont du seuil seront entraînés naturellement.

2.  3  .   Gestion des berges et de la végétation  

Un abattage préventif des arbres et cépées instables est réalisé avant le démantèlement.
Les  parties  basses  des  berges  découvertes  par  l’abaissement  de  la  ligne  d’eau  sont
immédiatement enherbées à l'aide d'un mélange grainier adapté au contexte. Elles sont, au
besoin selon la stabilité des talus, replantées d'essences arbustives et arborées autochtones.

2.  4  . Évacuation des matériaux constituant le seuil  

La longrine béton  située sur la crête des vestiges du seuil est évacuée conformément à la
réglementation en vigueur relative aux déchets immédiatement après la première phase de
démantèlement.

Article 3 : Calendrier de réalisation des travaux

La Coise étant classé en 1ère catégorie piscicole et afin de préserver les zones de frayères, les
travaux devront être réalisés entre le 15 avril et le 15 octobre.
La première intervention a lieu fin juin - début juillet 2017 après la période des foins.
la seconde intervention est exécutée au plus tôt en septembre 2017 et au plus tard en juillet
2018 en fonction du départ des sédiments amont.
Une visite sur site avec l’agence française pour la biodiversité et les services de la police de
l’eau en septembre 2017 est organisée pour se rendre compte de l’évolution de la situation
depuis la première intervention et pour programmer la seconde intervention.

Article 4 : Précautions en phase chantier

Pendant la durée des travaux, le pétitionnaire veille à ne pas entraver l’écoulement des eaux.
Pendant la durée des travaux, le stationnement  des engins est réalisé en dehors de la zone
d’expansion de crue pendant les périodes d’inactivité.
Les engins de chantier minimisent au maximum les passages en eau. Seuls les passages au
niveau de la crête du seuil sont autorisés.
Tout apport de polluant ou de charge solide, immédiat ou différé, est proscrit. Le pétitionnaire
prend toutes les dispositions nécessaires à cet égard, en particulier les travaux doivent être
réalisés avec le souci constant de l’environnement et des milieux aquatiques.
Les produits susceptibles de porter atteinte à la qualité des eaux sont stockés hors d’atteinte
de celles-ci sur une aire étanche.
Toutes les dispositions sont prises pour limiter au maximum le départ de fines dans le cours
d’eau (démantèlement progressif du seuil, temps nécessaire de décantation entre le retrait de
chaque bloc).
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Article 5 : Mesures de suivi

Le  suivi  de  l'évolution  du  site  est assuré  sur  une  période  minimale  de  5  ans  après le
démantèlement du seuil. Ce suivi a pour objectif de s’assurer de la stabilité des berges et de
prévenir les phénomènes d'érosion.
Ce suivi comprend :
• un contrôle visuel annuel et après chaque crue morphogène ;
• un suivi topographique réalisé sur la base du levé topographique avant travaux de remise

en état et d’un nouveau levé topographique, soit après une crue morphogène, soit à l’issue
de la période de 5 ans.

A l’issue de la période de suivi, un bilan du suivi est transmis au service police de l’eau.
Si ce suivi met en évidence la nécessité de réaliser des interventions complémentaires pour
stabiliser les berges ou prévenir l’érosion, le SIMA Coise transmet au service police de l’eau
une proposition de travaux avant intervention.

Article 6 : Moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident

6.1. En cas de pollution accidentelle

En cas de pollution accidentelle, des opérations de pompage et de curage sont mises en œuvre.
Des barrages flottants et  des matériaux absorbants sont  conservés sur  le  chantier  afin  de
permettre au personnel compétent d’intervenir rapidement, selon le type de milieu pollué (sol
ou eau).
Le personnel est formé aux mesures d’intervention.

6.2. En cas de risque de crue

Le bénéficiaire procède à la mise en sécurité du chantier en cas d’alerte météorologique quant
à un risque de crue. Il procède notamment à la mise hors de champ d’inondation du matériel
de chantier et à l’évacuation du personnel de chantier.

Titre III Dispositions générales

Article 7 : Déclaration des incidents ou des accidents

Le pétitionnaire est tenu de déclarer, dès qu’il en a connaissance, au préfet les accidents ou
incidents  intéressant  les  installations,  ouvrages,  travaux  ou  activités  faisant  l'objet  de  la
présente déclaration, qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article
L.211-1 du code de l'environnement.

Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maître d'ouvrage devra prendre
ou faire  prendre  les  dispositions nécessaires  pour  mettre  fin  aux  causes de l'incident  ou
accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.

Le  permissionnaire  demeure  responsable  des  accidents  ou  dommages  qui  seraient  la
conséquence de l'activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.

Article 8 : Accès aux installations

Les agents chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux
installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés par la présente autorisation, dans les
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conditions fixées par le code de l’environnement. Ils pourront demander communication de
toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.

Article 9 : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 10 : Publication et information des tiers

Une copie du présent arrêté  est transmise  aux mairies des communes de  Chevrières et de
Saint-Denis-sur-Coise pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.
Le présent arrêté  est à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de la Loire
pendant une durée d’au moins 1 an.

Article 11 : Voies et délais de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de LYON (184 rue
Dugesclin – 69003 LYON), conformément à l'article R.181-50 du code de l'environnement :

Article 1 1° Par le pétitionnaire, dans un délai de deux mois à compter du jour où la
décision leur a été notifiée ;
Article 2 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les
intérêts mentionnés à l'article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de :
Article 3 a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-
44 ;
Article 4 b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au
4° du même article.

Article 5 Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue
cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux
mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°. Le
préfet informe le bénéficiaire de la décision en cas de recours gracieux ou hiérarchique pour
lui permettre d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 411-6 et L. 122-1 du
code des relations entre le public et l'administration.

Article 12 : Procédure contentieuse

Sans  préjudice  des  délais  et  voies  de  recours  mentionnés  à  l’article  précédent,  les  tiers
intéressés peuvent déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise en service
du  projet  autorisé,  aux  seules  fins  de  contester  l'insuffisance  ou  l'inadaptation  des
prescriptions définies dans l'autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le
projet autorisé présente pour le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 181-3.

Article 6 Le  préfet  dispose  d'un  délai  de  deux  mois,  à  compter  de  la  réception  de  la
réclamation, pour y répondre de manière motivée. A défaut, la réponse est réputée négative.

S'il estime la réclamation fondée, le préfet fixe des prescriptions complémentaires dans les
formes prévues à l'article R. 181-45.
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Article 13 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
Les maires des communes de Chevrières et Saint-Denis-sur-Coise,
Le directeur départemental des territoires de la Loire,
Le responsable départemental Loire de l'agence française pour la biodiversité,
Le commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Loire,
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 de la Loire.

Le préfet de la Loire,
Evence Richard
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 19 avril 2017

Arrêté préfectoral n° DT-17-0256
abrogeant le droit d’eau 

du seuil au lieu-dit "la Provote" sur le cours d'eau la Coise
communes de Chazelles sur Lyon et Chevrières et encadrant les conditions de remise

en état du site au titre de l’article L181-23 du Code de l’environnement

Le préfet de la Loire

VU le code de l'environnement et notamment ses articles L.211-1, L.181-23, L.214-4, L.214-
6 II et R. 214-26 ;
VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-
Bretagne approuvé le 18 novembre 2015 ;
VU le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) du bassin Loire-Bretagne approuvé le
23 novembre 2015 :
VU l'arrêté du 10 juillet 2012 portant sur la liste 2 des cours d'eau, tronçons de cours d'eau ou
canaux classés au titre de l'article  L.214-17 du code de l'environnement  du bassin  Loire-
Bretagne ;
VU la reconnaissance d'antériorité  notifiée à Monsieur Gigandon le 29 mars 2016 portant
autorisation au titre du code de l'environnement et relatif au seuil et à la prise d'eau au lieu-dit
"la Provote" ;
VU l’acte de cession d’ouvrage de prise d’eau du  6 juin 2016 relatant l’abandon du droit
d’eau de Monsieur Gigandon au bénéfice du SIMA coise ;
VU le changement de bénéficiaire notifié au SIMA Coise le 2 décembre 2016 ;
VU le dossier de demande de retrait d'autorisation  et de remise en état complet et régulier
reçu le 2 décembre 2016, présenté par le SIMA Coise représenté par son Président, enregistré
sous le n° 42-2016-00389 et relatif à l'opération susvisée ;
VU l'avis de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques en date du  15 décembre
2016 ;
VU les compléments apportés par le SIMA Coise reçus le 3 janvier 2017 ;
VU l’invitation faite au déclarant de présenter ses observations sur le projet d’arrêté qui lui a
été transmis le 13 mars 2017 ;
Considérant que le pétitionnaire n’a pas émis d’observation sur le projet d’arrêté dans le
délai imparti de 15 jours ;
Considérant que le seuil de la Provote ne permet plus d’alimenter en eau le bief entièrement
comblé ;
Considérant l’absence d’usage au niveau de cette prise d’eau ;
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Considérant que le seuil de la Provote fait obstacle à la circulation piscicole et a un impact
sur la morphologie du cours d’eau ;
Considérant le classement de la Coise au titre de la liste 2 de l’article L.214-17 du code de
l’environnement dont l’objectif est de garantir à long terme le bon état écologique du cours
d’eau ; 
Considérant qu’il convient de fixer les conditions de remise en état des lieux en application
de l’article L.181-23 du code de l’environnement de manière à ce qu’aucune atteinte ne puisse
être portée à l’objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

A R R E T E

Titre I Objet de la déclaration

Article 1er : Abrogation

L’autorisation au titre du code de l'environnement et relatif au seuil et à la prise d'eau sur la
Coise  au  lieu-dit  "la  provote" sur  la  commune  de  Chevrières ayant  fait  l’objet  d’une
reconnaissance d’antériorité datée du 29 mars 2016 est abrogée.

Titre II Prescriptions

Article 2 : Conditions de remise en état des lieux

2.1. Destruction du seuil
Les travaux d’arasement sont réalisés en 2 temps :

Première intervention :
• Les  travaux  consistent  à  créer  un  brêche  centrale avec un abaissement  d’environ

80 cm (soit 50 % de sa hauteur actuelle) et se déroulent de la façon suivante :
• l’accès au chantier se fait par la rive droite, la pelle mécanique accède à la rive gauche

de  la  rivière  par  le  seuil en  traversant  l’écoulement  préférentiel  existant  dû  à  un
abaissement du coursier ;

• le démantèlement consiste au retrait et à l’évacuation de l’ensemble de la croûte en
béton recouvrant le seuil en commençant côté rive gauche et en travaillant en reculant
jusqu’au milieu approximatif de l’ouvrage ;

• au milieu du seuil, il est créé une brèche de minimum 12 mètres de large et d’environ
80 cm de profond par démantèlement des blocs sur la partie supérieure ;

• les pierres issues du seuil sont utilisées d’une part pour obstruer l’entrée de l’ancien
bief et d’autre part positionnées dans le lit du cours d’eau afin de créer des caches à
poisson ;

Seconde intervention :
• Les travaux consistent  à l’abaissement de la brêche pour rétablir la continuité. Les

blocs constituant  les  80  cm restant  au  niveau de la brêche créée lors  de la  1ère
intervention sont enlevés par une pelle mécanique qui travaille depuis la crête du seuil
en commençant par la rive gauche puis en reculant jusqu’à la rive droite.
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• Les pierres issues du seuil sont utilisées d’une part pour finir l’obstruction de l’entrée
de l’ancien bief et d’autre part positionnées dans le lit du cours d’eau afin de créer des
caches à poisson.

2.2. Gestion des sédiments

Les sédiments stockés à l'amont du seuil seront entraînés naturellement.

2.3. Gestion des berges et de la végétation

Un abattage préventif des arbres et cépées instables est réalisé avant le démantèlement.
Les  parties  basses  des  berges  découvertes  par  l’abaissement  de  la  ligne  d’eau  sont
immédiatement enherbées à l'aide d'un mélange grainier adapté au contexte. Elles sont, au
besoin selon la stabilité des talus, replantées d'essences arbustives et arborées autochtones.

2.4. Évacuation des matériaux constituant le seuil

La longrine béton  située sur la crête des vestiges du seuil est évacuée conformément à la
réglementation en vigueur relative aux déchets immédiatement après la première phase de
démantèlement.

Article 3 : Calendrier de réalisation des travaux

La Coise étant classée en 1ère catégorie piscicole et afin de préserver les zones de frayères, les
travaux devront être réalisés entre le 15 avril et le 15 octobre.
La première intervention a lieu fin juin - début juillet 2017 après la période des foins.
La seconde intervention est exécutée au plus tôt en septembre 2017 et au plus tard en juillet
2018 en fonction du départ des sédiments amont.
Une visite sur site avec l’agence française pour la biodiversité et les services de la police de
l’eau en septembre 2017 est organisée pour se rendre compte de l’évolution de la situation
depuis la première intervention et pour programmer la seconde intervention.

Article 4 : Précautions en phase chantier

Pendant la durée des travaux, le pétitionnaire veille à ne pas entraver l’écoulement des eaux.
Pendant la durée des travaux, le stationnement  des engins doit être réalisé en dehors de la
zone d’expansion de crue pendant les périodes d’inactivité.
Les engins de chantier minimisent au maximum les passages en eau. Seuls les passages au
niveau de la crête du seuil sont autorisés.
Tout apport de polluant ou de charge solide, immédiat ou différé, est proscrit. Le pétitionnaire
prend toutes les dispositions nécessaires à cet égard, en particulier les travaux doivent être
réalisés avec le souci constant de l’environnement et des milieux aquatiques.
Les produits susceptibles de porter atteinte à la qualité des eaux sont stockés hors d’atteinte
de celles-ci sur une aire étanche.
Toutes les dispositions sont prises pour limiter au maximum le départ de fines dans le cours
d’eau (démantèlement progressif du seuil, temps nécessaire de décantation entre le retrait de
chaque bloc)
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article 5 : Mesures de suivi

Le  suivi  de  l'évolution  du  site  est assuré  sur  une  période  minimale  de  5  ans  après le
démantèlement du seuil afin de veiller à la stabilité des berges et prévenir les phénomènes
d'érosion.
Sur  la  base  du  levé  topographique  présenté  dans  le  porté  à  connaissance,  un  suivi
topographique est réalisé, soit après une crue morphogène soit à l’issue de la période de 5 ans.

Article 6 : Moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident

6.1. En cas de pollution accidentelle

En cas de pollution accidentelle, des opérations de pompage et de curage sont mises en œuvre.
Des barrages flottants et  des matériaux absorbants sont  conservés sur  le  chantier  afin  de
permettre au personnel compétent d’intervenir rapidement, selon le type de milieu pollué (sol
ou eau).
Le personnel est formé aux mesures d’intervention.

6.2. En cas de risque de crue

Le bénéficiaire procède à la mise en sécurité du chantier en cas d’alerte météorologique quant
à un risque de crue. Il procède notamment à la mise hors de champ d’inondation du matériel
de chantier et à l’évacuation du personnel de chantier.

Titre III Dispositions générales

Article 7 : Déclaration des incidents ou des accidents

Le pétitionnaire est tenu de déclarer, dès qu’il en a connaissance, au préfet les accidents ou
incidents  intéressant  les  installations,  ouvrages,  travaux  ou  activités  faisant  l'objet  de  la
présente déclaration, qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article
L.211-1 du code de l'environnement.

Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maître d'ouvrage devra prendre
ou faire  prendre  les  dispositions nécessaires  pour  mettre  fin  aux  causes de l'incident  ou
accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.

Le  permissionnaire  demeure  responsable  des  accidents  ou  dommages  qui  seraient  la
conséquence de l'activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.

Article 8 : Accès aux installations

Les agents chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux
installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés par la présente autorisation, dans les
conditions fixées par le code de l’environnement. Ils pourront demander communication de
toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.
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Article 9 : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 10 : Publication et information des tiers

Une copie du présent arrêté  est transmise  aux mairies des communes de  Chevrières et de
Chazelles-sur-Lyon pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.
Le présent arrêté  est à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de la Loire
pendant une durée d’au moins 1 an.

Article 11 : Voies et délais de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de LYON (184 rue
Dugesclin – 69003 LYON), conformément à l'article R.181-50 du code de l'environnement :

Article 1 1° Par le pétitionnaire, dans un délai de deux mois à compter du jour où la
décision leur a été notifiée ;
Article 2 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les
intérêts mentionnés à l'article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de :
Article 3 a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-
44 ;
Article 4 b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au
4° du même article.

Article 5 Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue
cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux
mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°. Le
préfet informe le bénéficiaire de la décision en cas de recours gracieux ou hiérarchique pour
lui permettre d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 411-6 et L. 122-1 du
code des relations entre le public et l'administration.

Article 12 : Procédure contentieuse

Sans  préjudice  des  délais  et  voies  de  recours  mentionnés  à  l’article  précédent,  les  tiers
intéressés peuvent déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise en service
du  projet  autorisé,  aux  seules  fins  de  contester  l'insuffisance  ou  l'inadaptation  des
prescriptions définies dans l'autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le
projet autorisé présente pour le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 181-3.

Le préfet dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y
répondre de manière motivée. A défaut, la réponse est réputée négative.

S'il estime la réclamation fondée, le préfet fixe des prescriptions complémentaires dans les
formes prévues à l'article R. 181-45.

Article 13 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
Les maires des communes de Chevrières et Chazelles sur Lyon,
Le directeur départemental des territoires de la Loire,
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Le responsable départemental Loire de l'agence française pour la biodiversité,
Le commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Loire,
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 de la Loire.

Le préfet de la Loire,
Evence Richard
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 19 avril 2017

Arrêté préfectoral n° DT-17-0257
abrogeant le droit d’eau et encadrant les conditions de remise en état du site 

au titre de l’article L181-23 du Code de l’environnement
du seuil au lieu-dit "la Platte" sur le cours d'eau la Coise

communes de Chevrières et Chazelles-sur-Lyon 

Le préfet de la Loire

VU le code de l'environnement et notamment ses articles L.211-1, L.181-23, L.214-4, L.214-
6 II et R. 214-26 ;
VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-
Bretagne approuvé le 18 novembre 2015 ;
VU le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) du bassin Loire-Bretagne approuvé le
23 novembre 2015 :
VU l'arrêté du 10 juillet 2012 portant sur la liste 2 des cours d'eau, tronçons de cours d'eau ou
canaux classés au titre de l'article  L.214-17 du code de l'environnement  du bassin  Loire-
Bretagne ;
VU la reconnaissance d'antériorité en date du 26 février 2016 portant autorisation au titre du
de l’article L.214-3 du code de l'environnement et relatif au seuil et à la prise d'eau au lieu-dit
"la platte" ;
VU l’acte de cession d’ouvrage de prise d’eau du  9 mai 2016 relatant l’abandon du droit
d’eau de Monsieur DE FENOYL au bénéfice du SIMA Coise ;
VU le dossier de demande de retrait d'autorisation  et de remise en état complet et régulier,
reçu le 2 décembre 2016, présenté par le SIMA Coise représenté par son Président, enregistré
sous le n° 42-2016-00405 et relatif à l'opération susvisée ;
VU l'avis de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques en date du 3 janvier 2017 ;
VU les compléments apportés par le SIMA Coise reçus le 31 janvier 2017 ;
VU l’invitation faite au déclarant de présenter ses observations sur le projet d’arrêté qui lui a
été transmis le 13 mars 2017 ;
Considérant que le pétitionnaire n’a pas émis d’observation sur le projet d’arrêté dans le
délai imparti de 15 jours ;
Considérant que le seuil de la Platte sur la Coise est totalement contourné en rive gauche ;
Considérant que le seuil ne permet plus d’alimenter en eau le bief entièrement comblé ;
Considérant l’absence d’usage au niveau de cette prise d’eau ;
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Considérant que le seuil de la Platte fait obstacle à la circulation piscicole et a un impact sur
la morphologie du cours d’eau ;
Considérant le classement de la Coise au titre de la liste 2 de l’article L.214-17 du code de
l’environnement dont l’objectif est de garantir à long terme le bon état écologique du cours
d’eau ; 
Considérant qu’il convient de fixer les conditions de remise en état des lieux en application
de l’article L.181-23 du code de l’environnement de manière à ce qu’aucune atteinte ne puisse
être portée à l’objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

A R R E T E

Titre I Objet

Article 1er : Abrogation

L’autorisation au titre du code de l'environnement et relatif au seuil et à la prise d'eau sur la
Coise  au  lieu-dit  "la  Platte" sur  la  commune  de  Chevrières ayant  fait  l’objet  d’une
reconnaissance d’antériorité datée du 26 février 2016 est abrogée.

Titre II Prescriptions

Article 2 : Conditions de remise en état des lieux

2.1. Destruction du seuil

Les travaux d’arasement sont réalisés en 2 temps :

Première intervention
• Les travaux consistent en un abaissement d’environ  80 cm (soit 50 % de sa hauteur

actuelle) et se déroule de la façon suivante :
• Le démantèlement du seuil est réalisé en créant une brèche en rive gauche afin de

créer un chenal d’écoulement préférentiel. Cela permet de travailler à sec à partir du
seuil et de la rive gauche vers la rive droite.

• L’accès au chantier  se fait  par la rive droite,  la pelle  mécanique accède à la  rive
gauche en passant par le seuil (arrachage de l’arbre situé au milieu de l’ouvrage).

• Le démantèlement consiste au retrait et à l’évacuation de l’ensemble de la croûte en
béton recouvrant le seuil ainsi qu’au démantèlement des blocs sur la partie supérieure.

• Les pierres issues du seuil sont d’une part utilisées pour obstruer l’entrée de l’ancien
bief et d’autre part positionnées dans le lit du cours d’eau afin de créer des caches à
poisson.

• Au milieu du seuil, une échancrure d’environ 2 mètres de large est créée de façon à
favoriser un chenal d’écoulement préférentiel en milieu de lit.

Seconde intervention
• Les travaux consistent au dérasement complet du reste du seuil. Les blocs constituant

les 80 cm restant sont enlevés par une pelle mécanique qui travaille depuis la crête du
seuil en commençant par la rive gauche puis en reculant jusqu’à la rive droite.
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• Les pierres issues du seuil sont d’une part utilisées pour finir l’obstruction de l’entrée
de l’ancien bief et d’autre part positionnées dans le lit du cours d’eau afin de créer des
caches à poisson.

2.  2  . Gestion des sédiments  

Les sédiments stockés à l'amont du seuil seront entraînés naturellement.

2.  3  .   Gestion des berges et de la végétation  

Un abattage préventif des arbres et cépées instables est réalisé avant le démantèlement.
Les  parties  basses  des  berges  découvertes  par  l’abaissement  de  la  ligne  d’eau  sont
immédiatement enherbées à l'aide d'un mélange grainier adapté au contexte. Elles sont, au
besoin selon la stabilité des talus, replantées d'essences arbustives et arborées autochtones.

2.  4  . Évacuation des matériaux constituant le seuil  

La longrine béton  située sur la crête des vestiges du seuil est évacuée conformément à la
réglementation en vigueur relative aux déchets immédiatement après la première phase de
démantèlement.

Article 3 : Calendrier de réalisation des travaux

La Coise étant classé en 1ère catégorie piscicole et afin de préserver les zones de frayères, les
travaux devront être réalisés entre le 15 avril et le 15 octobre.
La première intervention a lieu fin juin - début juillet 2017 après la période des foins.
la seconde intervention est exécutée au plus tôt en septembre 2017 et au plus tard en juillet
2018 en fonction du départ des sédiments amont.
Une visite sur site avec l’agence française pour la biodiversité et les services de la police de
l’eau en septembre 2017 est organisée pour se rendre compte de l’évolution de la situation
depuis la première intervention et pour programmer la seconde intervention.

Article 4 : Précautions en phase chantier

Pendant la durée des travaux, le pétitionnaire veille à ne pas entraver l’écoulement des eaux.
Pendant la durée des travaux, le stationnement  des engins est réalisé en dehors de la zone
d’expansion de crue pendant les périodes d’inactivité.
Les engins de chantier minimisent au maximum les passages en eau. Seuls les passages au
niveau de la crête du seuil sont autorisés.
Tout apport de polluant ou de charge solide, immédiat ou différé, est proscrit. Le pétitionnaire
prend toutes les dispositions nécessaires à cet égard, en particulier les travaux doivent être
réalisés avec le souci constant de l’environnement et des milieux aquatiques.
Les produits susceptibles de porter atteinte à la qualité des eaux sont stockés hors d’atteinte
de celles-ci sur une aire étanche.
Toutes les dispositions sont prises pour limiter au maximum le départ de fines dans le cours
d’eau (démantèlement progressif du seuil, temps nécessaire de décantation entre le retrait de
chaque bloc).
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Article 5 : Mesures de suivi

Le  suivi  de  l'évolution  du  site  est assuré  sur  une  période  minimale  de  5  ans  après le
démantèlement du seuil. Ce suivi a pour objectif de s’assurer de la stabilité des berges et de
prévenir les phénomènes d'érosion.
Ce suivi comprend :
• un contrôle visuel annuel et après chaque crue morphogène ;
• un suivi topographique réalisé sur la base du levé topographique avant travaux de remise

en état et d’un nouveau levé topographique, soit après une crue morphogène, soit à l’issue
de la période de 5 ans.

A l’issue de la période de suivi, un bilan du suivi est transmis au service police de l’eau.
Si ce suivi met en évidence la nécessité de réaliser des interventions complémentaires pour
stabiliser les berges ou prévenir l’érosion, le SIMA Coise transmet au service police de l’eau
une proposition de travaux avant intervention.

Article 6 : Moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident

3.1. En cas de pollution accidentelle

En cas de pollution accidentelle, des opérations de pompage et de curage sont mises en œuvre.
Des barrages flottants et  des matériaux absorbants sont  conservés sur  le  chantier  afin  de
permettre au personnel compétent d’intervenir rapidement, selon le type de milieu pollué (sol
ou eau).
Le personnel est formé aux mesures d’intervention.

3.2. En cas de risque de crue

Le bénéficiaire procède à la mise en sécurité du chantier en cas d’alerte météorologique quant
à un risque de crue. Il procède notamment à la mise hors de champ d’inondation du matériel
de chantier et à l’évacuation du personnel de chantier.

Titre III Dispositions générales

Article 7 : Déclaration des incidents ou des accidents

Le pétitionnaire est tenu de déclarer, dès qu’il en a connaissance, au préfet les accidents ou
incidents  intéressant  les  installations,  ouvrages,  travaux  ou  activités  faisant  l'objet  de  la
présente déclaration, qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article
L.211-1 du code de l'environnement.

Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le maître d'ouvrage devra prendre
ou faire  prendre  les  dispositions nécessaires  pour  mettre  fin  aux  causes de l'incident  ou
accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.

Le  permissionnaire  demeure  responsable  des  accidents  ou  dommages  qui  seraient  la
conséquence de l'activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.

Article 8 : Accès aux installations

Les agents chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux
installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés par la présente autorisation, dans les
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conditions fixées par le code de l’environnement. Ils pourront demander communication de
toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.

Article 9 : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 10 : Publication et information des tiers

Une copie du présent arrêté  est transmise  aux mairies des communes de  Chevrières et de
Chazelles sur Lyon pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.
Le présent arrêté  est à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de la Loire
pendant une durée d’au moins 1 an.

Article 11 : Voies et délais de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de LYON (184 rue
Dugesclin – 69003 LYON), conformément à l'article R.181-50 du code de l'environnement :

Article 1 1° Par le pétitionnaire, dans un délai de deux mois à compter du jour où la
décision leur a été notifiée ;
Article 2 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les
intérêts mentionnés à l'article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de :
Article 3 a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-
44 ;
Article 4 b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au
4° du même article.

Article 5 Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue
cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.

Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux
mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°. Le
préfet informe le bénéficiaire de la décision en cas de recours gracieux ou hiérarchique pour
lui permettre d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 411-6 et L. 122-1 du
code des relations entre le public et l'administration.

Article 12 : Procédure contentieuse

Sans  préjudice  des  délais  et  voies  de  recours  mentionnés  à  l’article  précédent,  les  tiers
intéressés peuvent déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise en service
du  projet  autorisé,  aux  seules  fins  de  contester  l'insuffisance  ou  l'inadaptation  des
prescriptions définies dans l'autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le
projet autorisé présente pour le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 181-3.

Le préfet dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y
répondre de manière motivée. A défaut, la réponse est réputée négative.

S'il estime la réclamation fondée, le préfet fixe des prescriptions complémentaires dans les
formes prévues à l'article R. 181-45.
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Article 13 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
Les maires des communes de Chevrières et Chazelles sur Lyon,
Le directeur départemental des territoires de la Loire,
Le responsable départemental Loire de l'agence française pour la biodiversité,
Le commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Loire,
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 de la Loire.

Le préfet de la Loire,
Evence Richard
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture

SERVICE DES MOYENS ET DE LA LOGISTIQUE

Bureau de la Coordination Interministérielle

Affaire suivie par : Anthony SFORZA
Courriel : anthony.sforza@loire.gouv.fr

TEL : 04 77 48 48 61
FAX : 04 77 21 65 83

Enregistré le 25 avril 2017
Sous le n°17-28

ARRÊTÉ DÉSIGNANT MONSIEUR MAHAMADOU DIARRA, SOUS-PREFET,
DIRECTEUR DE CABINET DU PREFET DE LA LOIRE, POUR ASSURER LA

SUPPLÉANCE DE L’EXERCICE DES FONCTIONS PRÉFECTORALES DE
MONSIEUR EVENCE RICHARD, PRÉFET DE LA LOIRE

Le Préfet de la Loire

VU la  loi  n°  82-213 du 2 mars  1982 modifiée  et  complétée  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 le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié, portant Charte de la Déconcentration,

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 les départements,

VU le  décret  du  31  janvier  2014  nommant  M.  Gérard  LACROIX,  Secrétaire  Général  de  la
Préfecture de la Loire,

VU le décret  du 19 janvier 2016 nommant M. Mahamadou DIARRA, Directeur  de Cabinet du
Préfet de la Loire,

VU le décret du 03 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, Préfet de la Loire,

VU la circulaire du 24 août 2005 portant sur la suppléance des fonctions préfectorales,

CONSIDERANT l’absence concomitante  du Préfet  de la  Loire  et  du Secrétaire  Général  de la
Préfecture de la Loire le samedi 29 avril 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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A R R Ê T E

Article 1er : M. Mahamadou DIARRA, Sous-Préfet, Directeur de Cabinet du Préfet de la Loire,
assurera la suppléance du Préfet de la Loire le samedi 29 avril 2017, de 9h à 23h.

Article 2 : Le Directeur de Cabinet du Préfet de la Loire est chargé de l’exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Saint-Étienne, le 25 avril 2017

Le Préfet,

Signé Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture de la Loire
Services du Cabinet

Service interministériel de défense
et de protection  civile

Affaire suivie par Christiane MARTOURET
Courriel : christiane.martouret@loire.gouv.fr                                          Saint-Etienne, le 14 avril 2017

Tel :  04.77.48.47.22
Fax  :  04.77.48.47.25

ARRETE N°  02-17  PORTANT AGREMENT D'UNE ASSOCIATION DE SECOURISME
Unité départementale des Oeuvres hospitalières françaises de l’Ordre de Malte

Le préfet de la Loire

Vu le Code de la sécurité intérieure dans son article L725-1, 
Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;
Vu le décret n° 92-514 rectifié modifié du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secours et
modifiant le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours ;
Vu l’arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d’habilitation ou d’agrément pour les formations aux premiers
secours ;
Vu l’arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers secours;
Vu l’agrément national délivré à la Fédération nationale des Oeuvres hospitalières françaises de l’Ordre de Malte  le  16
mai 1993 ;
Vu la décision d’agrément n° PSC 1 – 1503 A 08 relative aux référentiels internes de formation et de certification à
l’unité d’enseignement Prévention et secours civiques de niveau 1 délivrée par le Ministère de l’intérieur pour la période
du 1er mai 2015 au 31 mai 2018 ;
Vu  la décision d’agrément n° PSE 1 – 1508 P 16 relative aux référentiels internes de formation et de certification à
l’unité d’enseignement Premiers secours en équide niveau 1 délivrée par le Ministère de l’intérieur pour la période du 1 er

septembre 2015 au 30 novembre 2018 ;
Vu la décision d’agrément n° PSE 2 – 1508 P 16 relative aux référentiels internes de formation et de certification à
l’unité d’enseignement Premiers secours en équipe de niveau 2 délivrée par le Ministère de l’intérieur pour la période du
1er septembre 2015 au  30 novembre 2018 ;
Vu la décision d’agrément n° PAE FPS – 1702 A 34 relative aux référentiels internes de formation et de certification à
l’unité d’enseignement Pédagogie appliquée à l’emploi de formateur aux premiers secours délivrée par le Ministère de
l’intérieur pour la période du 1er mars 2017 au 31 mars 2020 ;
Vu la décision d’agrément n° PAE FPSC – 1702 A 40 relative aux référentiels internes de formation et de certification à
l’unité  d’enseignement  Pédagogie  appliquée  à  l’emploi  de formateur  en prévention  secours  civiques  délivrée par  le
Ministère de l’intérieur pour la période du 1er mars 2017 au 31 mars 2020 ;
Vu le certificat d’affiliation de l’Unité départementale des Oeuvres hospitalières françaises de l’Ordre de Malte de la
Loire à la Fédération  nationale des Oeuvres hospitalières françaises de l’Ordre de Malte ;

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;
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ARRETE

Article 1er : L’agrément départemental  est délivré à la délégation départementale des Oeuvres Hospitalières Françaises
de l'Ordre de Malte pour les formations mentionnées à l’article 2. Cet agrément délivré pour deux ans à compter de ce
jour, est conditionné, pour chacune de ces formations, à la validité des référentiels ci-dessus visés. 

Article 2: L’association susvisée est autorisée à assurer les formations suivantes :
- Prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC 1)
- Prévention et secours en équipes de niveau 1 (PSE 1)
- Prévention et secours en équipes de niveau 2 (PSE 2)
- Pédagogie appliquée à l’emploi de formateur aux premiers secours (PAE FPS)
- Pédagogie appliquée à l’emploi de formateur en prévention secours civiques (PAE FPSC)

Article 3:  L’agrément accordé par le présent arrêté peut  être retiré en cas de non respect  des conditions fixées par
l’arrêté du 8 juillet 1992 susvisé.

Article 4: Le sous-préfet, directeur de cabinet, le secrétaire général de la Préfecture, les sous-préfets de Roanne et de
Montbrison, le directeur départemental de la cohésion sociale et le directeur départemental d’incendie et de secours sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Saint-Etienne, le 14 avril 2017

Pour le préfet et par délégation,
Le sous-préfet, directeur de Cabinet,

SIGNE Mahamadou DIARRA
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                     ARS Auvergne-Rhônes-Alpes
241 rue  Garibaldi

CS93383
69 418 Lyon Cedex 03

www.ars.auvergne-rhone-alpes.sante.fr

Délégation départementale  de la Loire
4 rue des Trois Meules - B.P. 219
42013 Saint-Etienne cedex 2
Tel. : 04 72 34 74 00
Fax : 04 77 470 420

                   

Le directeur général 

ARRETE n° 2017-024
modifiant l'arrêté n° 2016-040 portant agrément pour effectuer des transports sanitaires

VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6312-1 à L 6313-1 et R 6312-1 à R
6314-6 ;
VU l’arrêté  du  21  décembre  1987  modifié,  relatif  à  la  composition  du  dossier  d’agrément  des
personnes effectuant des transports sanitaires et au contrôle des véhicules affectés aux transports
sanitaires ;
VU l’arrêté ministériel du 10 février 2009 modifié fixant les conditions exigées pour les véhicules et les
installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres ; 
VU la décision 2016-5365 portant délégation de signature aux délégués départementaux de l’agence
régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
VU le  courrier  de  Madame  ROLLES  Florence,  en  date  du  15  mars  2017,  nous  informant  du
changement d'adresse de son établissement secondaire situé à Feurs ;
Considérant l’extrait Kbis du 6 avril 2017 ;  

ARRETE

Article 1 : l'agrément pour effectuer des transports sanitaires terrestres sur prescription médicale et 
dans le cadre de l’aide médicale urgente est modifié comme suit :

 AMBULANCES BRESO
Présidente :  Madame Florence ROLLES

Implantation n°1 : 2 rue Jean Jaurès – 42140 Chazelles sur Lyon

Implantation n°2 : 6 rue Philibert Mottin - 42110 FEURS
                                

Article  2 :  les  véhicules  de  transports  sanitaires  associés  à  cette  implantation  font  l’objet  d’une
décision d’autorisation de mise en service conformément aux dispositions de l’article R.6312-4 du
code de santé publique.

Article 3 : la personne titulaire de l'agrément devra porter sans délai à la connaissance de l’agence
régionale de santé, 
- toutes  modifications  au  regard  des  normes  prévues,  toute  mise  hors  service,  cession  ou
modification des véhicules indiqués,
- toute embauche de nouveau personnel,
- toute cessation de fonctions d’un ou plusieurs membres de leur personnel,
- toute obtention par le personnel de diplôme relatif à la profession, 
L’inobservation de tout ou partie de ces dispositions est susceptible d’entrainer une suspension ou un
retrait d’agrément. 

Article 4 : le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif
compétent,  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa  notification  pour  le  titulaire  et  de  sa
publication au recueil des actes administratifs pour les tiers.

Article 5 : le délégué départemental de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au recueil des actes administratifs.   

Fait à Saint Etienne, le 13 avril 2017
                                                                               Pour le directeur général et par délégation,

  
 Le délégué départemental

 Signé Laurent LEGENDART
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Siège
241 rue  Garibaldi

CS93383
69 418 Lyon Cedex 03

Tel. : 04 72 34 74 00

www.ars.rhonealpes.sante.frDélégation départementale  de la Loire
4 rue des Trois Meules - B.P. 219
42013 Saint-Etienne cedex 2
Tel. : 04 72 34 74 00
Fax : 04 77 470 420

ARRETE n° 2017-025 

modifiant l'arrêté n°039/2015 portant agrément pour effectuer des transports sanitaires

Le directeur général 

VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L 6312-1 à L 6313-1 et R 6312-1 à R
6314-6 ;
VU l’arrêté  du  21  décembre  1987  modifié,  relatif  à  la  composition  du  dossier  d’agrément  des
personnes effectuant des transports sanitaires et au contrôle des véhicules affectés aux transports
sanitaires ;
VU l’arrêté ministériel du 10 février 2009 modifié fixant les conditions exigées pour les véhicules et les
installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres ; 
VU la décision 2016-5365 portant délégation de signature aux délégués départementaux de l’agence
régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ;
VU le courrier de Monsieur Poyet, en date du 12 avril 2017, nous informant du changement d'adresse
de l'entreprise ;
Considérant le certificat d'inscription au répertoire des entreprises et des établissements de l'INSEE ;

ARRETE

ARTICLE 1 : un agrément pour effectuer des transports sanitaires terrestres sur prescription médicale
et dans le cadre de l’aide médicale urgente est délivré à l’entreprise : 

ALLIANCE AMBULANCES - gérée par Messieurs Jean Michel PALAY et Pierre POYET

Lieu d’implantation : ZAC des Granges 25 rue de Laplatte – 42600 MONTBRISON

ARTICLE 2 : les véhicules de transports sanitaires associés à chaque implantation font l’objet d’une
décision d’autorisation de mise en service conformément aux dispositions de l’article R.6312-4 du
code de santé publique.

ARTICLE 3 : la personne titulaire de l'agrément devra porter sans délai à la connaissance de l’agence
régionale de santé, 

- toutes  modifications  au  regard  des  normes  prévues,  toute  mise  hors  service,  cession  ou
modification des véhicules indiqués,

- toute embauche de nouveau personnel,
- toute cessation de fonctions d’un ou plusieurs membres de leur personnel,
- toute obtention par le personnel de diplôme relatif à la profession, 
L’inobservation de tout ou partie de ces dispositions est susceptible d’entrainer une suspension

ou un retrait d’agrément. 

ARTICLE  4 :  le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d’un  recours  contentieux  auprès  du  tribunal
administratif compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le titulaire et de
sa publication au recueil des actes administratifs pour les tiers.

ARTICLE 5 : le délégué départemental de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au recueil des actes administratifs.

       
Fait à Saint Etienne, le 13 avril 2017

Pour le directeur général et par délégation,
Le délégué départemental

 Signé Laurent LEGENDART
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PRÉFET DE LA LOIRE

SERVICE DES MOYENS ET DE LA LOGISTIQUE

Bureau de la Coordination Interministérielle

Affaire suivie par : Anthony SFORZA
Courriel : anthony.sforza@  loire.gouv.fr

Tél. : 04 77 48 48 61
Fax : 04 77 21 65 83

Enregistré le 26 avril 2017
Sous le n° 17-29

ARRETE PORTANT DELEGATION SPECIALE DE SIGNATURE POUR
LES MEMBRES DU CORPS PREFECTORAL

DESIGNES TITULAIRES DES PERMANENCES
DE FIN DE SEMAINE ET DES JOURS FÉRIES

Le Préfet de la Loire

VU le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre V,

VU le Code de la Route,

VU le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L 3211-1 à L 3215-4,

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée et complétée relative aux droits et libertés des
Communes, des Départements et des Régions,

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

VU le décret n° 64-260 du 14 mars 1964 modifié portant statut des Sous-Préfets,

VU le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992, portant Charte de la Déconcentration,

VU le décret n° 95-486 du 27 avril 1995 relatif aux pouvoirs des Sous-Préfets,

VU le décret n° 2004-374 du 29 Avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des Préfets et à
l'action des services et organismes publics de l’État dans les Départements,

VU le décret du 31 janvier 2014 nommant M. Gérard LACROIX, Secrétaire Général de la
préfecture de la Loire,

VU le décret du 19 janvier 2016 nommant M. Mahamadou DIARRA, Directeur de Cabinet du
préfet de la Loire,

VU le décret du 03 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, Préfet de la Loire,

VU le décret du 19 mai 2016 nommant M. Christian ABRARD, Sous- Préfet de Roanne,

VU le décret du 13 juin 2016 nommant M. Rémi RECIO, sous-préfet de Montbrison,
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VU l’arrêté du 22 février 2017 portant organisation des services de la préfecture de la Loire,

SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire Général,

A R R E T E

Article 1er : Il est institué, dans le département de la Loire, une permanence préfectorale qui
débute à compter de vingt heures les vendredis et les veilles de jours fériés et qui prend fin le
lundi ou le lendemain du dernier jour férié à 8 heures 30 du matin.

Sont  habilités  à  participer  à  cette  permanence  les  membres  du  corps  préfectoral
suivants :

 M. Gérard LACROIX, Secrétaire Général de la préfecture,

 M. Christian ABRARD, Sous-Préfet de Roanne,

 M. Rémi RECIO, Sous-Préfet de Montbrison,

 M. Mahamadou DIARRA, Directeur de Cabinet.

Article 2 : Délégation est donnée à M. Gérard LACROIX, M. Christian ABRARD, M. Rémi
RECIO et  M. Mahamadou DIARRA,  chacun pour ce qui le concerne lorsqu’il est désigné
titulaire  des  permanences  définies  à  l'article  1er  du  présent  arrêté,  à  l'effet  de  signer  les
arrêtés, actes, décisions, ou documents suivants :

• Les arrêtés portant éloignement d’un étranger pris en application du livre V du Code
de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les arrêtés plaçant en rétention
un étranger en application des articles L 551-1 et suivants du livre V, titre V du Code
de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les arrêtés assignant
à résidence un étranger en application de l'article L 561-2 du même code. 

• Les demandes adressées aux présidents des tribunaux de grande instance compétents
en vue de prolonger la durée des placements en rétention administrative des étrangers
visés par une procédure d’éloignement du territoire en application du Code de l’Entrée
et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.

• Les appels formulés auprès des présidents des Cours d'Appel en application de l'article
L.552-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile suite aux
ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention rendues en matière de rétention
administrative des étrangers.

• Les arrêtés d'admission ou réadmission pour soins psychiatriques sans consentement
dans  un  établissement  habilité  par  le  préfet  à  soigner  les  personnes  atteintes  de
troubles mentaux qui compromettent l'ordre public ou la sûreté des personnes (articles
L 3211-2, L 3211-11, L3211-12 et L 3213-1 et suivants du Code de la Santé Publique)
; les arrêtés de maintien ou de levée de mesure de soins psychiatriques (articles L
3211-12-1 et L 3213-1 et suivants du Code de la Santé Publique); les arrêtés portant
transfert d'un détenu en Unité Hospitalière Spécialement Aménagée (articles L 3213-1
et suivants et L 3214-1 et suivants du Code de la Santé Publique).
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• Les arrêtés de réduction de 20 km/h des vitesses maximales supérieures ou égales à 70
km/h sur une zone ou sur l’ensemble du département.

• Les arrêtés de mise en œuvre de la circulation alternée.

• Les suspensions de permis de conduire à la suite d'infractions au Code de la Route.

Article 3 :  Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté n° 16-132 du 5 juillet 2016 portant
délégation spéciale de signature pour les membres du corps préfectoral désignés titulaires des
permanences de fin de semaines et des jours fériés.

Article  4 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  préfecture,  Monsieur  le  Sous-Préfet  de
Roanne,  Monsieur  le  Sous-Préfet  de Montbrison et  Monsieur  le  Sous-Préfet  Directeur  de
Cabinet, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Saint-Étienne, le 26 avril 2017

Le Préfet

Signé Evence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

Cabinet
Bureau du cabinet et de la sécurité

                             Saint-Étienne, le 24 avril 2017

ARRETE PREFECTORAL N° 143-2017 AUTORISANT L’ENREGISTREMENT
AUDIOVISUEL DES INTERVENTIONS DES AGENTS DE POLICE MUNICIPALE

DE LA COMMUNE DE LA GRAND CROIX
------

Le Préfet de la Loire

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 241-1 ;

Vu la loi  n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, notamment ses articles 26 et 41 ;

Vu la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme
et  leur  financement,  et  améliorant  l’efficacité  et  les  garanties  de  la  procédure  pénale,
notamment son article 114 ;

Vu le décret n° 2016-1861 du 23 décembre 2016 relatif aux conditions de l’expérimentation
de l’usage de caméras individuelles par les agents de police municipale dans le cadre de leurs
interventions ;

Vu le décret en date du 3 mars 2016 nommant M. Evence RICHARD, préfet de la Loire ;

Vu la demande adressée par le maire de la commune de La Grand Croix le 28 mars 2017, en
vue d’obtenir l’autorisation de procéder à l’enregistrement audiovisuel des interventions de
l’agent de police municipale de sa commune ;

Vu la convention de coordination des interventions de la police municipale de La Grand Croix
et des forces de sécurité de l’Etat du 17 décembre 2015 ;

Considérant que la demande transmise par le maire de la commune de La Grand Croix est
complète et conforme aux exigences du décret du 23 décembre 2016 susvisé ;

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet ;
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ARRETE

Article 1er : L’enregistrement audiovisuel des interventions de l’agent de police municipale de
la commune de La Grand Croix est autorisé au moyen d’une caméra individuelle jusqu’au 3
juin 2018.

Article  2 :  Le public  est  informé de  l’équipement  de  l’agent  de  police  municipale  de  la
commune de La Grand Croix d’une caméra individuelle et des modalités d’accès aux images. 

Article 3 : Les enregistrements sont conservés pendant une durée de 6 mois. A l’issue de ce
délai, ils sont détruits.

Article 4 :  Dès notification du présent arrêté, le maire de la commune de La Grand Croix
adresse  à  la  Commission  nationale  de  l’informatique  et  des  libertés  un  engagement  de
conformité aux dispositions du décret du 23 décembre 2016 susvisé.

L’enregistrement audiovisuel des interventions de l’agent de police municipale autorisé par le
présent arrêté ne peut être effectif qu’après réception du récépissé de la Commission nationale
de l’informatique et des libertés.

Article 5 : Toute modification portant sur le nombre de caméras individuelles doit faire l’objet
d’une demande d’autorisation en préfecture.

Article 6 : Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Loire et le maire de la commune
de La Grand Croix 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 et affiché en mairie. Il peut
faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Lyon 184 rue Duguesclin, 69433
LYON cedex  03  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  la  date  de  sa  notification  à
l’intéressé ou de sa publication.

Signé : Evence RICHARD
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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° 52/2017 PORTANT AUTORISATION D'ORGANISER UNE EPREUVE
PEDESTRE – TRAIL DECOUVERTE - INTITULEE « LA RUEE DU VIADUC » LE 30 AVRIL 2017

AU DEPART DE LA COMMUNE DE SAINT SYMPHORIEN DE LAY (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 2016 portant délégation de signature à M. Christian ABRARD, sous-
préfet de Roanne ;

 VU l'arrêté  n°ES17-2017  du  président  du  Département  de  la  Loire  du  17  février  2017  réglementant
provisoirement la circulation sur la RD 80,  (annexe 1);

VU l’arrêté n° 11/17 du maire de Saint Symphorien de Lay du 31 mars 2017 réglementant provisoirement
la circulation et le stationnement sur les voies le concernant impactées par la course (annexe 2) ;

 VU la demande déposée le 26 janvier 2017 sur la plateforme informatique des manifestations sportives de
la  Loire  par  M.  Christophe  DUVERGER  ,  Président  du  Sou  des  Ecoles  Publiques  de  Saint
Symphorien de Lay, en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser le dimanche 30 avril 2017 une épreuve
pédestre  – Trail Découverte -  dénommée « La Ruée du Viaduc», au départ de la commune de Saint
Symphorien de Lay (Loire) ;

 VU le règlement de la manifestation ;

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

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

ARRETE

Article 1 : M. Christophe DUVERGER , Président du Sou des Ecoles Publiques de Saint Symphorien de
Lay,  est autorisé à organiser le dimanche 30 avril 2017 une épreuve pédestre – Trail D
écouverte  -  dénommée  « La  Ruée  du  Viaduc»,  au  départ  de  la  commune  de  Saint
Symphorien de Lay (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 les itinéraires ci-annexés (annexes 3,4 et 5).
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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 4 secouristes avec un lot de
matériel de premier secours et,  pour le transport des victimes portentielles,  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     : Les parcours empruntent essentiellement des chemins et des sentiers. Si les participant doivent
emprunter une voie ouverte à la circulation publique, ils respecteront strictement le code de la
route. 
Par contre l’épreuve bénéficie  de  l’octroi  de  priorité  de passage sur la  RD 80 (route
départementale) ainsi que sur le chemin du Gand (commune de Saint Symphorien de
Lay).
Une signalisation appropriée sera mise en place par les organisateurs.

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 afin d’en assurer les traversées. 

Les signaleurs, dont liste jointe en annexes 6, 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.

Les signaleurs 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 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.
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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 ;

. 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,  les  maires  de  Saint  Symphorien  de  Lay,  Neaux,  Neulise  et
Vendranges, le Chef d'escadron commandant de 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 avril 2017

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

signé

Jean-Christophe MONNERET
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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 

PRÉFET DE LA LOIRE 
 
 
 
 

Direction régionale 
des entreprises, 

de la concurrence, 
de la consommation 

du travail et de l’emploi 
d’Auvergne-Rhône-Alpes 

 
Unité départementale de la Loire 

 
Service Coordination Travail 

 
Téléphone : 04-77-43-41-89 

Télécopie  : 04-77-43-41-99 
 

 
Le Préfet de la Loire 

 
VU le chapitre II du Titre III du livre 1er 3ème partie du Code du Travail et plus particulièrement 
l’article L 3132-29 concernant la fermeture au public des établissements, pendant toute la durée 
du repos dominical des salariés,  
 
VU l’arrête préfectoral N°14/08 du 27 janvier 2014 relatif à la fermeture au public le dimanche 
des commerces d’ameublement du département de la Loire, 
 
VU l’accord conclu le 16 février 2017 entre la Chambre départementale du négoce de 
l’ameublement et de l’équipement de la maison de la Loire et les Unions Départementales 
C.F.T.C et CFE-CGC, déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint-Etienne et à La 
Direction Générale du Travail-39-43 quai André Citroën-75902 PARIS Cedex 15, 
 
SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur de l’Unité Départementale de la LOIRE de la 
DIRECCTE, 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1 : 
 
Les  entreprises, établissements, magasins et toutes surfaces de vente ayant pour activité le 
commerce de détail de l’ameublement, de l’équipement de la maison et d’articles de décoration 
installés sur l’ensemble du territoire du département de la Loire seront fermés au public le 
dimanche de chaque semaine, toute la journée. 
 
 D’une manière générale, sont  concernés tous les commerces de détail compris dans le champ 
d’application de la CCN du Négoce de l’ameublement du 31 mai 1995 étendue par arrêté du 
15 juillet 2002. 
 
ARTICLE 2  : 
 
Par exception au principe fixé dans l’article I, les commerces visés au même article pourront 
ouvrir au public : 
 
-Le deuxième dimanche des soldes d’hiver 
-Le premier dimanche des soldes d’été 
-Le dimanche précédent la rentrée des classes 
-Le troisième dimanche du mois de novembre 
-Les deux dimanches de décembre précédant Noël 
 

Arrêté préfectoral n° 17/11 relatif à la fermeture au public le dimanche des commerces 
d’ameublement et d’équipement de la maison du département de la Loire 
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ARTICLE 3  : 
 
Ne pourront travailler le dimanche les jeunes de moins de 18 ans. 
  
Un stagiaire non indemnisé ne pourra pas être présent le dimanche. 
  
Seuls les salariés volontaires pourront travailler le dimanche dans le cadre du présent accord.  
 
A cet effet, un courrier ou un courriel d’appel au volontariat sera adressé à chaque salarié y 
compris cadre ou agent de maîtrise. Il rappellera le principe du volontariat, les conditions de 
rémunération et de repos et mentionnera la planification annuelle des dimanches concernés pour 
l’année suivante.  
 
Il sera envoyé six semaines au moins avant le premier dimanche qui sera ouvert l’année suivante.  
 
Chaque salarié volontaire indiquera par écrit, dans le délai d’un mois à compter de la réception de 
ce message, les dimanches pour lesquels il sera volontaire.  
 
Le salarié qui se sera porté volontaire bénéficiera d’un droit à rétractation, concernant les 
dimanches restants pour lesquels il s’est porté volontaire, sous réserve de respecter un délai de 
prévenance de 1 mois. 
  
Le travail du dimanche ne doit pas organiser le transfert de la charge de travail des employés vers 
les cadres. Chaque cadre ou agent de maîtrise doit pouvoir se déterminer librement dans les 
conditions explicitées ci-dessus. 
  
Le refus de travailler le dimanche ne constitue pas une faute et ne peut faire l’objet de pression, 
chantage, sanction, mutation ou licenciement. 
 
Les contreparties sont celles définies  par l’article 33 B de la convention collective nationale du 
négoce de l’ameublement ou celles prévues par accord d’entreprise si elles sont plus favorables et 
par l’article IV de l’accord départemental du 16 février 2017 : 
 
1° L’amplitude de la journée de travail le dimanche est limitée à neuf heures, pauses 
contractuelles ou conventionnelles comprises sans que la durée effective de travail ne puisse être 
inférieure à 5 heures (dans la limite des heures d’ouverture de l’établissement). 
  
2° Chaque salarié privé du repos du dimanche doit bénéficier d’une majoration de salaire de 100% 
des heures travaillées.  
 
Pour les salariés ayant conclu un forfait jour, dans le cadre des dispositions de l’article L 3121-39 
du Code du travail, ces derniers bénéficieront d’un complément de rémunération pour cette 
journée, égal au 1/22ème du salaire mensuel (hors prime d’ancienneté). 
  
3° Chaque salarié privé du repos hebdomadaire doit bénéficier d’un repos équivalent aux heures 
travaillées le dimanche et à prendre dans les quinze jours qui précèdent ou qui suivent le 
dimanche travaillé. Dans la mesure du possible, ce repos devra permettre deux jours de repos 
hebdomadaire consécutifs.  
 
4° Il est interdit d’occuper plus de 6 jours par semaine un même salarié. 
  
5° Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles 
s’ajoutent les onze heures consécutives de repos quotidien. 
 
6° Si le salarié volontaire doit faire appel à un professionnel pour la garde de ses enfants à charge 
de moins de 14 ans ou un enfant handicapé à charge de moins de 16 ans, les frais de garde ainsi 
engagés le dimanche concerné seront indemnisés par la mise en place d’un système de Chèque 
Emploi Service Universel préfinancé.  
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Ce chèque d’un montant de 10 euros par heure travaillée par le salarié volontaire le dimanche sera 
pris en charge à 55% par l’entreprise et 45% par le salarié, dans la limite de 1830 euros par an et 
par foyer.  
 
L’entreprise qui ne mettra pas en place ce dispositif CESU pourra opter pour la prise en charge 
directe de ces frais sur justificatifs, par l’octroi d’un défraiement par heure de garde égal à 5,50 
euros dans la limite des heures travaillées du salarié le dimanche, et dans la limite de 1830 euros 
par an et par foyer. 
  
7° S’ils ne bénéficient pas déjà de la prise en charge légale d’un abonnement de transport, les 
salariés pourront demander à bénéficier d’une prise en charge de leurs frais de carburant dans les 
conditions cumulatives suivantes :  
 
- lors de leur déclaration de volontariat en se portant volontaires pour covoiturer un ou des salariés 
de l’entreprise travaillant le(s) même(s) dimanches ;  
 
- en joignant à cette déclaration la carte grise d’un véhicule à son nom ;  
 
- dans la limite de 1.15 x le trajet habituel du salarié covoitureur aller-retour (nombre de 
kilomètres * 1,15 * barème fiscal annuel des frais de carburant en euros au kilomètre parcouru 
paru au Bulletin Officiel des Finances Publiques) et dans la limite de 200,00 euros par an ;  
 
- en déclarant le(s) nom(s) du ou des salariés covoiturés après le dimanche concerné. 
  
8° En cas d’élections un dimanche travaillé au titre du présent accord, l’employeur devra 
permettre à tout salarié d’accomplir son devoir électoral. A cet effet, le salarié disposera de deux 
heures d’absence rémunérées.  
 
Chacune de ces contreparties ne se cumulent pas avec celles ayant le même objet en vigueur par 
accord d’entreprise. Seule la plus favorable s’applique dans ce cas. 
 
ARTICLE 4  : 
 
Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté du 27 janvier 2014. 
 
ARTICLE 5  : 
 
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire et Monsieur le Directeur de l’Unité 
Départementale de la Loire de la DIRECCTE 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 
de la Loire. 
 
 
 
 

Fait à Saint-Etienne, le 26 avril 2017  
 

Le Préfet      
 
 
 
 

Evence RICHARD    
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