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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

Montbrison, le 26 Février 2018 
Bureau de la Citoyenneté 
et de la Réglementation

Affaire suivie  par : Jean-Luc MALLET
Tél : 04 77 96 37 19
Fax : 04 77 96 11 01
Courriel : jean-luc.mallet@loire.gouv.fr

Arrêté n° 99/2018 

ARRETE PORTANT AUTORISATION D’UNE EPREUVE MOTOCYCLISTE
DENOMMEE « 17EME TRIAL DE PANISSIERES – COTTANCE »

LE DIMANCHE 22 AVRIL 2018 

 
Le Préfet de la Loire

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

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

 VU le Code de la Route et notamment ses articles L. 411-7, R. 411-5, R. 411-10, R. 411-18, R.411-
30, R. 411-31, R .411-32,

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

 VU le Code de la Santé Publique et notamment son article R.1334-33,

 VU la  demande  présentée  le  19  janvier  2018  par  M.  Dominique  DUTEL,  Président  de
l’ Association Motocycliste  de la Région Panissièroise (AMRP),  dont le siège social  se trouve
1 Route de Feurs à Panissières, en vue d’obtenir l’autorisation d’organiser, le dimanche 22 avril
2018, le « 17ème Trial de Panissières – Cottance », comptant pour le championnat de ligue de trial
Auvergne-Rhône-Alpes et le championnat de France de motos anciennes.

 VU le règlement de la manifestation et sa conformité aux dispositions générales d’un règlement
type établi pour ce sport par la Fédération intéressée,
 

 VU l’attestation d’assurance établie le 6 février 2018 par la société GRAS SAVOYE,

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

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

COURRIEL : sous-prefecture-de-montbrison@loire.pref.gouv.fr   Site internet : www.loire.pref.gouv.fr
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 VU les avis favorables émis par les autorités et services consultés sur cette demande,

 VU l’avis  de la  Commission  Départementale  de la  Sécurité  Routière,  section  spécialisée  pour
l’autorisation d'épreuves ou de compétitions sportives réunie le 22 février 2018,

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

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

ARRETE

ARTICLE  1 :  M.  Dominique  DUTEL,  Président  de  l’Association  Motocycliste  de  la  Région
Panissièroise (AMRP) est  autorisé à organiser le dimanche 22 avril  2017 de 7 h 00 à 20 h 00 le
« 17ème Trial de Panissières - Cottance », comptant pour le championnat de ligue de trial Auvergne-
Rhône- Alpes et le championnat de France de motos anciennes.

ARTICLE 2 : Cette épreuve de trial dont le départ et l’arrivée se situent à Panissières, s'effectue sur
11 zones réparties sur un parcours de 14 km.

Elle se déroulera en trois manches :
 1ère manche de 9 h 00 à 12 h 30
 2ème manche de 13 h 00 à 15 h 00
 3ème manche de 15 h 00 à 17 h 00

ARTICLE 3 :  Cette autorisation est accordée sous réserve de la stricte application des dispositions
des codes précités, ainsi que des mesures suivantes arrêtées par la Commission Départementale de
Sécurité Routière et les services chargés de la surveillance de la circulation.

Les mesures de sécurité devront être effectives et conformes aux règles techniques de sécurité de la
fédération française de motocyclisme.

L'organisateur réunira, avant la manifestation, les commissaires de course et les participants qui seront
informés des consignes de sécurité et du contenu de l'arrêté préfectoral autorisant l'épreuve. A cette
occasion, l'organisateur rappellera aux commissaires de course et aux signaleurs leur mission.

SECURITE DU PUBLIC ET DES CONCURRENTS

La sécurité générale de la manifestation sera assurée par l'organisateur sous son entière responsabilité.
Il sera interdit au public de stationner le long de la piste en dehors des emplacements prévus à cet
effet. Les zones réservées aux spectateurs se situeront à une distance telle des zones d'évolution qu'en
aucun cas un concurrent ne puisse les atteindre. L'organisateur devra veiller tout particulièrement à ce
que les spectateurs respectent les emplacements qui leur sont réservés et qu'ils ne stationnent pas dans
les espaces interdits au public. Des rubalises devront être prévues pour délimiter les lieux de passage
des motos sur les zones de trial. Ces zones seront protégées par des commissaires de course qui feront
appliquer  les  consignes  de  sécurité  et  disposeront  d'extincteurs.  Des  commissaires  devront  être
répartis sur le parcours de l'épreuve.

La Gendarmerie n'assurera aucun service particulier à l'occasion de cette manifestation sportive.
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Sur le parcours routier, les concurrents devront strictement respecter le code de la route et faire preuve
de la plus grande prudence notamment aux carrefours et dans les traversées de villages et hameaux.
Des commissaires de course se trouveront à chaque intersection et passage dangereux. 

Les  commissaires  de  course  qui  sont  désignés  pour  indiquer  la  priorité  de  passages  de  cette
manifestation  devront  être  identifiables  par  les  usagers  de  la  route  au  moyen  de  chasubles
fluorescentes et être en possession d'une copie de l'arrêté préfectoral. Les commissaires seront placés
aux endroits prévus par les organisateurs. Ils devront être en mesure d'accomplir leur mission ¼ heure
au moins, ½ heure au plus avant le passage de l'épreuve.

Les commissaires devront être majeurs et titulaires du permis de conduire.

PARKING DU PUBLIC

Les véhicules seront guidés jusqu’aux parkings prévus à cet effet.  Ils devront être aménagés pour
permettre,  sans  risque  mécanique,  le  stationnement  des  véhicules  et  être  en mesure  d'absorber  la
majeure  partie  des  véhicules  visiteurs  afin  qu’en  aucune  manière  les  abords  du  circuit  ne  soient
utilisés comme aires de stationnement.

La signalisation des interdictions, des déviations et le jalonnement de celles-ci seront mis en place par
et  aux  frais  des  organisateurs  et  devront  être  conformes  aux  dispositions  de  l'instruction
interministérielle sur la signalisation routière.

Ce service d’ordre spécial devra être assuré pendant la durée de l'épreuve.

SERVICE D'INCENDIE

Des  extincteurs  pour  feux  d'hydrocarbures  seront  répartis  sur  l'ensemble  des  zones  de  trial.  Les
responsables de leur fonctionnement seront désignés par les organisateurs.

L'organisateur sera tenu de respecter les arrêtés préfectoraux portant  prescriptions applicables à la
protection contre l'incendie des bois, forêts, plantations, landes et maquis.

SERVICE SANITAIRE – DISPOSITIF DE SECOURS

Quatre  secouristes  de  l’association  départementale  de  protection  civile  de  la  Loire  (ADPC 42  -
antenne de Roanne) assureront le dispositif de secours

Le  poste  de  secours  sera  installé  de  façon  telle  que  l'évacuation  éventuelle  des  blessés  puisse
s'effectuer sans encombre. Les voies d'accès pour les secours devront être balisées et laissées libres en
permanence.

Les organisateurs avertiront le SAMU et les directeurs des hôpitaux les plus proches que les blessés
éventuels seront dirigés sur leurs services.

Le directeur de course devra stopper le déroulement de la manifestation pour tout accident survenant
sur  le  circuit,  cette  disposition  doit  permettre  ainsi  aux  services  de  secours  d'intervenir  en  toute
sécurité.
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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 sollicite auprès du Centre de Traitement de l'Alerte (CTA) concerné par téléphone
(18) les secours nécessaires au sinistre,
 le CTA déclenche le ou les centres d'incendie et de secours concernés et informe le centre 15,
 les secours se rendent au point de rendez-vous fixé par le CTA, en liaison avec l'organisateur,

ARTICLE 4 : La présente autorisation est délivrée sous réserve que le service d'ordre nécessaire au
déroulement  normal  de  l'épreuve  soit  effectivement  mis  en  place  au  moment  du  départ  de  la
manifestation.

ARTICLE 5 : Avant le déroulement de la manifestation, l'organisateur devra procéder à une visite du
parcours  en  vue  de  contrôler  que  toutes  les  mesures  de  sécurité  ont  été  prises.  Avant  le  départ,
l'organisateur  devra  rappeler  aux  participants  qu'ils  doivent,  sous  leur  responsabilité,  respecter  la
réglementation  des  épreuves  de  trial  motocycliste,  éviter  tous  les  risques  d'accidents  et  observer
rigoureusement lors des épreuves de liaison les arrêtés réglementant la circulation sur les communes
traversées. M. Dominique DUTEL désigné comme organisateur technique pour cette manifestation
devra produire, avant le départ, une attestation précisant que toutes les prescriptions mentionnées dans
l'autorisation ont été respectées. 
 
ARTICLE 6 :  S’il  apparaît  que les  conditions  de sécurité  prévues au présent  arrêté  ne sont  pas
remplies  ou que le règlement  de l'épreuve n'est  pas respectée,  il  appartient  aux représentants  des
forces de l'ordre d'en rendre compte sans délai au membre du corps préfectoral de permanence, afin
d'obtenir une suspension, voire une interdiction de l'épreuve. Ils en avisent également les Maires des
communes concernées, afin qu'ils usent des pouvoirs de police dont ils sont investis aux termes de
l'article L. 2211-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.

Le membre du corps préfectoral de permanence, en présence d'une situation dans laquelle la santé ou
la  sécurité  publiques  sont  compromises,  pourra,  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 7 : Les installations de toute nature, existantes ou à réaliser à l'occasion du déroulement de
l'épreuve,  devront  être  en  tous  points  conformes  aux  règles  de  l'art  et  répondre  aux  conditions
indispensables de sécurité.

ARTICLE 8 : Il incombera à l'organisateur de :
 prendre contact avec les responsables des sociétés de chasse, afin d'être informé qu'aucune battue
n'est organisée à proximité immédiate de l'itinéraire emprunté,
 prévenir et protéger d'éventuels randonneurs non motorisés sur des itinéraires de « PR, GR ou Tour
de Pays »,
 remettre en état  rapidement  les chemins,  en particulier  dans le cas de dégradation des saignées
perpendiculaires d'évacuation des eaux,
  si un balisage à l'aide de peinture est envisagé, il conviendra d'utiliser une peinture de marquage
temporaire de type « SOPPEC », en évitant les supports verticaux,
 le débalisage devra être réalisé immédiatement après le passage du dernier concurrent,
 le nettoyage des sites susceptibles de grouper de nombreux spectateurs devra également être réalisé
dès la fin de l'épreuve.
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Toutes dispositions devront être prises pour que le déroulement de la manifestation ne nuise pas à la
propreté du site.  Les émissions sonores, l'utilisation des structures et les activités annexes doivent
respecter en permanence, sur les propriétés habitées de tiers voisins, les valeurs d'émergence admises
par la réglementation relative aux bruits de voisinage (code de la santé publique) qui sera appliquée
sans que les conditions d'exercice fixées par le présent arrêté puissent faire obstacle. 

Un contrôle sonore des motos devra être effectué au départ de l’épreuve.

ARTICLE 9 : Les activités et installations liées à l'épreuve sportive doivent respecter en permanence,
sur les périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée des captages d'eau potable publics
ou privés concernés par cette manifestation, les dispositions suivantes :

 dans le périmètre immédiat toute activité, installation, ou dépôt est interdit,
 dans les périmètres de protection rapprochée et éloignée, sont applicables les interdictions et/ou les
mesures fixées par :
 la réglementation générale relative à la protection de la ressource en eau (loi  sur l'eau et textes
d'application),
 la réglementation spécifique relative à la protection des captages d'eau (code de la santé publique,
arrêté(s) préfectoral(aux) et rapports géologiques portant délimitation des périmètres de protection et
fixation des mesures de protection des captages).
La traversée des ruisseaux devra être équipée de passerelles provisoires s'appuyant sur les berges ou
des dispositifs de franchissement donnant lieu à déclaration auprès des services de la police de l'eau
(Direction Départementale des Territoires). La mise en place de ballots de paille en aval immédiat du
passage permettra de filtrer les matières en suspension.
Chaque concurrent devra disposer de tapis absorbant les hydrocarbures à placer sous les engins, lors
de chaque arrêt ;  les contenants du carburant devront être concentrés sur une zone de ravitaillement
dédiée  et  munie  d'une bâche ou tout  autre  dispositif  de  rétention  résistant  aux hydrocarbures,  en
fonction des modalités adoptées pour la course.
Les hydrocarbures issus de la zone de rétention, devront être récupérés, ceux-ci faisant alors l'objet
d'un  apport  dans  un  centre  de  traitement  adéquat,  ou  d'une  prise  en  charge  par  une  entreprise
spécialisée.
L'organisateur sensibilisera le public et les participants dans les brochures distribuées, la signalisation
et la communication réalisée autour de la manifestation à respecter la nature.

ARTICLE 10: Il est formellement interdit :
 de  laisser  jeter  des  journaux,  prospectus,  tracts  et  échantillons  de  produits  divers,  soit  par  les
coureurs,  soit  par  les  accompagnateurs  ou  les  occupants  de  voitures  qui  précèdent  ou  suivent
l'épreuve,
 d'apposer des flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres, parapets de pont
et  de  porter  des  inscriptions  sur  la  chaussée  ;  seules  les  signalisations  officielles  sont  tolérées.
L'autorité gestionnaire de la voirie peut demander à l'organisateur le paiement des frais nécessaires à
l'enlèvement des inscriptions sans préjudice des poursuites pénales,
 aux motocyclistes et automobilistes autres que les signaleurs dûment mandatés, de se joindre aux
concurrents, et ce, afin d'éviter la bousculade et les accidents qui peuvent en résulter, notamment dans
la traversée d'agglomération,
 d'utiliser des trompes à sons multiples, sirènes, sifflets, des avertisseurs lumineux à feux tournants
ou intermittents,
 l'utilisation éventuelle des hauts-parleurs, fixés ou montés, sur quelque véhicule que ce soit, devra
faire l'objet d'une autorisation municipale, leur tonalité ne devra apporter aucune gêne aux riverains.
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ARTICLE 11  :  L'organisateur demeure responsable de tous les accidents de quelque nature qu'ils
soient  et  de  tous  dommages  causés  au  domaine  public  et  aux  tiers  résultant  tant  du  fait  de  la
manifestation que de ses conséquences.

Il aura à sa charge les indemnités qui pourraient être réclamées, de ce fait, à juste titre, sans qu'il ne
puisse exercer aucun recours contre l'Etat, le Département et les Communes, dont la responsabilité est
entièrement dégagée. Il aura également à supporter la dépense de la remise en état des dégradations
qui pourraient être causées. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

ARTICLE 12 : En cas de fortes intempéries (grêle, brouillard, neige, etc), l'organisateur devra suivre
les injonctions  qui  lui  seront  données  par les forces  de l'ordre  aux fins de suspendre ou d'arrêter
l'épreuve.

ARTICLE 13 : M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs.

ARTICLE 14: Copie transmise à 

   M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
   MM. les représentants des conseillers départementaux à la CDSR
   MM. les représentants des élus communaux à la CDSR
   MM. les Maires de Panissières et Cottance
 M. le Colonel Commandant le Groupement de Gendarmerie de la Loire, (EDSR)
 M. le Directeur du SAMU 42
 M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
 M. le Directeur Départemental des Territoires
 M.le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours
 M. Daniel BERTHON, Délégué de la Fédération Française du Sport Automobile
 M. André LIOGIER, Délégué de la Fédération Française de Motocyclisme
 M. Yves GOUJON, Automobile Club du Forez
 M. Michel COUPAT, Président de l'Automobile Club Inter Entreprise
 M.  Dominique  DUTEL,  Président  de  l‘Association  Motocycliste  de  la  Région  Panissièroise

(AMRP)

Le Préfet
Pour le Préfet

 et par délégation
Le Sous-Préfet,

Rémi RECIO
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PRÉFET DE LA LOIRE

DIRCE-SREX de MOULINS
District de MOULINS
Tél : 04 70 20 76 70

Objet  de  l’arrêté   :  «RN7,  entre  les  PR  30+450  et  34+400,
remplacement de deux ITPC
Communes de PERREUX et ROANNE,
Réglementation temporaire de la circulation »

ARRÊTÉ N° 2018-M-42-023

LE PRÉFET DU DÉPARTEMENT DE LA LOIRE

VU le code de la Route,

VU le code de la voirie routière,

VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes,

VU l’arrêté du 6 novembre 1992 modifié approuvant les nouvelles dispositions du livre I de l’instruction
interministérielle sur la signalisation routière (huitième partie),

VU l’arrêté préfectoral n°16-89 du 21 mars 2016 portant délégation de signature à Madame la Directrice
interdépartementale des Routes Centre-Est, publié au RAA spécial du 22 mars 2016.

VU l’arrêté  de  subdélégation  de  signature  N°84-2016-10-18-060  de  Madame  Véronique  MAYOUSSE
Directrice  Interdépartementale des Routes  Centre-Est  du 18/10/2016,  en matière  de gestion du domaine
public routier et de la circulation routière,

VU la circulaire du 8 décembre 2017 relative au calendrier des jours « hors chantier » pour l’année 2018 et
pour le mois de janvier 2019,

VU le dossier d’exploitation présenté par le District de MOULINS le 13 février 2018,

Considérant que pendant les travaux de remplacement de 2 ITPC, sur la RN7 du PR 30+450 au PR 34+400
dans  les  2  sens  de  circulation,  communes  de  PERREUX  et  ROANNE,  il  y  a  lieu  de  réglementer  la
circulation afin de prévenir tout risque d’accident, de faciliter la bonne exécution des travaux et d’assurer un
écoulement satisfaisant du trafic,

Considérant que la section concernée par les travaux est hors agglomération,

Sur proposition de Madame la Directrice interdépartementale des routes Centre-Est,
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A R R Ê T E

ARTICLE     1 - Pendant l’exécution des travaux sur la RN 7, la circulation de tous les véhicules s’effectuera
dans les conditions suivantes :

Sens PARIS /ST ETIENNE,

Neutralisation de la voie de gauche à partir du PR 31+350. La circulation s’effectuera sur la
voie de droite.
Tout dépassement sera interdit,  la vitesse sera limitée à 90 km/h à partir du PR 30+950
jusqu’au PR 33+500 (Fin de prescription).

Sens ST ETIENNE/ PARIS,

Neutralisation de la voie de gauche à partir du PR 34+000, la circulation s’effectuera sur la
voie de droite.
Tout dépassement sera interdit,  la vitesse sera limitée à 90 km/h à partir du PR 34+400
jusqu’au PR 31+500 (Fin de prescription).

ARTICLE 2 - Les dispositions du présent arrêté s’appliqueront: jour, nuit et week-end compris, du
jeudi 1er mars au vendredi 23 mars inclus.

En cas d’aléa technique ou d’intempérie, si les travaux ne sont pas terminés dans les délais
ci-avant définis, ils pourront être reportés la semaine suivante, un arrêté prolongeant le
délai devra être établi.

ARTICLE 3 - Certaines phases préparatoires ou de mise en place de la signalisation du chantier pourront
nécessiter  des  réductions  momentanées  de  chaussée  ou  des  interruptions  courtes  de
circulation.

ARTICLE 4 - Sur le parcours des sections soumises à ces restrictions provisoires, les conducteurs des
véhicules devront le cas échéant, se conformer aux indications des Services de Police et des
agents de la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est, tant en ce qui concerne le
trajet à suivre que l’arrêt s’il leur est prescrit.

ARTICLE 5 - Convois exceptionnels supérieurs à 3,50 m : sans objet.

ARTICLE 6 - La signalisation temporaire réglementaire, conforme à l’instruction interministérielle (Livre I
 – 8e partie) approuvée par arrêté interministériel le 6 novembre 1992 et aux manuels du chef
de chantier, sera fournie et mise en place par la DIR Centre-Est/SREX de 
MOULINS/District de MOULINS (CEI de Roanne), qui en assurera, sous sa responsabilité, 
le contrôle et la maintenance.

ARTICLE 7 - Les infractions au présent arrêté seront constatées par procès-verbaux dressés par les forces
de l’ordre.

ARTICLE 8 - Lors de l’achèvement des travaux et avant le rétablissement normal de la circulation, la
chaussée devra être propre et satisfaire aux conditions normales de sécurité.
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ARTICLE 9 - Le présent arrêté sera affiché aux abords immédiats du chantier.

ARTICLE 10 -
Le Colonel, Commandant du Groupement de Gendarmerie de La LOIRE,
Le Chef du PC de MOULINS de la DIR Centre-Est,
Le Chef du District de MOULINS de la DIR Centre-Est,
Les Responsables de l’entreprise adjudicataire des travaux, sous couvert du chef de district de
MOULINS de la DIR Centre-Est,

et tous les agents de la force publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté, dont copie sera adressée à :

Direction Départementale de la Sécurité Publique de La LOIRE,
Service Départemental d’Incendie et de Secours de La LOIRE,
SAMU de La LOIRE,
Direction Départementale des Territoires de La LOIRE,
Département de La LOIRE,
Mairie de PERREUX,
Mairie de ROANNE,
Service Régional d’Exploitation de MOULINS de la DIR Centre-Est,
Service d’Exploitation et Sécurité/Cellule Exploitation et Gestion du Trafic à la DIR Centre-Est,
Chef du CEI de ROANNE,

À St ÉTIENNE, le 26 février 2018

Pour le Préfet et par délégation,
Pour la Directrice Interdépartementale

des Routes Centre-Est et par subdélégation,
L’ingénieur des Travaux Publics de l’État,

Chef du District de MOULINS,

Gilles DELAUMENI
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PREFECTURE DE LA LOIRE

Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est
SREX de Moulins
District Moulins

Numéro de dossier :42_2018_220_001

ARRETE DE VOIRIE PORTANT 
ACCORD DE VOIRIE 

                                             LE PREFET DE LA LOIRE

VU la demande en date du 08 janvier 2018 par laquelle Monsieur FAYOLLE Johan, domi-
cilié Le Pilard 42640 Saint Forgeux Lespinasse,  sollicite l’autorisation pour la créa-
tion d’un accès à sa propriété, sur le domaine public de la RN7, au PR16+290, côté
droit, hors agglomération, commune de saint Forgeux Lespinasse.

VU le code général de la propriété des personnes publiques,

VU le code de la voirie routière,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU le code du domaine de l’État,

VU le code de l’Urbanisme,

VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départe-
ments et des régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 et par
la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983,

VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

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

VU    le décret n°2006-304 du 16 mars 2006 portant création et organisation des DIR,

VU l’arrêté du 29 mai  2005 portant  constitution des Directions  Interdépartementales  des
Routes, modifié par arrêté du 26 mai 2006,

VU l’arrêté préfectoral de La Loire n°16-89 en date du 21 mars 2016 portant délégation de
signature à Mme Véronique MAYOUSSE, Directrice Interdépartementale des Routes
Centre-Est, en matière de gestion du domaine public routier et de circulation routière et
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lui permettant de donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour les-
quelles elle a elle-même reçu délégation aux agents placés sous son autorité,

VU l’arrêté préfectoral du 15 janvier 1980 modifié, réglementant l’occupation du domaine
public routier national,

VU l’état des lieux,

ARRETE

ARTICLE 1 -Autorisation.

Le pétitionnaire est autorisé à réaliser les travaux ayant fait l’objet de sa demande en date du 08/01/2018,
sur le domaine public de la route nationale 7, PR 16+290, côté droit, commune de SAINT FORGEUX
LESPINASSE, à charge pour lui de se conformer aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 24 novembre
1989 portant règlement de l’occupation du domaine public routier national, ainsi qu’aux conditions spé-
ciales énoncées dans les articles qui suivent, la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est, dis-
trict de MOULINS, étant ci-après dénommée "gestionnaire de la voirie.

Construction d’un busage pour accès à la parcelle cadastrée ZI n°51

Par ailleurs, l’exécution des travaux du projet sus-visé est autorisée sous réserve que les dispositions tech-
niques adoptées pour les ouvrages ainsi que les conditions de leur exécution satisfassent aux prescriptions
et normes en vigueur.

ARTICLE 2 – Prescriptions techniques particulières.

Les ouvrages seront implantés conformément au plan déposé lors de la demande du pétitionnaire.

– Sauf dérogation exceptionnelle du gestionnaire de voirie, le busage se raccordera au bord de la chaussée
sans creux ni saillie, et présentera une pente comprise entre 2 et 5 %; ces limites sont imposées pour assurer
l’écoulement des eaux pluviales.

– Le bénéficiaire prendra toutes les précautions pour ne pas entraver l’écoulement des eaux de la voie pu-
blique.

– Aucun dépôt de matériaux n’est autorisé sur la voie publique.

– Les ouvrages ainsi créés seront maintenus en parfait état d’entretien par le permissionnaire de façon à ce
que l’écoulement des eaux ne soit jamais gêné, quelque qu’en soit la cause.

– Le busage du fossé sera réalisé avec des tuyaux en béton armé de série 135A d’un diamètre de 300 mm
sur une longueur de 9m60 ; chaque extrémité devra être équipée de têtes de sécurité normalisées.

– Le fil d’eau des tuyaux devra respecter la pente du fossé existant et ne pas entraver le libre écoulement.

– le remblayage sera réalisé en grave 0/20 ; l’accès sera stabilisé en grave 0/20, jusqu’à la rive de la chaus-
sée en aucun cas, l’enrobage des buses ne sera en béton.

– Le pétitionnaire sera tenu à réquisition du gestionnaire de voirie de remplacer les ouvrages implantés qui
s’avéreraient sous-dimensionnés du fait de la modification des débits d’eau supportés par le fossé ainsi bu-
sé.
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ARTICLE 3 – Signalisation temporaire

La signalisation du chantier dans la zone intéressant la circulation sur la voie publique, sera, s’il y a lieu,
mise en place, exploitée et entretenue à ses frais par le pétitionnaire. Elle devra être conforme au Livre I de
l’instruction interministérielle sur la signalisation routière, notamment à sa 8éme partie.

Le gestionnaire de la voirie se réserve la possibilité de prescrire, en cours de chantier, toute modification
des mesures imposées initialement si les conditions de circulation ou de sécurité l’exigent.

Avant le début des travaux et pendant tout le cours de ceux-ci, le pétitionnaire (ou son entrepreneur) doit
faire connaître nominativement, au gestionnaire de la voirie, le responsable de l’exploitation et de la signa-
lisation du ou des chantiers. Ce responsable devra pouvoir être contacté 24 h/24 et 7 j/7.

Sauf dérogation expresse accordée par le gestionnaire de la voirie dans les arrêtés de circulation, toute acti-
vité de chantier est interdite les samedis, dimanches, jours fériés et jours hors chantier.

ARTICLE 4 : Arrêté de circulation

Le présent arrêté ne dispense pas le pétitionnaire de solliciter, auprès du gestionnaire de la voirie, un arrêté
temporaire de circulation si des restrictions de circulation devaient être mises en place pour permettre la
réalisation des travaux.

ARTICLE 5 – Ouverture du chantier, vérification de l’implantation et récolement

Le pétitionnaire informera le signataire du présent arrêté ou son représentant au plus tard 3 jours avant l'ou-
verture du chantier, de façon qu’il puisse être procédé à la vérification de l'implantation.

La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent arrêté ne pourra excéder une durée de 90 jours

Le gestionnaire de la voirie pourra assister  aux essais et à la réception des ouvrages par le pétitionnaire
avant leur mise en service. Il se réserve le droit de procéder à des contrôles contradictoires avec ceux du pé-
titionnaire pour vérifier la conformité des ouvrages exécutés.

Les travaux réalisés sur le domaine public devront faire l’objet d’une remise de plans de récolement (plan
d’implantation, dessins détaillés des ouvrages, coupes des traversées de chaussées, modifications apportées
aux ouvrages d’autres occupants…).

ARTICLE 6 – Garantie. 
Le pétitionnaire devra assurer l’entretien de l’aqueduc constitué, de son accès jusqu’en limite de la chaus -
sée et au besoin, d’effectuer sans délai les réparations nécessaires.

En cas d’inobservation ou d’insuffisance des mesures prises, le gestionnaire de la voirie usera des droits qui
lui sont accordés par les dispositions réglementaires et un procès verbal sera dressé. Il pourra effectuer d’of-
fice les travaux nécessaires aux frais du pétitionnaire, après mise en demeure restée sans effet. Cette mise
en demeure sera considérée comme régulièrement notifiée par une simple demande (lettre et fax) adressée
au pétitionnaire.

En cas d’urgence, le gestionnaire de la voirie se réserve la possibilité d’exécuter d’office sans mise en de-
meure et aux frais du pétitionnaire, les travaux qu’il jugera nécessaires au maintien de la sécurité publique.
Dans tous les cas, le remboursement des dépenses ainsi engagées sera poursuivi par le Trésor Public, à
l’initiative du gestionnaire de la voirie.

ARTICLE 7 – Conditions financières

Toute occupation du domaine public routier national est soumise à redevance, sauf cas d’exonération pré-
vue par la loi.
La présente autorisation est transmise au service France Domaines, pour intégration, si nécessaire, des ou-
vrages réalisés dans l’assiette de calcul des redevances de l’occupant de droit 
– diamètre de 300 mm
– longueur de 9m60 
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ARTICLE 8 – Responsabilités

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée.

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de l’État que des tiers, des accidents de toute nature qui pour -
raient résulter de la réalisation de ses travaux ou de l’installation de ses biens mobiliers.

Le pétitionnaire se devra d’entretenir les ouvrages implantés sur le domaine public, à charge pour lui de
solliciter l’autorisation d’intervenir pour procéder à cet entretien, du signataire du présent arrêté.

Dans le cas où l’exécution de l’autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies
précédemment, le pétitionnaire s’engage sans délai à mettre en conformité les ouvrages réalisés sur do-
maine public, ou à compléter la signalisation temporaire de chantier, l’autorisation étant retirée en cas de
maintien de la non-conformité.

Les droits des tiers sont et demeurent réservés.

ARTICLE 9 – Durée de l’autorisation

L’autorisation est donnée à titre précaire et révocable sans indemnité.

Elle est délivrée pour une période de 15 ans à compter de la date de signature de la présente autorisation.

Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux frais de
l’occupant, dès lors que des travaux de voirie seront exécutés dans l’intérêt du domaine occupé.

Fait à TOULON sur ALLIER, le 22/02/2018

Pour le Préfet et par délégation,
Pour  la  Directrice  Interdépartementale  des
Routes Centre Est,
L’Adjoint au Chef du District de Moulins

Michel SINTUREL

DIFFUSIONS
Le bénéficiaire pour attribution
Le District de Moulins pour attribution
Le Centre d’Exploitation et d’intervention de Roanne pour attribution
Le Service Patrimoine et Entretien/CJDP pour attribution
La commune de Saint Germain Lespinasse pour information

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire
est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès de la
subdivision départementale de l’équipement ci-dessus désignée.

La présente décision pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif compétent dans les 2 mois à compter de
sa notification.
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PRÉFET DE LA LOIRE

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

Bureau de la coordination administrative

Enregistré le 23 février 2018
Sous le n°18-11

ARRÊTÉ DÉSIGNANT MONSIEUR CHRISTIAN ABRARD,
SOUS-PRÉFET DE ROANNE, POUR ASSURER LA SUPPLÉANCE 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° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;

VU le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;
VU le décret du 31 janvier 2014 nommant M. Gérard LACROIX, secrétaire général de la préfecture
de la Loire ;

VU le décret du 3 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 la circulaire du 24 août 2005 portant sur la suppléance des fonctions préfectorales ;
Considérant l’absence concomitante du préfet de la Loire et du secrétaire général de la préfecture
de la Loire du mercredi 28 février, à partir de 18 heures, jusqu’au jeudi 1er mars 2018, 22 heures ;

A R R Ê T E

Article 1er : M. Christian ABRARD, sous-préfet de Roanne, assurera la suppléance du préfet de la
Loire du mercredi 28 février, à partir de 18 heures, jusqu’au jeudi 1er mars 2018, 22 heures.

Article 2 : Le sous-préfet de Roanne est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Saint-Étienne, le 23 février 2018

Le Préfet,

Signé Evence RICHARD

ADRESSE POSTALE : 2 Rue Charles de Gaulle - CS 12241 - 42022 SAINT-ETIENNE cedex 1 - Téléphone 04 77 48 48 48 - Télécopie 04 77 21 65 83
Site internet : www.loire.gouv.fr
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ARRÊTÉ PORTANT ABROGATION D’HABILITATION 
DANS LE DOMAINE FUNERAIRE

Le préfet de la Loire

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2223-19, L 2223-23
et suivants, R 2223-56 et suivants ;

VU l’arrêté préfectoral du 15 février 2013 modifié habilitant pour six ans l'établissement secondaire
de la société FUNECAP SUD EST dénommé POMPES FUNEBRES JEAN LUC GARNODON sis
15 place de la cité à Bourg Argental à exercer certaines activités dans le domaine funéraire ; 

VU le courriel du 2 février 2018 de Monsieur Jean-Ronan ANSEL mentionnant la fermeture de
l’établissement dénommé POMPES FUNEBRES JEAN LUC GARNODON sis 15 place de la cité à
Bourg Argental ; 

SUR PROPOSITION du Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire ;

ARRETE

ARTICLE 1er :  L’arrêté du 15 février 2013 modifié concernant l’habilitation de l’établissement
secondaire  de  la  société  FUNECAP SUD  EST dénommé  POMPES  FUNEBRES  JEAN  LUC
GARNODON sis 15 place de la cité à Bourg Argental à exercer certaines activités dans le domaine
funéraire pour six ans est abrogé.

ARTICLE 2 : Le secrétaire général de la Préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs.

Fait à Saint-Etienne, le 20 février 2018

Pour le préfet et par délégation
Le secrétaire général

SIGNÉ : Gérard LACROIX

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-02-20-002 - arrêté portant abrogation d'habilitation dans le domaine funéraire 25



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2018-02-20-003

arrêté portant modification d'habilitation dans le domaine

funéraire

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-02-20-003 - arrêté portant modification d'habilitation dans le domaine funéraire 26



    

ARRETE PORTANT MODIFICATION D’ HABILITATION
DANS LE DOMAINE FUNERAIRE

Le préfet de la Loire

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2223-19, L 2223-23 et
suivants, R 2223-56 et suivants ;

VU  les arrêtés  préfectoraux du 12 juillet  2010,  11 juillet  2011 et  2  juillet  2012 habilitant  la  SARL
POMPES FUNEBRES MUSULMANES NABIL sise 17 rue Beaubrun à Saint-Etienne ;

VU la demande de modification d’habilitation formulée le 6 février 2018 et complétée le 12 février 2018
par  Madame DOUIBI Farida  pour la SARL POMPES FUNEBRES NABIL, sise 17 rue Beaubrun à  
Saint-Etienne, dont elle est la co-gérante ;

VU l’extrait  du  registre  du  commerce  et  des  sociétés  du  23  janvier  2018  indiquant  la  nouvelle
dénomination de la SARL : POMPES FUNEBRES NABIL ; 

CONSIDERANT que l'intéressée  remplit les conditions requises ;

SUR PROPOSITION de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire ;

ARRETE

ARTICLE 1er : L’article 1er de l’arrêté du 12 juillet 2012 est ainsi modifié :

 La SARL POMPES FUNEBRES  NABIL susvisée, sise à Saint-Etienne, 17 rue Beaubrun, exploitée par
Monsieur DOUIBI Nabil et Madame DOUIBI Farida, co-gérants est habilitée pour exercer sur l'ensemble
du territoire, les activités funéraires suivantes :

➢ Transport de corps avant mise en bière
➢ Transport de corps après mise en bière
➢ Organisation des obsèques
➢ Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi que des 

urnes cinéraires
➢ Fourniture des corbillards 
➢ Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,  

exhumations et crémations

ARTICLE 2 : Le numéro d'habilitation est 12 10 42 03 04 et reste inchangé.

ARTICLE 3 :  la présente habilitation est valable jusqu’au 1er  juillet 2018.

ARTICLE 4 :  Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Fait à SAINT ETIENNE, le  20 février 2018

Pour le préfet et par délégation
Le secrétaire général

SIGNÉ : Gérard LACROIX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture

Direction des collectivités et du développement local

Bureau du contrôle de légalité

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

ARRETE N° 2018 018 PAT DU 5 février 2018
PORTANT DÉCLARATION D'UTILITE PUBLIQUE LES AMÉNAGEMENTS POUR LA
MISE AUX NORMES EUROPÉENNES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ DE L'AÉROPORT
DE SAINT-ETIENNE LOIRE SUR LA COMMUNE D'ANDREZIEUX-BOUTHEON À LA
DEMANDE DU SYNDICAT MIXTE DE L'AÉROPORT SAINT-ETIENNE LOIRE

Le préfet de la Loire

VU le code de l'expropriation pour cause d'utilité  publique et notamment ses articles L 110-1 à
L 251-2 et R 111-1 à R 132-4 ;
VU le courrier du 5 avril 2016 par lequel le président du syndicat mixte de l'aéroport Saint-Etienne
Loire sollicite l'ouverture d'enquêtes conjointes d'utilité publique et parcellaire pour la mise aux
normes européennes en matière de sécurité de l'aéroport de Saint-Etienne Loire ;
VU la délibération du 10 mars 2016 par laquelle le comité syndical du syndicat mixte de l’aéroport
Saint-Etienne  Loire  a  approuvé  les  dossiers  d’enquêtes  publiques  conjointes préalables  à  la
déclaration d'utilité publique et parcellaire pour l’acquisition de parcelles situées dans la bande de
300 mètres de la piste ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du 3 mars 2016 portant nomination de M. Evence RICHARD, Préfet de la Loire ;
VU le décret du 31 janvier 2014 nommant Monsieur Gérard LACROIX, Secrétaire Général de la
Préfecture de la Loire ;
VU l’arrêté du 5 janvier 2018 portant délégation permanente de signature à M. Gérard LACROIX,
Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire ;
VU l’arrêté préfectoral n°389 du 29 décembre 2016 portant ouverture d’enquêtes conjointe d'utilité
publique et  parcellaire  pour la pour la mise aux normes européennes en matière  de sécurité de
l'aéroport de Saint-Etienne Loire ;
VU le dossier d'enquête publique et les registres y afférent ;
VU les pièces du dossier constatant :
 - que l'avis d'enquête a été affiché en mairie d'ANDREZIEUX-BOUTHEON ;
 - que les formalités de publicité dans la presse ont été effectuées ;
 - que le dossier d'enquête d'utilité publique ainsi que les registres ont été déposés du 23 janvier au
7 février 2017 inclus en mairie d'ANDREZIEUX-BOUTHEON ;
VU le résultat de l'enquête ;
VU l'avis favorable du commissaire enquêteur ;
SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire ;

A R R E T E

... / …
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ARTICLE   1 -Sont déclaré d’utilité publique les aménagements nécessaires à la mise aux normes
européennes,  en matière  de sécurité,  de l'aéroport  de Saint-Etienne Loire  sur  le  territoire  de la
commune d'ANDREZIEUX-BOUTHEON.

ARTICLE     2     -   Le syndicat mixte de l'aéroport Saint-Étienne Loire  est autorisé à acquérir,  soit à
l'amiable, soit par voie d'expropriation, les immeubles nécessaires à la réalisation du projet.

ARTICLE     3   - Les expropriations éventuellement nécessaires devront être réalisées dans un délai de
cinq ans à compter de la publication du présent arrêté.

ARTICLE     4   - Le présent arrêté sera affiché en mairie  d'ANDREZIEUX-BOUTHEON, publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire et mis en ligne sur le site internet de la
préfecture  à  l’adresse  suivante  :  www.loire.gouv.fr  sous  la  rubrique  "accueil >  publications  >
enquêtes publiques".

ARTICLE     5   - La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de LYON dans les deux mois à partir de sa publication.

ARTICLE     6   - Le secrétaire général de la préfecture de la Loire, le sous-préfet de MONTBRISON,
le  président  du  syndicat  mixte  de  l'aéroport  Saint-Etienne  Loire  et  le  maire  d'ANDREZIEUX-
BOUTHEON, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

SAINT ETIENNE, le 5 février 2018

Pour le préfet
et par délégation,
le secrétaire général

Signé : Gérard LACROIX
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PRÉFECTURE DE MONTBRISON
Bureau des relations avec les collectivités territoriales et

du développement local

ARRÊTÉ N° 2018 - 097
PORTANT TRANSFERT DUNE PARCELLE DE LA SECTION D’ARCY

 A LA COMMUNE D’ESSERTINES-EN-CHATELNEUF

Le Préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2411-11 relatif au transfert à une
commune des biens d’une section de commune ;

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

VU les délibérations du conseil municipal d’ESSERTINES-EN-CHATELNEUF n° 2018-006 du 22 janvier
2018 et n° 2018-008 du 19 février 2018 approuvant le transfert à la commune de la parcelle cadastrée F305
appartenant à la section d’« Arçy » ;

VU l’absence de nécessité de consulter de la Chambre d’Agriculture de la Loire ;

VU la consultation du 14 février 2018 des électeurs (10) de la section d’« Arçy » par laquelle tous (10) ont
approuvé ce transfert à titre gratuit à la commune d’ESSERTINES-EN-CHATELNEUF ;

Considérant que les conditions requises pour la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article L. 2411-11
du code général des collectivités territoriales sont réunies ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Sous-Préfecture de Montbrison,

ARRÊTE

Article 1er : Est prononcé le transfert, à titre gratuit dans le patrimoine de la commune d’ESSERTINES-EN-
CHATELNEUF, de la parcelle cadastrée F305 appartenant à la section d’« Arçy ».

Article 2 : Les membres de la section qui en font la demande reçoivent une indemnité à la charge de la
commune,  dont  le  calcul  tient  compte  des  avantages  effectivement  recueillis  en  nature  pendant  les  dix
dernières années précédant la décision de transfert et des frais de remise en état des biens transférés.
Cette demande est déposée dans l’année qui suit la décision de transfert. À défaut d’accord entre les parties,
il est statué comme en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.

Article  3 : Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  pour  excès  de  pouvoir  devant  le  Tribunal
Administratif de Lyon, dans le délai de deux mois à compter de sa publication, de sa notification ou de son
affichage.
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Article 4 : Monsieur le Maire  d’ESSERTINES-EN-CHATELNEUF est chargé de l’exécution du présent
arrêté,  et  notamment  son  affichage  en  mairie  durant  deux  mois.  Il  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture et copie sera adressée à :

– M. le Préfet de la Loire, DCL,
– M. le Maire d’ESSERTINES-EN-CHATELNEUF,
– M. le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Loire,
– M. le Directeur Départemental des Territoires,
– M. le Directeur des Archives Départementales.

Montbrison, le 21 février 2018
Le Préfet,

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

Pour le Sous-Préfet absent et par délégation ,
Le Secrétaire Général

Thomas CALLEWAERT
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SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON                                                           Montbrison, le 27 février 2018
Bureau de la Citoyenneté
et de la Réglementation 

Affaire suivie par : Murielle Decelle
Tél. : 04.77.96.37. 32
Fax : 04.77.96.11.01
courriel : murielle.decelle  @loire.gouv.fr

Arrêté 2018/100

ARRETE PREFECTORAL PORTANT AUTORISATION D'ORGANISER UNE COURSE D’ENDURANCE
ET DE VITESSE DE MOTOS 25 POWER DU 30 MARS AU 1ER AVRIL 2018, SUR LA PISTE DE KARTING

HOMOLOGUEE SITUEE 48 QUAI GENERAL LECLERC 42120 LE COTEAU

Le préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la route ;

VU le code du sport et notamment sa partie réglementaire ;

VU le code de la santé publique et notamment les articles R.1336-6 à R.1336-10 ;

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

VU l'arrêté  préfectoral  n°  132/2014  du  22  juillet  2014  de  M.  le  Sous-Préfet  de  Roanne  portant
homologation de la piste de karting du Coteau ;

VU la demande déposée le 28 janvier 2018 sur la plateforme des manifestations sportives de la Loire par
Monsieur  Dominique  DUTEL,  président  de l'Association Motocycliste  de la  Région Panissièroise
(AMRP), en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser, du 30 mars au 1er avril 2018, une course de motos
« 25 Power » (moins de 25 CV) comptant pour les championnats de France de vitesse et d'endurance
sur la piste de karting homologuée de Le Coteau, située au 48 quai Général Leclerc ;

VU le règlement de la manifestation et sa conformité aux dispositions générales d'un règlement type établi
pour ce sport par la Fédération française de Motocyclisme (FFM) délégataire ;

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 ;

VU l'avis favorable émis  à l’unanimité  des membres  par la commission départementale de la sécurité
routière, section spécialisée pour l'autorisation d'organisation d'épreuves ou compétitions sportives,
lors de la séance du 22 février 2018 ;

VU l'arrêté préfectoral  n° 17/14 du 26 octobre 2017 portant délégation de signature à Monsieur Rémi
RECIO, Sous-Préfet de Montbrison ;

Sur proposition de M. le Sous-Préfet de Montbrison,
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A R R E T E

Article 1 : Monsieur  Dominique  DUTEL,  président  de  l'Association  Motocycliste  de  la  Région
Panissièroise (AMRP), est autorisé à organiser, du 30 mars au 1er avril 2018, en collaboration
avec  l’ASK  (Association  Sportive  de  Karting)  de  Le  Coteau,  une  course  de  motos  « 25
Power » (véhicules de moins de 25 CV) comptant pour les championnats de France de vitesse
et d’endurance, sur le circuit de karting de Le Coteau, situé 48 quai général Leclerc.

L’AMRP est l’organisateur administratif et technique.

Cette épreuve se déroulera conformément :

- aux règlements Techniques et de Sécurité (RTS) de la FFM ;
- aux règlements des championnats de France de vitesse et d’endurance ;
- aux prescriptions du présent règlement particulier :
La matinée du samedi est consacrée aux vérifications techniques et administratives, et aux
essais libres et chronométrés. Les courses débuteront en début d’après-midi, à 13 h 30.
Le dimanche, des essais libres pour le championnat de France de vitesse ont lieu à partir de 8 h
30. Les courses « vitesse » se dérouleront de 10 h 15 à11 h 50. Les courses d’endurance se
dérouleront de 14 h à 18 h .

Article 2 : Le circuit sera aménagé conformément au plan joint à la demande et devra comporter tous
dispositifs de protection. Il sera entièrement cerné de barrières. 
La zone  réservée aux spectateurs,  délimitée  en  surplomb  de la  piste  d'une main  courante
tubulaire sera renforcée d'un grillage. Le public devra impérativement se situer derrière les
barrières durant toutes les épreuves.

Article 3 : Une ambulance agréée et son équipage stationnera pendant toute la durée de la manifestation à
proximité du circuit. En cas de départ de celle-ci, la manifestation devra être interrompue. 

L'organisateur  devra  prévenir  le centre  hospitalier  de  Roanne (Aide Médicale  d'Urgence -
SAMU à Roanne par le 15) que les blessés éventuels seront dirigés sur leur service. 

Un médecin (docteur Stanislas FARCE du centre hospitalier du Forez) sera présent sur les
lieux et assisté d'une équipe de secouristes (association départementale de la protection civile
42 - antenne de Roanne)

Les  organisateurs  prendront  toutes  dispositions  utiles  pour faciliter  une  intervention
éventuelle des secours en prévoyant un accès facile à la piste et en maintenant dégagées
les voies d'accès.

Article 4 : 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 de Traitement de l'Alerte (CTA) concerné, par
téléphone (18) les secours nécessaires au sinistre ;

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

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

Article 5 : Les organisateurs devront disposer d'un téléphone sur le lieu de la démonstration, s'il s'agit
d'un portable, un essai sera fait le matin de la course avec le 18. Toutefois, pour avoir une
meilleure  réception,  il  est  conseillé  d'appeler  d'un  poste  fixe  plutôt  que  d'un  téléphone
portable.
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Article 6 : La société organisatrice devra prévoir la participation d'un nombre suffisant de commissaires
de piste dont le responsable sera le directeur de course, pour assurer la discipline interne de la
manifestation (annexe 3). 

Ils devront disposer d'extincteurs pour feux d'hydrocarbures. Quatre extincteurs seront placés
dans le parc coureurs. Par ailleurs un extincteur fourni par le team et accessible durant toutes
les épreuves (essais et courses), devra être présent dans les stands. Toute flamme est interdite
dans les stands et une réserve maximale de cinq litres de carburant est conseillée.

Article 7 :      Les organisateurs  devront s'assurer, sous leur entière responsabilité, de la sécurité externe 
                       de l’épreuve :

* le dégagement des voies prévues pour toute évacuation d'urgence ;

* la sécurité du public pendant toute la durée des essais et de la manifestation ;

* la canalisation des véhicules des spectateurs à la fin de la manifestation.

Article 8 : Les  installations  de  toute  nature  existantes  ou  à  réaliser  à  l'occasion  du  déroulement  de
l'épreuve devront être en tous points conformes aux règles de l'art et répondre aux conditions
indispensables de sécurité.

Article 9 : Monsieur Dominique DUTEL, organisateur technique, ou son représentant, devra être
présent et joignable tout au long de la manifestation (Tél  06 83 82 42 71).

Il devra, avant le déroulement de la manifestation, procéder à la visite de la piste et s'assurer
que les règles techniques et de sécurité prescrites par l'arrêté préfectoral sont respectées.

Il  transmettra,  avant  le  départ  des épreuves,  une attestation écrite précisant  que toutes les
prescriptions mentionnées dans l’autorisation ont été respectées.

Article 10 : Un responsable de la sécurité devra être désigné parmi les organisateurs. Il lui appartiendra de
faire stopper la démonstration pour tout accident survenant sur le circuit.

Article 11 : Toutes les dispositions devront être prises par l’organisateur pour réduire le risque d’atteinte à
la tranquillité du voisinage, en prenant des précautions appropriées pour limiter autant que
possible les expositions sonores (en intensité acoustique et en durée d’exposition), entre autres
en  s’assurant  de  l’absence  de  tout  comportement  anormalement  bruyant  durant  l’épreuve.
L’organisateur devra disposer des équipements nécessaires pour pouvoir effectuer le contrôle
des émissions sonores des véhicules dont le bruit dépasse les normes fixées par la fédération
sportive. L’utilisateur des structures et les activités annexes doivent respecter en permanence,
sur les propriétés habitées de tiers voisins, les valeurs d’émergence admises par le décret n°
2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le code
de la santé publique, qui sera appliqué sans que les conditions d’exercice fixées par le présent
arrêté puissent faire obstacle.

A ce titre,  les valeurs admises  de l’émergence qui  pourraient  être engendrée par l’activité
seront calculées à partir de 5 décibels A (dB A) en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et
de 3 décibels A (dB A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles
s’ajoute un terme correctif,  fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit  particulier,
selon le tableau ci-après :
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DUREE CUMULEE
d’apparition du bruit particulier : T

TERME CORRECTIF
en décibels A

1 minute <T< 5 minutes
5 minutes <T< 20 minutes
20 minutes <T< 2 heures

2 heures <T< 4 heures
4 heures <T< 8 heures

T > 8 heures

5
4
3
2
1
0

Après le déroulement de la manifestation, tous les déchets laissés sur place par l’organisateur,
les spectateurs et les concurrents seront récupérés et éliminés par l’organisateur, conformément
à la réglementation en vigueur.

Article 12 : L'organisateur demeure responsable de tous les accidents de quelque nature qu'ils soient et de
tous dommages causés au domaine public et aux tiers résultant tant du fait de la manifestation
que de ses conséquences. Il aura à sa charge les indemnités qui pourraient être réclamées de ce
fait,  le  cas  échéant,  à  juste  titre,  sans  qu'il  puisse  exercer  aucun  recours  contre  l'Etat,  le
département et les communes, dont la responsabilité est entièrement dégagée. 

Il devra également assurer la réparation des dommages, dégradations, modifications de toute
nature  de  la  voie  publique  ou  de  ses  dépendances  imputables  aux  concurrents,  aux
organisateurs ou à leurs préposés.

Article 13     : Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 14 : Le préfet, le 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 15 : M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs.

Article 16     : Copie du présent arrêté sera adressée à :
M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
MM. les représentants des conseillers départementaux à la CDSR
MM. les représentants des élus communaux à la CDSR
M. le Maire de LE COTEAU
Mme la Directrice départementale de la Sécurité publique de la Loire
M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
M. le Directeur Départemental du Service d’Incendie et de Secours
M. le Directeur Départemental des Territoires
M. André LIOGIER, délégué de la Fédération Française de motocyclisme
M. Daniel BERTHON, délégué de la fédération française du sport automobile
M. Michel COUPAT, Président de l’Automobile Club Inter Entreprise
M. Yves GOUJON, Automobile Club du Forez
M. Dominique DUTEL, Président de l’association motocycliste de la région panissiéroise

Pour exécution chacun en ce qui le concerne.

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

Le Sous-Préfet,

Rémi RECIO
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Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est
SREX de Moulins
District de Moulins

Numéro de dossier : FT_42_2018_127_002

PERMISSION DE VOIRIE PORTANT 
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER

PAR UNE INFRASTRUCTURE DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

 LE PREFET DE LA LOIRE

VU   la demande en date du 07/02/2018, reçue le 09/02/2018 par laquelle ORANGE-UI-
LYON-AFRN, domicilié, 21/23 rue Jean Mace 42328 ROANNE sollicite l’autorisation 
de dévoyer son réseau souterrain, composé de canalisations parallèles 42/45 sur 7m00 
et d’ajouter 1 chambreL3C sur le domaine public routier, située sur la route nationale 
N° 7 au PR 26+935, côté gauche, en agglomération, route de Paris, commune de MA-
BLY (Dossier 676848)

VU le code général de la propriété des personnes publiques,

VU le code de la voirie routière,

VU le code général des collectivités territoriales,

VU le code des Postes et communications électroniques 

VU le code du domaine de l’État,

VU le code de l’urbanisme,

VU le décret N° 2005-1676 du 27 décembre 2005 relatif aux redevances d’occupation du
domaine public non routier, aux droits de passage sur le domaine public routier et aux
servitudes sur les propriétés privées prévus par les articles L45-1 et L47 et L48 du code
des postes et communications électroniques,

VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départe-
ments et des régions, modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 et
par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983,

VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,

VU   le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l’action des services de l’État dans les régions et départements,

VU    le décret n°2006-304 du 16 mars 2006 portant création et organisation des DIR, 

FT_42_2018_127_002-1.odt Page
1 / 7
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VU  l’arrêté du 29 mai 2005 portant constitution des Directions Interdépartementales des  
Routes, modifié par arrêté du 26 mai 2006,

VU  l’arrêté préfectoral de La Loire n°16-89 en date du 21 mars 2016 portant délégation de
signature à Mme Véronique MAYOUSSE, Directrice Interdépartementale des Routes
Centre-Est, en matière de gestion du domaine public routier et de circulation routière et
lui permettant de donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour les-
quelles elle a elle-même reçu délégation aux agents placés sous son autorité,

VU  le règlement général de voirie du 24 novembre 1989 relatif à l’occupation du domaine
public routier national,

VU   la justification fournie par le pétitionnaire, relative à son droit d’exploiter un réseau de
communications électroniques,

VU l’état des lieux,

A R R E T E

ARTICLE 1 – Autorisation.

Le pétitionnaire est autorisé à occuper le domaine public routier national et ses dépendances
et à exécuter les travaux énoncés dans sa demande, à charge pour lui de se conformer aux dis-
positions de l’arrêté préfectoral du 24/11/89, portant règlement de l’occupation du domaine
public routier national, ainsi qu’aux conditions spéciales énoncées dans les articles suivants,
la Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est, district de Moulins, étant ci-après dé-
nommée « gestionnaire de la voirie » ; sur la commune de MABLY, Route Nationale N°7 au
PR 26+935, côté gauche, pour le renforcement de son réseau.

Ces travaux comprennent :

– mise en place de fourreaux 42/45, en tranchée, sous trottoir, 2 fois 7m00.
– la création d’une chambre L3C.

ARTICLE 2 – Organisation des services du pétitionnaire.

Le pétitionnaire doit avertir L’État (DIR CE – District de MOULINS)  des changements inter-
venus dans l’organisation de ses services, notamment ceux chargés de l’entretien et de l’ex-
ploitation de son réseau de télécommunications.

À ce titre, et pour des raisons de sécurité publique lors de l’exécution de travaux, le pétition-
naire a l’obligation d’informer le gestionnaire de la route de la présence d’autres opérateurs
empruntant ses installations de génie civil et susceptibles d’intervenir sur le domaine.

En toute hypothèse, le titulaire de la permission de voirie demeure responsable du respect par
les autres occupants, des prescriptions administratives et techniques relatives à l’exécution de
travaux sur le domaine public routier.
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ARTICLE 3 – Prescriptions techniques générales.

Le pétitionnaire est informé de la présence d’autres ouvrages dans l’emprise de la voie.

ARTICLE 4 – Prescriptions techniques particulières.

Réalisation de tranchée sous trottoir

La tranchée sera réalisée à une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale à sa profondeur.

La longueur de la tranchée sous trottoir est de 7m00.

Un grillage avertisseur sera mis en place à environ 0,30 m au-dessus de la canalisation.

Le remblaiement de la tranchée se fera en sable (10 cm au-dessus de la génératrice supérieure), puis en
GNT 0/31,5, compactée par couche d’une épaisseur de 0m20 maximum. Un revêtement de surface devra
être reconstitué de manière identique à ce qui existait auparavant.

ARTICLE 5 – Dispositions à prendre avant de commencer les travaux.

La permission de voirie ne donne pas autorisation d’ouverture de chantier.

Celle-ci est subordonnée au respect de la procédure de coordination de travaux dans les condi-
tions prévues par le code de la voirie routière et par les règlements de voirie. Elle est égale-
ment soumise, conformément aux dispositions du code des postes et télécommunications, à la
procédure de déclaration d’intention de commencement des travaux prévue par le décret n°
91-1147 du 14 octobre 1991.

La présente permission de voirie ne vaut que sous réserve des droits des tiers et des règle-
ments  en vigueur,  notamment  en matière  d’environnement,  d’urbanisme ou d’installations
classées et ne préjuge en rien des sujétions ou servitudes qui peuvent être imposées au titre de
la voirie départementale ou communale lorsque les ouvrages ou installations sont également
situés en bordure de celles-ci.

Le présent arrêté ne dispense pas d’obtenir si nécessaire les autorisations prévues par le code
de l’urbanisme.

ARTICLE 6 – Sécurité et signalisation de chantier.

Sauf prescription explicite contraire, il est interdit d’exécuter les travaux de nuit.

En cas d’intempéries de nature à gêner la visibilité des usagers (pluie, brouillard), les travaux
doivent être interrompus et une signalisation adaptée mise en place.

Le pétitionnaire a la charge de la signalisation réglementaire de son chantier et est responsable
des accidents pouvant survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation qui doit être
maintenue de jour comme de nuit.
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La signalisation est conforme à la réglementation en vigueur à la date du chantier telle qu’elle
résulte notamment de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I – 8e
partie – signalisation temporaire) approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992
modifié. Elle devra, en outre, respecter les prescriptions particulières de l’arrêté de police ré-
glementant la circulation, demandé à l’autorité compétente.

En cas d’urgence mettant en cause la sécurité des personnes, les travaux sont, sur l’initiative
du pétitionnaire ou de l’autorité de police, différés ou interrompus, sans préjudice de la mise
en place d’une signalisation d’urgence, même en l’absence de décision de l’autorité de police.

Le pétitionnaire est également tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour que l’exé-
cution des travaux et le fonctionnement de son service d’exploitation n’apportent ni gêne, ni
trouble aux services publics. Il lui revient en outre d’obtenir toutes les autorisations adminis-
tratives nécessaires à la réalisation des travaux et ouvrages.

Le pétitionnaire ne peut rechercher la responsabilité de l’administration du fait des contraintes
qui lui sont imposées, pas plus que de la nature, de la consistance ou de la disposition des em-
prises ou des ouvrages routiers occupés, dont le gestionnaire ne garantit ni la stabilité, ni la
pérennité ni l’adéquation avec l’installation d’ouvrages de télécommunications.

Il veillera à ce que l’entreprise se dote des moyens humains et matériels permettant d’appli-
quer les dispositions précisées dans le présent arrêté.

ARTICLE 7 – Implantation ouverture de chantier.

La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent arrêté ne pourra excéder une du-
rée de 3 jours comme précisé dans sa demande.

Le pétitionnaire sollicitera auprès du gestionnaire de voirie une autorisation de travaux un
mois au moins avant l’ouverture du chantier, accompagnée d’une demande, à l’autorité de po-
lice compétente, d’un arrêté de circulation précisant les restrictions et la signalisation mini-
male correspondante à mettre en place durant les travaux, sous la responsabilité du pétition-
naire. L’attention de ce dernier est attirée sur l’obligation qui lui est faite d’adapter la signali-
sation aux circonstances particulières, notamment en renforçant la mise en garde des usagers,
pour tenir compte soit de la configuration particulière des lieux, soit des circonstances météo-
rologiques soit de toutes circonstances spécifiques (trafic plus élevé qu’en moyenne…).

Avant toute ouverture de chantier sur route nationale, le pétitionnaire devra déposer un avis
mentionnant le nom de l’entreprise chargée des travaux et informe le service gestionnaire de
la route du début des travaux au moins 10 jours ouvrables avant l’ouverture du chantier.

Il devra également  informer les services gestionnaires des ouvrages implantés dans le do-
maine public ou à proximité et concernés par les travaux à exécuter. Il respectera l’ensemble
des prescriptions imposées par la réglementation des travaux à proximité d’ouvrages aériens,
souterrains ou subaquatiques.

ARTICLE 8 – Remise en état des lieux et récolement.
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Aussitôt après l’achèvement de ses travaux, l’occupant est tenu d’enlever tous les décombres,
terres, dépôts de matériaux, gravats et immondices, de réparer immédiatement tous les dom-
mages qui auraient été causés au domaine public ou à ses dépendances, de rétablir dans leur
premier état les fossés, talus, accotements, chaussées ou trottoirs qui auraient été endommagés
et d’enlever la signalisation de chantier.

Le pétitionnaire devra fournir les plans de récolement conformément au règlement de voirie
nationale et dans les conditions suivantes :
La précision de l’implantation des ouvrages par rapport à la voirie sera de 25 cm en milieu ur-
bain et de 1 m en milieu interurbain par référence aux éléments identifiables de la voie. Les
documents pourront être fournis sous forme papier ou mieux numérisée.
Une description géométrique des infrastructures est également demandée par l'intermédiaire
de données numériques. Elle s’appuie sur le référentiel à grande échelle (RGE) de l'IGN, ou à
défaut, au référentiel existant de qualité équivalente, tel qu’un plan cadastral informatisé dans
les zones où le RGE n’existe pas.

Ces  données  seront  rattachées  au  système  national  de  référence  de  coordonnées  géogra-
phiques en vigueur, défini par le décret n° 2000-1276 du 26 décembre 2000 portant applica-
tion de la loi 95-115 du 4 février 1995 modifiée.

Il est également tenu au respect des prescriptions du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 re-
latif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou sub-
aquatiques de transports ou de distribution ainsi que l’arrêté du 16 novembre 1994 pris pour
son application et qu’en conséquence, l’emplacement des nouvelles installations doit être por-
té à la connaissance des tiers dans les conditions fixées par le décret n° 91-1147 du 14 octobre
1991.

Dès lors qu’il procède à une réfection de la chaussée ou de ses abords, le pétitionnaire garantit
l’État (DIR CE – District de MOULINS)  pendant 5 ans, à compter de l’achèvement des tra-
vaux.

En cas de malfaçon ou de non-respect des dispositions fixées, l’État (DIR CE – District de
MOULINS) sera autorisé après mise en demeure non suivie d’effet dans les 10 jours, à exécu-
ter les travaux soit en régie, soit par une entreprise, aux frais du pétitionnaire. Le montant réel
des travaux est récupéré par émission d’un titre de perception.

ARTICLE 9 – Exploitation, entretien et maintenance des ouvrages.

Le pétitionnaire s’engage à maintenir les lieux occupés en bon état d’entretien, conformément
aux conditions fixées, pendant toute la durée de son occupation et à ce que les ouvrages res-
tent conformes aux conditions de l’occupation. L’inexécution de ces prescriptions entraîne le
retrait de l’autorisation, indépendamment des mesures qui pourraient être prises pour la ré-
pression des contraventions de voirie et la suppression des ouvrages.

L’exploitation, l’entretien et la maintenance des ouvrages autorisés s’exerceront sous la res-
ponsabilité du pétitionnaire et de telle sorte qu’il n’y ait aucun empiétement des installations
d’entretien et de maintenance particulièrement sur les chaussées des routes à deux fois deux
voies.
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En cas d’urgence justifiée, le pétitionnaire peut entreprendre sans délai les travaux de répara-
tion sous réserve que le service responsable de la gestion de la route et le maire, lorsque les
travaux sont effectués en agglomération, soient avisés immédiatement (par téléphone ou fax
notamment), afin d’obvier à tout inconvénient immédiat pour la circulation.

Dans les 24 heures du début des travaux d’urgence, l’État (DIR CE – District de MOULINS)
fixe au pétitionnaire, s’il y a lieu, les conditions de leur exécution. Celui-ci est tenu de s’y
conformer quelles que soient les dispositions déjà prises.

ARTICLE 10 – Travaux ultérieurs sur le réseau routier.

En dehors des cas d’événements imprévisibles ou d’accidents nécessitant l’exécution de tra-
vaux d’urgence sur le domaine public routier, l’État (DIR CE – District de MOULINS) avise-
ra l’occupant de son intention d’exécuter des travaux nécessitant le déplacement temporaire
des équipements de communications téléphoniques, avec un préavis qui ne saurait être infé-
rieur à deux mois
 
En cas de travaux dans l’intérêt du domaine occupé, touchant l’un ou plusieurs des emplace-
ments mis à disposition et conduisant soit à la suspension temporaire du fonctionnement des
équipements  de télécommunications  soit  à  leur  déplacement  définitif  ou provisoire,  l’État
(DIR CE – District de MOULINS) avertira l’occupant avec un préavis de deux mois au moins
avant le début des travaux en lui précisant, à titre un indicatif, la durée de ces derniers. Ce pré-
avis ne s’applique pas pour les travaux à réaliser en cas de force majeure.

En cas d’installation susceptible de partage, le pétitionnaire a l’obligation d’avertir le gestion-
naire de la voirie de l’implantation de tout nouveau câble d’un occupant tiers.

ARTICLE 11 – Conditions financières.

Les travaux envisagés ne modifiant pas le linéaire existant (dévoiement), cet article est sans
objet.

ARTICLE 12 – Charges.

Le pétitionnaire de la présente convention devra seul supporter la charge de tous les impôts
notamment de l’impôt foncier, auxquels sont actuellement ou pourraient être assujettis les ter-
rains, aménagements ou installations quelles qu’en soient l’importance et la nature, qui se-
raient exploités en vertu du présent arrêté.

Il fera, en outre, s’il y a lieu et sous sa responsabilité la déclaration de constructions nouvelles
prévue par l’article 1406 du code général des impôts.

ARTICLE 13 – Travaux exécutés par le maître de l’ouvrage routier.

Quelle que soit l’importance des travaux, le titulaire de l’occupation devra supporter sans in-
demnité les frais de déplacement de l’ouvrage ou de modification de ses installations lorsque
les frais sont la conséquence de travaux entrepris dans l’intérêt du domaine public occupé et
que les travaux constituent une opération d’aménagement conforme à la destination du do-
maine. Il en sera ainsi à l’occasion de la réalisation de travaux d’aménagement de la voirie.
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ARTICLE 14 – Responsabilité.

Le pétitionnaire sera responsable, tant vis-à-vis de l’administration que vis-à-vis des tiers, des
accidents de toute nature qui pourraient résulter de ses installations; il conservera cette res-
ponsabilité en cas de cession non autorisée de celles-ci.

Le cas échéant, le pétitionnaire informera le gestionnaire de la route des conditions dans les-
quelles sa responsabilité est garantie dans le cadre d’un contrat d’assurances dont il aurait pris
l’initiative.

Il reste par ailleurs responsable de la compatibilité de fonctionnement de son propre réseau
avec les réseaux déjà en place.
La présente autorisation est donnée à titre personnel et ne peut être cédée.

ARTICLE 15 – Divers.

La présente permission de voirie est accordée à titre précaire et révocable.

Elle ne dispense pas le pétitionnaire d’obtenir si nécessaire les autorisations prévues par le
code de l’urbanisme ou toutes autres réglementations en vigueur.

ARTICLE 16 – Expiration de l’autorisation.

Elle est délivrée pour une période de 15 ans à compter de la date de signature de la présente
autorisation.

Fait à Toulon sur Allier, le 22 février 2018

Pour le Préfet et par délégation,
Pour  la  Directrice  Interdépartementale  des
Routes Centre Est,
L’Adjoint au Chef du District de MOULINS

Michel SINTUREL

DIFFUSIONS
Le bénéficiaire pour attribution
Le District de MOULINS pour attribution
Le CEI de Roanne pour attribution
Le Service Patrimoine et Entretien/CJDP pour attribution
La commune de MABLY pour information

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le bénéficiaire
est informé qu’il dispose d’un droit d’accès et de rectification qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, auprès du
district de la DIR Centre-est ci-dessus désigné.
La présente décision pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif compétent dans les 2 mois à compter de
sa notification.
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 AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03 

04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr 

 

 
 

 
 

 

Arrêté n°2018-0624 

 

Autorisant le transfert de la pharmacie "SARL PHARMACIE BROSSAT" à Montagny (Loire) 

 
 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes 

Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

 

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L. 5125-1 à L. 5125-32 et R 5125-1 à R 5125-13 

relatifs aux pharmacies d’officine ; 

 

Vu l'arrêté du 21 mars 2000 fixant la liste des pièces justificatives devant être jointes à une demande de 

création, de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie ; 

 

Vu la demande de licence en date du 2 octobre 2017, reçue à la Délégation départementale de la Loire de 

l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes le 5 octobre 2017, présentée par Mme Florence BROSSAT, 

pharmacienne titulaire, exploitant la SARL "PHARMACIE BROSSAT", et les pièces complémentaires requises, en 

vue du transfert de son officine de pharmacie sise rue Charles de Gaulle à Montagny (Loire) à l’adresse 

suivante : rue de la République dans la même commune ; demande enregistrée complète le 6 décembre 2017 

par les services de la Délégation départementale de la Loire de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-

Alpes sous le numéro 42O032 ; 

 

Vu l’avis du Syndicat des pharmaciens de la Loire en date du 22 janvier 2018 ; 

 

Vu l'avis du Syndicat « Fédération de la Loire » en date du 30 janvier 2018 ; 

 

Vu l'avis du Conseil Régional des Pharmaciens d’Officine Rhône-Alpes en date du 8 février 2018 ; 

 

Vu l'avis de Monsieur le Préfet de la Loire en date du 21 février 2018 ; 

 

Vu le rapport du pharmacien inspecteur de santé publique en date du 23 janvier 2018 portant notamment sur 

la conformité des locaux ; 

 

Considérant que le transfert n’aura pas pour effet de compromettre l’approvisionnement nécessaire en 

médicaments de la population résidente du quartier d’origine ; 

 

Considérant que le transfert envisagé permettra de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments 

de la population résidant dans le quartier d’accueil de l’officine ; 

 

Considérant que le local projeté remplit les conditions minimales d'installation requises pour l’aménagement 

de l’officine de pharmacie telles que prévues aux articles R 5125-9 et R 5125-10 du code de la santé publique ; 

…/… 
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ARRETE 

 

Article 1er : La licence prévue par l’article L 5125-4 du code de la santé publique est accordée à Mme Florence 

BROSSAT sous le n° 42#000629 pour le transfert de l’officine de pharmacie "SARL PHARMACIE BROSSAT" dans 

un local, situé à l’adresse suivante : 

 

- Rue de la République – 42840 MONTAGNY. 

 

Article 2 : Le transfert ainsi autorisé devra être réalisé dans un délai maximum d’un an à compter de la 

notification du présent arrêté. 

 

Article 3 : Le jour de la réalisation du transfert, l’arrêté préfectoral en date du 5 février 1974 accordant la 

licence numéro 349 pour l'exploitation de la pharmacie d’officine située à Montagny (Loire) sera abrogé. 

 

Article 4 : Dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication, le présent arrêté peut faire l’objet : 

 - d’un recours gracieux auprès de M. le directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-

Alpes, 

 - d’un recours administratif auprès de Mme la Ministre des solidarités et de la santé, 

 - d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Lyon - 184, rue Duguesclin - 69433 LYON 

Cedex 3. 

 

Article 5 : Le Délégué départemental de la Loire de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes est 

chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié au demandeur et publié aux Recueils des actes 

administratifs des Préfectures de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département de la Loire.  

 
 

Fait à Saint-Etienne, le 22 février 2018 

 

Pour le directeur général et par délégation, 

Le délégué départemental de la Loire 

 

Laurent LEGENDART 
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Auvergne-Rhône-Alpes

42-2018-02-23-001

Arrêté n° 2018-0625 du 23 février 2018 autorisant le

transfert de la pharmacie "SELARL PHARMACIE DE LA

LOIRE" à Roanne (Loire)Transfert de la SARL PHARMACIE DE LA LOIRE dans un local sis 14 rue Roger Salengro à

Roanne
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 AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03 

04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr 

 

 
 

 
 

 

Arrêté n°2018-0625 

 

Autorisant le transfert de la pharmacie "SELARL PHARMACIE DE LA LOIRE" à Roanne (Loire) 

 
 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes 

Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

 

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L. 5125-1 à L. 5125-32 et R 5125-1 à R 5125-13 

relatifs aux pharmacies d’officine ; 

 

Vu l'arrêté du 21 mars 2000 fixant la liste des pièces justificatives devant être jointes à une demande de 

création, de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie ; 

 

Vu la demande de licence en date du 5 avril 2017, reçue à la Délégation départementale de la Loire de l’Agence 

régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes le 18 avril 2017, présentée par Mme Pascale MALECKI, 

pharmacienne titulaire, exploitant la SELARL "PHARMACIE DE LA LOIRE", et les pièces complémentaires 

requises, en vue du transfert de son officine de pharmacie sise 4 place Georges Clémenceau à Roanne (Loire) à 

l’adresse suivante : 14 rue Roger Salengro dans la même commune ; demande enregistrée complète le 

11 décembre 2017 par les services de la Délégation départementale de la Loire de l’Agence régionale de santé 

Auvergne-Rhône-Alpes sous le numéro 42O034 ; 

 

Vu l’avis du Syndicat des pharmaciens de la Loire en date du 13 février 2018 ; 

 

Vu l'avis du Syndicat « Fédération de la Loire » en date du 30 janvier 2018 ; 

 

Vu l'avis du Conseil Régional des Pharmaciens d’Officine Rhône-Alpes en date du 8 février 2018 ; 

 

Vu l'avis de Monsieur le Préfet de la Loire en date du 21 février 2018 ; 

 

Vu le rapport du pharmacien inspecteur de santé publique en date du 31 janvier 2018 portant notamment sur 

la conformité des locaux ; 

 

Considérant que le transfert n’aura pas pour effet de compromettre l’approvisionnement nécessaire en 

médicaments de la population résidente du quartier d’origine ; 

 

Considérant que le transfert envisagé permettra de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments 

de la population résidant dans le quartier d’accueil de l’officine ; 

 

Considérant que le local projeté remplit les conditions minimales d'installation requises pour l’aménagement 

de l’officine de pharmacie telles que prévues aux articles R 5125-9 et R 5125-10 du code de la santé publique ; 

…/… 
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ARRETE 

 

Article 1er : La licence prévue par l’article L 5125-4 du code de la santé publique est accordée à Mme Pascale 

MALECKI sous le n° 42#000630 pour le transfert de l’officine de pharmacie "SELARL PHARMACIE DE LA LOIRE" 

dans un local, situé à l’adresse suivante : 

 

- 14 rue Roger Salengro – 42300 ROANNE. 

 

Article 2 : Le transfert ainsi autorisé devra être réalisé dans un délai maximum d’un an à compter de la 

notification du présent arrêté. 

 

Article 3 : Le jour de la réalisation du transfert, l’arrêté préfectoral en date du 3 mai 1943 accordant la licence 

numéro 175 pour l'exploitation de la pharmacie d’officine située 4 place du Palais de Justice à Roanne (Loire) 

sera abrogé. 

 

Article 4 : Dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication, le présent arrêté peut faire l’objet : 

 - d’un recours gracieux auprès de M. le directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-

Alpes, 

 - d’un recours administratif auprès de Mme la Ministre des solidarités et de la santé, 

 - d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Lyon - 184, rue Duguesclin - 69433 LYON 

Cedex 3. 

 

Article 5 : Le Délégué départemental de la Loire de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes est 

chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié au demandeur et publié aux Recueils des actes 

administratifs des Préfectures de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département de la Loire.  

 
 

Fait à Saint-Etienne, le 23 février 2018 

 

Pour le directeur général et par délégation, 

Le délégué départemental de la Loire 

 

Laurent LEGENDART 
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