
1

LOIRE

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS SPÉCIAL

N°42-2019-060

PUBLIÉ LE 29 MAI 2019



Sommaire

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire
42-2019-03-12-005 -  barème d’indemnisation des dégâts de grands gibiers aux cultures et

aux récoltes agricoles pour la campagne d’indemnisation 2018 dans le département de la

Loire (5 pages) Page 3

42-2019-05-27-003 - AP N° DT - 19-0337 - A 72 - fermeture de l'échangeur de Feurs -

commune de Cléppé - travaux d'entretien des chaussées  (5 pages) Page 9

42-2019-04-30-007 - ouverture anticipée de la chasse du chevreuil, du daim et du sanglier

pour la campagne 2019-2020 (2 pages) Page 15

42-2019-04-30-008 - plan de chasse triennal grand gibier (chevreuil, daim, mouflon) pour

la campagne 2019-2022 (5 pages) Page 18

42_Direction Territoriale  Protection Judiciaire de la Jeunesse Loire
42-2019-05-25-001 - arreté 2019 portant modification de l'arrêté du 23 janvier 2018

portant création et composition de la commission d'information et de sélection d'appel à

projet (4 pages) Page 24

42_Préf_Préfecture de la Loire
42-2019-05-27-002 - 13eme montée historique rive de gier chateauneuf (6 pages) Page 29

42-2019-05-29-002 - 2019-481  arrêté portant diverses interdictions 1er et 2 juin 2019 (2

pages) Page 36

42-2019-05-29-003 - 2019-482 arrêté Gilets Jaunes1er et 2 juin 2019 arme (2 pages) Page 39

42-2019-05-27-001 - 9EME FETE NAUTIQUE US VIGIE MOUETTE (4 pages) Page 42

42-2019-05-27-005 - ARRÊTÉ N° 125 du 27 mai 2019 portant modification des statuts du

Syndicat Intercommunal des Alouettes et changement du nom du syndicat en « Syndicat

Intercommunal le Rieu »
 (2 pages) Page 47

42-2019-05-29-001 - Arrêté n° 19-36 du 29/05/19 portant désignation de M.  Christian

ABRARD, sous-préfet de Roanne, pour assurer la suppléance de M. Evence RICHARD,

préfet de la Loire, du lundi 3 juin à partir de 16 heures jusqu'au mardi 4 juin à 16 heures (1

page) Page 50

42-2019-05-27-004 - arrêté portant habilitation dans le domaine funéraire (4 pages) Page 52

42-2019-05-28-001 - Triathlon Roanne Villerest 09-06-19 (5 pages) Page 57

2



42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la

Loire

42-2019-03-12-005

 barème d’indemnisation des dégâts de grands gibiers aux

cultures et aux récoltes agricoles pour la campagne

d’indemnisation 2018 dans le département de la Loirebarème d’indemnisation des dégâts de grands gibiers aux cultures et aux récoltes agricoles pour

la campagne d’indemnisation 2018 dans le département de la Loire fixé par la commission

départementale de la chasse et de la faune sauvage 

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2019-03-12-005 -  barème d’indemnisation des dégâts de grands gibiers aux cultures et aux
récoltes agricoles pour la campagne d’indemnisation 2018 dans le département de la Loire 3



PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 12/03/2019

Arrêté préfectoral n° DT-19-0159

fixant le barème d’indemnisation des dégâts de grands gibiers aux cultures et aux
récoltes agricoles pour la campagne d’indemnisation 2018 

dans le département de la Loire

Le préfet de la Loire

VU le code de l’environnement, et notamment les articles L 426-1 à L 426-2 et R 426-6
et suivants ;

VU les décisions de la commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier en séance
des 04 septembre 2018, 28 octobre 2018 et 29 novembre 2018 relatives à la fixation du barème
d’indemnisation des dégâts de grand gibier pour la campagne d’indemnisation 2018 ;

VU les décisions des commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage dans sa
formation  spécialisée  des  14  mars  2018,  05  octobre  2018  et  10  janvier  2019  pour
l’indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles pour la campagne
d’indemnisation  2018 et  la  consultation  écrite  du 05 mars  2019 relative  à  la  fixation  des
rendements de prairies,

VU l'arrêté préfectoral du 4 juin 2018, portant délégation de signature à M. Xavier CEREZA,
directeur départemental des territoires de la Loire,

A R R E T E

Article 1er : 

Le barème d’indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles pour la
campagne d’indemnisation 2018 dans le département de la Loire est fixé ci-après :
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1) Perte de récolte des prairies :

Foin (procédure calamité sécheresse a été 
engagée dans le département et avec une 
typologie prairies)

12,45€/quintal

2) Rendements prairies en quintaux de matière sèche par hectare (q MS/ha) :

Prairies naturelles 43,3

Prairies temporaires et artificielles 61,3

Landes 14,7

3) Remise en état des prairies :

Manuel 19 €/heure

Herse ( 2 passages croisés) 74,10 €/ha

Herse à prairies, étaupinoir 56,70 €/ha

Herse rotative ou alternative (seule) 74,10 €/ha

Herse rotative ou alternative + semoir 106,40 €/ha

Broyeur à marteaux à axe horizontal 78,20 €/ha

Rouleau 30,80 €/ha

Charrue 111,50 €/ha

Rotavator 78,20 €/ha

Semoir 56,70 €/ha

Traitement 43,79 €/ha

Semence fourragère 163,90 €/ha

4) Réensemencement des principales cultures  :

Herse rotative ou alternative + semoir 106,40 €/ha

Semoir 56,70 €/ha

Semoir à semis direct 64,70 €/ha

Traitement 43,79 €/ha

Semence certifiée de céréales 117,18 €/ha

Semence certifiée de maïs 203,28 €/ha

Semence certifiée de pois Indemnisation sur facture

Semence certifiée de colza Indemnisation sur facture

Semence biologique Indemnisation sur facture + certification 
Limite de 40kg/ha
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Ce  barème  des  remises  en  état  des  prairies  est  valable  pour  l’indemnisation  des  travaux
effectués entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018.

Lorsque les  travaux de remise  en état  interviennent  sur une commune classée en zone de
montagne,  il  convient  de  systématiquement  majorer  de  15 % le  barème départemental  de
chaque outil. Cette majoration ne s’applique pas au taux horaire de la remise en état manuelle,
ni à la fourniture de semences ou plants de remplacements.

5) Pertes de récoltes :

CULTURES CONVENTIONNELLES 

CULTURE PRIX DU QUINTAL en euros

Blé dur 20,00

Blé tendre 18,00

Orge de mouture 17,80

Avoine noire 13,10

Seigle 18,20

Triticale 15,40

Colza 33,70

Pois 17,30

Féveroles 20,90

Tournesol Sur contrat

Maïs grain 14,50

Maïs ensilage (procédure calamité sécheresse 
a été engagée dans le département)

3,75

Paille 4,55€/T

CULTURES BIOLOGIQUES 

CULTURE PRIX DE LA TONNE en euros

Blé meunier AB Sur contrat

Blé tendre AB 270

Orge de mouture AB 246

Triticale AB 255

Féveroles AB 354

Tournesol 509

Maïs grain Sur contrat sinon 278
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Article 2     :  

Les dates limites d’enlèvement des récoltes sont arrêtés comme suit :

Blé tendre 15 octobre

Avoine 15 octobre

Orge 15 octobre

Seigle 15 octobre

Tricicale 15 octobre

Colza 15 octobre

Betterave sucrière 1er janvier

Betterave fourragère 1er janvier

Topinambour 1er mars

Pomme de terre consommation 1er novembre

Pomme de terre sélection 1er novembre

Vin de qualité courante 15 novembre

Vin de qualité supérieure 15 novembre

Vin AOC rouge et blanc Vin AOC blanc : 1er janvier
Vin AOC rouge : 15 novembre

Raves 1er janvier

Arbres fruitiers 15 novembre

Choux fourragers 1er janvier

Colza fourrage 1er janvier

Pois 31 août

Maïs grain 31 janvier

Maïs ensilage ou fourrage 30 novembre

Lupin 30 septembre

Paille /

Tournesol 15 octobre

Féveroles 30 septembre
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Article 3     :  

La liste des estimateurs pour la campagne 2018/2019 est arrêtée comme suit :

- Mme CHOLLET Marie
- Mme RIVES Bénédicte
- Mr DERORY Daniel
- Mr GARDETTE Marc
- Mr LECLERCQ Eric
- Mr MICHEL Sylvain
- Mr MOINE Jean-Baptiste
- Mr SANIAL Jean
- Mr SAUVIGNET Alain
- Mr MAGAT Jean

Article 4 :

La présente décision peut être déférée au tribunal administratif de Lyon 184, rue Duguesclin
69003 LYON dans un délai de deux mois à compter de sa parution.

Article 5 :

La présente décision est notifiée à Messieurs : le directeur départemental des territoires, le chef
du service départemental de l’office national de la chasse et de la faune sauvage de la Loire, le
président  de  la  chambre  départementale  d’agriculture,  le  président  de  la  fédération
départementale des chasseurs de la Loire, les lieutenants de louveterie.
Chacun en ce qui le concerne est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la Loire et publié dans la presse agricole.

P/Le préfet le la Loire, et par délégation,
Le directeur départemental des territoires,
signé : Xavier CEREZA
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Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 27 mai 2019

Arrêté préfectoral n° DT-19-0337

Autoroute A 72
Fermeture de l’échangeur de Feurs 

Commune de Cléppé

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 2019 ;

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

Vu l'arrêté préfectoral n° DT-19-21 du 26 mars 2019 portant délégation de signature à monsieur
le directeur départemental par intérim des territoires et  la subdélégation n° DT-19-0225 du
1er avril 2019 ;
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Vu la  demande présentée par le  directeur régional d'exploitation de  la  Société des
Autoroutes  du  Sud  de  la  France,  sollicitant la  pr ise  d’un  arrêté  préfectoral
réglementant  la  c irculat ion , en date du 30 avril 2019 ;

Vu le Dossier d’Exploitation Sous Chantier (DESC) associé à la demande précitée, en date du 
06 mai 2019 ;

Vu l’avis favorable de la sous-direction du contrôle des autoroutes en date du 10 mai 2019 ;
Vu l'avis favorable du Groupement de Gendarmerie de la Loire en date du 25 mai 2019 ;
Vu l’avis réputé favorable de la commune de Balbigny ;
Vu l’avis réputé favorable de la commune de Savigneux ;
Vu l’avis réputé favorable de la commune de Montbrison ;
Vu l’avis réputé favorable de la commune de Feurs ;
Vu l’avis favorable de la commune de Sainte-Agathe-La-Bouteresse en date du 13 mai 2019 ;
Vu l’avis réputé favorable de la commune de Champdieu ;
Vu l’avis réputé favorable de la commune de Boën ;
Vu l’avis réputé favorable de la commune d’Epercieux ;
Vu l’avis favorable de la commune de Montrond-Les-Bains en date du 14 mai 2019 ;
Vu l’avis réputé favorable  du conseil départemental de la Loire.

Considérant  la nécessité de réaliser des travaux d’entretien des chaussées sur les bretelles
d’entrées et de sortie ainsi que la plateforme de péage, côté autoroute, de l’échangeur de Feurs
n° 6 sur l’autoroute A72.

Considérant la nécessité de garantir la sécurité des usagers de l’A72, 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   :

La circulation des véhicules sera réglementée de la manière suivante :

Sur l’échangeur n° 6 Feurs sur l’autoroute A72     :  

Entrées interdites à tous les véhicules les nuits :
• des 3 au 7 juin 2019 de 21 h 00 à 6 h 00 soit 4 nuits

Sorties interdites à tous les véhicules les nuits :

• des 3 au 7 juin 2019 de 21 h 00 à 6 h 00 soit 4 nuits.
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Sur l’autoroute A72 :

Neutralisation de la voie de droite :

Ces restrictions se feront: 
• du PK 94+500, sens Clermont-Ferrand / Saint-Étienne :
• du PK 98+000, sens Saint-Étienne / Clermont-Ferrand.

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

• du PK 93+800, sens Clermont-Ferrand / Saint-Étienne ;
• du PK 98+350, sens Saint-Étienne / Clermont-Ferrand.

Pour tous les véhicules désirant se rendre à Clermont-Ferrand: 
• Entrée interdite à tous les véhicules à l’échangeur n° 6 Feurs ;
• Suivre itinéraire de substitution S15 ;
• Emprunter la D1089 jusqu’à Feurs, puis la D1082 jusqu’à Balbigny ;
• Poursuivre sur la D1082 ;
• et rejoindre l’A89 à l’échangeur n° 33 de Balbigny.

Pour tous les véhicules désirant se rendre à Saint-Étienne     : 

• Entrée interdite à tous les véhicules à l’échangeur n° 6 Feurs ;
• Suivre itinéraire de substitution S27 ;
• Emprunter la D1089, D8, D204 et D496 ;
• et rejoindre l’A72 à l’échangeur n° 7 de Montbrison.

Pour tous les véhicules désirant sortir à Feurs en provenance de Clermont-Ferrand :

• Sortie interdite à tous les véhicules à l’échangeur de Feurs n° 6 ;
• sortir à l’échangeur n° 33 Balbigny sur A89 ;
• Suivre itinéraire de substitution S16 ;
• Emprunter la D1082 par Balbigny, puis la D1089 en direction de Feurs.

Pour tous les véhicules désirant sortir à Feurs en provenance de Saint-Étienne     :

• Sortie interdite à tous les véhicules à l’échangeur de Feurs n° 6 ;
• Sur A72, sortir à l’échangeur n° 7 Montbrison ;
• Suivre itinéraire de substitution S28 ;
• Emprunter la D496 jusqu’à Montrond les Bains, puis la D1082 en direction de Feurs.

Article 2 :

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
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Article 3     :

Durant les nuits de fermeture de l’échangeur n° 6 de Feurs, la circulation sur la D1082 et la
D1089 sera autorisée aux poids-lourds et aux transports de matière dangereuses (TMD).

Article 4 :

En cas d’intempéries ou de problèmes techniques, les travaux pourront être reportés  sur les
nuits des deux semaines suivantes.

Article 5     :  

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

Article 6     :  

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

Article 7     :  

Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
Le directeur départemental par intérim 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 président du conseil départemental de la Loire ;
au directeur du service du contrôle des autoroutes ;
au directeur du service départemental d’incendie et de secours de la Loire.

Pour le préfet et par délégation,
Le chef de la Mission Déplacements Sécurité
signé Pierre ADAM
le 27 mai 2019

Un recours contentieux pourra être déposé au tribunal administratif compétent de Lyon dans
un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté au recueil  des actes
administratifs de la préfecture de la Loire.
Ce recours contentieux peut être déposé par écrit auprès de la juridiction ou au moyen de
l'application www.telerecours.fr".
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42-2019-04-30-007

ouverture anticipée de la chasse du chevreuil, du daim et

du sanglier pour la campagne 2019-2020
ouverture anticipée de la chasse du chevreuil, du daim et du sanglier pour la campagne

2019-2020 à compter du 1er juin 2019
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 30 avril 2019

Arrêté préfectoral n° DT-19-0264

fixant l'ouverture anticipée de la chasse du chevreuil, du daim et du sanglier
pour la campagne 2019-2020

Le préfet de la Loire

VU le livre IV, titre II du Code de l'Environnement et notamment les articles L 424-2,
R  424-6  à  R 424-8  et  suivants  relatifs  aux temps  et  aux modalités  d'ouverture  de  la
chasse,

VU les propositions formulées par le directeur départemental des territoires de la Loire, 

VU l’avis de la Fédération des Chasseurs de la Loire en date du 04 avril 2019,

VU l'avis formulé par la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage
lors de sa séance du 04 avril 2019,

VU la consultation du public organisée en application de la loi 2012-1460 du 27 décembre
2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini l’article 7 de la
Charte de l’Environnement,

CONSIDERANT qu'il  revient  au  préfet  de  fixer  les  conditions  de  pratique  des  tirs  à
l'approche ou à l'affût, qui sont autorisés avant l'ouverture générale de la chasse,

CONSIDERANT qu'il  est  nécessaire  pour  garantir  les  conditions  de  sécurité  et  de  bon
déroulement  de  ces  opérations  de  chasse  à  caractère  individuel,  d'organiser  l'information
systématique de chaque président de société, ou de son délégué, afin qu'il puisse, en tant que
responsable de la chasse sur son territoire, prendre toutes dispositions utiles,

SUR proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
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A R R E T E

Article 1er : 

À compter du 1er  juin 2019 et jusqu'à la date d'ouverture générale de la campagne de chasse 
2019-2020, le chevreuil, le daim et le sanglier peuvent être chassés à l'approche ou à l'affût
par les détenteurs d'une autorisation individuelle, dans les conditions suivantes : 
 
. ne pourront être utilisés qu'une arme à canon(s) rayé(s) ou un arc

. préalablement à toute opération, le chasseur, détenteur d'une autorisation individuelle, doit
téléphoner  au  président  de  la  société  de  chasse,  ou  à  son  délégué.  Ce  dernier  a  la
responsabilité de tenir un registre de battue sur lequel seront inscrits les nom et prénom du
chasseur, le jour et l'heure de l'appel, la date et le lieu de l'opération et les consignes données
au chasseur. Ce registre est tenu à la disposition du service départemental de l'office national
de la chasse et de la faune sauvage et de la direction départementale des territoires.
 

   Article 2   : 

Dans  les  deux  mois  à  compter  de  la  présente  décision,  un  recours  contentieux  peut  être
introduit auprès du tribunal administratif de Lyon (184 rue Duguesclin, 69433 Lyon).

 

Article 3 : 

M.  le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Loire,  M.  le  directeur  départemental  des
territoires de la Loire, M. le responsable du service départemental de l'office national de la
chasse et de la faune sauvage et M. le président de la fédération départementale des chasseurs
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.

Le préfet du département de la Loire,
signé : Évence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 30 avril 2019

Arrêté préfectoral n° DT-19-0265

fixant le plan de chasse triennal grand gibier (chevreuil, daim, mouflon)
 pour la campagne 2019-2022

Le préfet de la Loire

VU le livre IV, titre II du Code de l'Environnement et notamment les articles L 425-4 à
L 425-13, ainsi que l'article R 425-2 ;

VU l'avis émis par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage lors de sa
séance du 04 avril 2019 ;

VU la consultation du public organisée en application de la loi 2012-1460 du 27 décembre
2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini par l’article 7 de
la Charte de l’Environnement ;

VU  le rapport établi par M. le directeur départemental des territoires de la Loire, en date du
29 mars 2019;

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

A R R E T E

Article 1e  r     - Généralités :  

Les plans de chasse applicables aux espèces chevreuil, daim, mouflons, sont fixés pour une
période de trois ans, à compter de la campagne cynégétique 2019-2020 et sont arrêtés dans le
respect des fourchettes d’attributions minimales et maximales déterminées pour chaque massif
cynégétique (cf article 4 du présent arrêté). Les droits créés pour une période de trois ans par
les  arrêtés  de  plans  de  chasse  individuels  restent  révisables  annuellement  par  l’autorité
préfectorale.

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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Article 2     - Nouvelles demandes et révision annuelle :      

2.1  - Demande de plan de chasse :

Toute demande doit être adressée auprès de la Fédération Départementale des Chasseurs de la
Loire  au  plus  tard  le  15  février  de  chaque  année,  selon  les  modalités  fixées  par  ladite
fédération. 

Le plan de chasse individuel fixe le nombre d’animaux à prélever pour la période triennale,
avec une répartition annuelle pour les trois années successives.

Les demandes au titre du tir de sélection (tir d’été) sont déposées en amont de chaque période
triennale et sont validées annuellement par le préfet du département.

2.2 – Conditions  de demande de révision annuelle  de l’attribution de plan de chasse
individuel

Toute demande de révision annuelle de l’attribution de plan de chasse individuel devra être
déposée à la Fédération Départementale des Chasseurs de la Loire au plus tard le 15 février de
chaque année par courrier recommandée avec AR et sera traitée en groupe de technique « Plan
de chasse ». Toute demande de révision devra être motivée.

- avec modification du territoire : Les demandes de modification d’attributions sont examinées
au cas par cas chaque année en groupe technique « Plan de chasse ».
Toute demande de révision liée à une modification de territoire inférieure à 20 ha et 10%  
de sa superficie initiale ne sera pas prise en compte pendant la période triennale.

- sans modification de surface du territoire : Les demandes seront refusées, exceptés les cas de
force  majeure  (épidémie,  dégâts  importants  constatés  dans  les  cultures,  régénérations  ou
plantations forestières).

La Fédération Départementale des Chasseurs de la Loire établira un bilan des demandes par
massif  pour la deuxième et de la troisième année.  Ce bilan,  présenté en groupe technique
« plan de chasse » et  en commission  départementale  de la  chasse et  de la  faune sauvage,
constituera une alerte pour les zones concernées.

Article 3     - Dispositif de marquage :      

Tout animal tué en exécution du présent plan de chasse devra être muni, sur les lieux mêmes de
sa capture, et avant tout déplacement, du dispositif de marquage réglementaire dûment coché
au jour et au mois de la capture.
Le bénéficiaire d’un morceau de venaison devra disposer d’une attestation du détenteur du plan
de chasse sauf pendant la période de chasse s’il  est  en possession d’un permis  de chasser
valide.

Chaque prélèvement d’animal devra faire l’objet d’un compte rendu établi sur internet.
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Cette déclaration devra être effectuée dans les 72 heures suivant la mort de l’animal auprès de
la Fédération Départementale des Chasseurs de la Loire.
Ce dispositif est constitué d’un bracelet réglementaire de la couleur du millésime de la 1ère
année, conformément à l’arrêté du 22 juillet 2009, pour la période triennale 2019-2022.

La  totalité  des  bracelets  attribués  pour  les  3  saisons  sera  distribuée  en  début  de  période
triennale par la Fédération Départementale des Chasseurs de la Loire.

Les bracelets déclarés perdus, volés, détruits, apposés par erreur ou fermés accidentellement ne
peuvent être remplacés qu’après constat par une personne habilitée (agents de l’ONCFS, de
l’ONF, lieutenants de louveterie, les agents de la Fédération Départementale des chasseurs de
la Loire) qui donne son avis sur l’opportunité du remplacement.
Le remplacement doit être réalisé dans un délai maximum d’un mois à compter du constat et se
fait auprès de la Fédération Départementale des Chausseurs de la Loire.

En cas de disparition du détenteur du plan de chasse, l’intégralité des bracelets sera restituée à
la Fédération Départementale des Chasseurs de la Loire. L’arrêté individuel d’attribution des
bracelets sera alors modifié en précisant les mini/maxi réalisés et les mini/maxi restitués.

Article 4     - Prélèvements minimum et maximum :      

Le nombre minimum et maximum d’animaux des espèces de grand gibier soumis à plan de
chasse, à prélever pour la période triennale 2019-2022 sont fixés ainsi qu’ils figurent dans le
tableau suivant :

CHEVREUIL

Unités de gestion MINI MAXI

Massif 1 Monts du Beaujolais Nord 180 360

Massif 2 Monts du Beaujolais Sud 345 690

Massif 3 Plateau de Neulise 990 1980

Massif 4 Monts du Lyonnais 840 1680

Massif 5 Pilat 1890 3360

Massif 6 Grangent 135 270

Massif 7 Monts du Forez Sud 915 1830

Massif 8 Plaine du Forez 930 1860

Massif 9 Coteaux du Forez 810 1620

Massif 10 Haut Forez 660 1320

Massif 11 Monts de la Madeleine 1155 2310

Massif 12 Plaine de Roanne 510 1020

TOTAL 9360 18300
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DAIM

Nombre 
d'animaux

Massif 3 : Plateau de Neulise
Massif 4 : Monts du Lyonnais
Massif 7 : Monts du Forez Sud

53
1
6

106
3
13

TOTAL 60 122

MOUFLON

Nombre 
d'animaux

Massif 3
Plateau de Neulise

5 10

TOTAL 5 10

Article 5     : Modalités de réalisation du plan de chasse      

Les détenteurs de plans de chasse devront réaliser leurs prélèvements suivant les minima et les
maxima annuels de réalisation prévus au regard de l’attribution globale, par espèce, valable sur
3 ans, comme indiqué ci-dessous :

1ère année 2ème année 3ème année

MINIMUM 15 % 30 %
(cumul 1ère et 2ème saisons )

50 %
(sur la totalité de la période triennale)

MAXIMUM 40 % 70 %
(cumul 1ère et 2ème saisons)

100 %
(sur la totalité de la période triennale)

Le préfet de la Loire notifie les plans de chasse individuels avec les numéros de bracelets à
retirer auprès de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Loire.

La Fédération Départementale des Chasseurs de la Loire établira un bilan des prélèvements par
massif  cynégétique  chaque  année.  Ce  bilan  sera  présenté  en  groupe  technique  « plan  de
chasse » et en commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.

Article 6     :  

Dans  les  deux  mois  à  compter  de  la  présente  décision,  un  recours  contentieux  peut  être
introduit auprès du tribunal administratif de Lyon (184 rue Duguesclin, 69433 Lyon).
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Article 7 : 

M. le secrétaire  général  de la préfecture de la Loire et  M. le directeur départemental  des
territoires 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.

Le préfet du département de la Loire,
signé : Évence RICHARD
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PRÉFET DE LA LOIRE
SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

Bureau  de la  Réglementation
et des Libertés Publiques
Affaire suivie par : Patricia GRANGE
Téléphone : 04 77 96 37 30
Télécopie :  04 77 96 11 01
Courriel : patricia.grange@loire.gouv.fr

Montbrison le 27 Mai 2019

Arrêté N°2019-137

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE LA 13ème MONTEE HISTORIQUE
RIVE DE GIER – CHÂTEAUNEUF LES 15 et 16 JUIN 2019

LE PRÉFET DE LA LOIRE

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

VU le code de la route et notamment ses articles R. 411-29, R. 411-30, R. 411-31 et R. 411-32 ;

VU le code du sport et notamment ses articles R. 331-18 à R.331-34, R. 431-37, A 331-17 à A.
331-32 et D. 331-5 ;

VU la demande présentée par M. Gilles MASTANTUONO, président du Team Cheyenne, sis 8
allée de l'octroi 42800 CHATEAUNEUF, en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser les 15  et 16
juin 2019, la 13ème montée historique Rive de Gier – Châteauneuf ;

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’évaluation d’incidence Natura 2000 du 5 mars 2019 ;

VU le contrat d'assurances conforme aux dispositions générales du code du sport relatives aux
polices d'assurances ;

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

VU l’arrêté pris par M. le président du département de la Loire en date du  29 Avril 2019   afin de
réglementer la circulation et le stationnement pendant l'épreuve ;

VU l’arrêté pris par M. le maire de Châteauneuf en date du 7 Mai 2019 afin de réglementer la
circulation et le stationnement pendant l’épreuve ;

VU l'avis  de  la  commission  départementale  de  la  sécurité  routière  (section  spécialisée  pour
l'autorisation d'épreuves ou de compétitions sportives) réunie le 25 Avril 2019 ;

VU  l’arrêté préfectoral n°19-13  du 12 mars 2019  donnant délégation de signature à M. Rémi
RECIO, Sous-Préfet de Montbrison ;

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

A R R E T E

ARTICLE  1  er :  L'association  Team  Cheyenne,  représentée  par  son  président,
M. Gilles MASTANTUONO, est autorisée à organiser, les 15 et 16 juin 2019 aux conditions
définies  par  le  règlement  de  l'épreuve  et  suivant  l'itinéraire  ci-annexé,  l'épreuve  automobile
intitulée 13ème montée historique  Rive de Gier – Châteauneuf.

La  montée  historique  est  une  démonstration  de  véhicules  d'époques  sur  routes  fermées.  Le
chronométrage  est  interdit  et  l'excès  de  vitesse  est  autorisé  dans  les  limites  fixées  par
l'organisateur. Le nombre de véhicules est limité à 100.

ARTICLE 2 : L'épreuve se déroulera ainsi qu'il suit :
- Vérifications administratives et techniques : le samedi 15 juin de 14h00 à 18h00 à Rive de

Gier et le dimanche 16 juin de 6 h 30  à 7 h 30 à Châteauneuf.
- Essais : le 16 juin à partir de 8h30 .
- Phase de démonstration : le 16 juin de 14h00 à 18 h 00 .

ARTICLE 3 : L'épreuve empruntant la voie publique (RD30) sera réalisée sur route fermée à la
circulation  conformément  aux  dispositions  prises  par  l'arrêté  susvisé  de  M.  le  président  du
département de la Loire.

ARTICLE 4 :  Le  docteur  Jérôme  JAMES et  deux  ambulances  avec  équipage  de  la  SARL
Ambulance CHAPUIS seront sur place et assureront les premiers secours.

22
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APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS
Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s’avéreront insuffisants, l'organisateur
devra faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes : 

1 – le PC de la course sollicite auprès du centre de traitement de l’alerte (CTA) concerné, par
téléphone (18) les secours nécessaires au sinistre.
2 – Le CTA déclenche le ou les centres de sapeurs-pompiers concernés et informe le centre
15.
3 – Les secours se rendent au point de rendez-vous fixé par le CTA en liaison avec le PC
course.

L'organisateur s'engage  à  interrompre  la  course,  afin  de  laisser  libre  passage  pour les
engins de secours se rendant sur une intervention.

ARTICLE 5 : Les zones réservées aux spectateurs seront toutes situées au départ et à l'arrivée. 
Les zones en surplomb du parcours présentant un risque d'éboulement seront interdites au public. 
Un double barrièrage devra être mis en place au départ et dans les zones situées au niveau de la
chaussée.
L'organisateur devra prendre toutes les mesures de sécurité jugées nécessaires pour assurer, à tout
moment, la sécurité des spectateurs, ceux ci devant se placer dans des zones délimitées par de la
rubalise de couleur verte. Les zones interdites au public seront signalées avec de la rubalise rouge
et des panneaux. 
Une  attention  particulière  devra  également  être  portée  au  cheminement  des  spectateurs.  Un
balisage sera réalisé par l'organisateur et des parkings seront prévus à cet effet.

ARTICLE 6 : Les véhicules des spectateurs seront stationnés sur des parkings aménagés à cet
effet, et sous l'entière responsabilité de l'organisateur.

ARTICLE 7 : Un nombre suffisant de commissaires de course portant un signe distinctif devra
être  prévu  aux  emplacements  sensibles,  équipés  d'extincteurs  et  reliés  avec  le  départ  et  la
direction de course par radio. Ils devront également être porteurs de gilets à haute visibilité et
panonceaux réglementaires. Avant le début de l'épreuve, l’organisateur devra s’assurer de la mise
en place de ces personnels et de cette signalisation.

ARTICLE  8 :  Dès  que  les  voies  désignées  ci-dessus  sont  interdites  à  la  circulation,  les
organisateurs sont seuls habilités à réglementer leur utilisation, en liaison avec le commandant du
service d'ordre et le chef du service de sécurité.

3
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ARTICLE 9 :  En cas  d'accident,  toutes  dispositions  seront  prises,  notamment  au  moyen de
liaison radio pour arrêter immédiatement la compétition qui ne pourra se poursuivre qu'après
accord entre le responsable du service d'ordre et le directeur de la course.

ARTICLE  10 :  Avant  le  déroulement  de  la  manifestation,  M.  Gilles  MASTANTUONO,
organisateur technique nommément désigné devra procéder à une visite du parcours en vue de
contrôler que toutes les mesures techniques et de sécurité, prescrites après avis de la commission
départementale de sécurité routière, ont été prises.

L'organisateur devra produire, avant le départ de l'épreuve, une attestation écrite précisant que
toutes les prescriptions mentionnées dans l'autorisation ont été respectées .Cette attestation sera
envoyée à l’adresse électronique suivante : pref-epreuves-sportives@loire.gouv.fr.

ARTICLE 11 :  A l'issue de cette visite, ainsi que durant tout le déroulement de l'épreuve, s'il
apparaît que les conditions de sécurité prévues au présent arrêté ne sont pas remplies, il appartient
au responsable des forces de l'ordre de faire suspendre ou d'arrêter le déroulement de l'épreuve et
d'en informer sans tarder le membre du corps préfectoral de permanence. Il en avise également le
ou les maires des communes concernées, afin qu'ils usent des pouvoirs de police dont ils sont
investis aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.

ARTICLE 12 : Les dispositifs de jalonnement de la course ne devront ni masquer la signalisation
réglementaire existante, ni entraîner de dégradations des voies publiques et de leurs dépendances
et ils seront retirés dans les 24 heures, faute de quoi, leur enlèvement sera opéré aux frais des
organisateurs.

ARTICLE  13 :  Toutes  dispositions  devront  être  prises  pour  que  le  déroulement  de  la
manifestation  ne  nuise  pas  à  la  propreté  du  site.  Tout  marquage  au  sol,  mentionnant  la
manifestation, sera interdit.  Après l’épreuve, les organisateurs devront veiller au nettoyage des
espaces réservés au public et autres secteurs traversés par la manifestation, et à la dépose de
toutes formes de balisage.

ARTICLE  14 :  L'organisateur  est  débiteur  envers  l'État  et  les  collectivités  territoriales  des
redevances représentatives du coût de la mise en place du service d'ordre particulier pour assurer
la sécurité des spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la manifestation ainsi que, le
cas échéant, de sa préparation.

L'organisateur a l'obligation de remettre en état les voies ouvertes à la circulation publique et
leurs dépendances dont il a obtenu l'usage privatif à l'occasion de la manifestation.

La distribution ou la vente d'imprimés ou d'objets à l'occasion d'une manifestation ne peut se faire
que dans  les  conditions  fixées  par  les  autorités  administratives  compétentes  avec l'accord de
l'organisateur et du ou des propriétaires des lieux.

44
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ARTICLE 15 : Protection des captages d’eau : 
Les activités et installations liées à l’épreuve sportive doivent respecter en permanence, sur les
périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée des captages d’eau potable publics ou
privés concernés par cette manifestation, les dispositions suivantes : 
- dans le périmètre de protection immédiate toute activité, installation, dépôt est interdit ;
- dans les périmètres de protection rapprochée et éloignée, sont applicables les interdictions

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

Prévention des nuisances sonores :

Toutes les dispositions devront être prises par les organisateurs de la manifestation pour réduire le
risque d’atteinte à la tranquillité du voisinage, en prenant les 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.

La totalité  des hauts-parleurs ne devra apporter aucune gêne aux riverains.  Les organisateurs
devront disposer des équipements nécessaires pour pouvoir effectuer le contrôle des émissions
sonores des véhicules et pour le cas échéant interdire l’accès aux parcours des véhicules dont le
bruit dépasserait les normes fixées par les fédérations sportives délégataires, en application des
articles L. 131-14 et suivants du Code du Sport.

Les émissions sonores, l’utilisation des structures et les activités annexes doivent respecter en
permanence, sur les propriétés habilitées de tiers riverains des parcours , les valeurs maximales
d’émergence admises par la réglementation relative aux bruits de voisinage (article  R1336-7 du
Code de la Santé Publique) qui sera appliquée sans que les conditions d’exercice fixées par le
présent arrêté puissent y faire obstacle.

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.

5
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ARTICLE 16 : Copie du présent arrêté sera adressée à :

- M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
- MM. les  conseillers départementaux, représentants les élus départementaux à la CDSR
-  MM.  les représentants des maires à la CDSR
- MM. les Maires de CHATEAUNEUF et RIVE DE GIER
- Mme la directrice départementale de la sécurité publique
- M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
- M. le Directeur Départemental des Territoires
- M. le Directeur Départemental du Service d’Incendie et de Secours
- M. le responsable du SAMU
- M. Daniel BERTHON, Délégué de la Fédération Française du Sport Automobile
- M. André LIOGIER, Délégation de la Fédération Française de Motocyclisme
- M. Yves GOUJON, de l'Automobile Club du Forez
- M. Michel COUPAT, Président de l'Automobile Club Inter Entreprise
- M. Gilles MASTANTUONO auquel est accordée cette autorisation dont il doit mettre en œuvre
sous sa responsabilité, chacune des prescriptions.

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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PRÉFET DE LA LOIRE

Cabinet
Direction des sécurités

Saint-Étienne le 29 mai 2019

ARRETE N° 2019-481
PORTANT DIVERSES MESURES D'INTERDICTION

DU 1er au 2 juin 2019

Le préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L2215-1 ;
VU  la  loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le
terrorisme;

VU le décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits
explosifs ;
VU le décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des
artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre ;

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

Considérant  que les actions et manifestations des « gilets jaunes » prévues du 1er au 2 juin 2019
sont susceptibles de donner lieu à des débordements ;

Considérant les  dangers,  les  accidents  et  les  atteintes  graves  aux  personnes  et  aux  biens  qui
peuvent  résulter  de  l'utilisation  inconsidérée  d’engins  pyrotechniques  et  des  artifices  de
divertissement utilisés comme projectiles, particulièrement sur la voie publique et dans les lieux de
rassemblement ;
Considérant que  l'utilisation  abusive  sur  la  voie  publique,  dans  les  lieux  publics  et  les
établissements recevant du public, des pétards et autres pièces d’artifices, présente des dangers et
est de nature à troubler la tranquillité et la sécurité publiques ;

Considérant que le tir d’engins pyrotechniques sur la voie publique est susceptible de provoquer
des blessures ;
Considérant  que l’un des moyens pour  commettre  des  incendies  ou des tentatives d’incendies
volontaires consiste à utiliser, à des fins autres que celles pour lesquelles ils sont proposés à la
vente, les carburants, combustibles domestiques et produits inflammables et qu’il convient, de ce
fait,  d’en restreindre les conditions de détention et de  transport du samedi 1er juin au dimanche
2 juin 2019 inclus ;

Considérant que toutes les mesures doivent être prises pour prévenir la survenance des incendies
volontaires ou en limiter les conséquences.

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

Article 1er : Sans préjudice des mesures prises par arrêté municipal, sont interdits du samedi 1 er

juin 2019 à partir de 00 h 00 au dimanche 2 juin 2019 à 24 h 00 dans les communes de Saint-
Étienne,  Roanne,  Montbrison,  La  Ricamarie,  Firminy,  Le  Chambon-Feugerolles,  Rive-de-Gier,
Saint-Chamond, Villars, Mably, Riorges et Le Coteau :

* la vente d’engins pyrotechniques de toute sorte, de fumigènes, de pétards et autres pièces
d’artifices ainsi que leur détention et usage sur l’espace public ;

*  la  détention  et  le  transport,  sur  l’espace  public,  de produits  inflammables  notamment
l’essence, l’alcool à brûler, le white spirit, l’acétone et les ammonitrates.

Article 2 : Le sous-préfet, directeur de cabinet, la directrice départementale de la sécurité publique
de la Loire, le commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Loire et les maires
des communes concernées 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

Evence RICHARD

En vertu des dispositions de l'article R 421-5 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d' un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Lyon, 184 rue Duguesclin - 69433 Lyon cedex 03, dans le délai de deux mois à
compter de sa notification. Par ailleurs, un recours gracieux peut être exercé durant le délai de deux mois.
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PRÉFET DE LA LOIRE

Cabinet
Direction des sécurités

Bureau des politiques de sécurité intérieure 

Saint-Étienne, le 29 mai 2019

Arrêté n° 2019-482 portant interdiction temporaire 
de port et de transport d’objets pouvant constituer une arme par destination, 

d’armes de chasse et de munitions

Le préfet de la Loire

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1 ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 211-3 ; 

Vu le code pénal ; 

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 en date du 3 mars 2016 nommant Evence RICHARD, préfet de la Loire ; 

Considérant les graves troubles à l’ordre public lors des manifestations des « gilets jaunes » depuis
le 17 novembre 2018 et l’opposition violente à laquelle ont été confrontées les forces de l’ordre (jets
de projectiles, jets d’engins incendiaires et d’acide, incendies volontaires de bâtiments, de véhicules
et de mobilier urbain, érections de barricades) ;

Considérant que  lors  de  ces  manifestations,  les  manifestants  ont  démontré  leur  volonté  d’en
découdre par des moyens violents visant spécifiquement les forces de l’ordre ;

Considérant que pour assurer la sécurité des personnes et des biens et prévenir les graves troubles à
l’ordre  public  dans  le  cadre  des  opérations  de  rétablissement  de  l’ordre  public,  il  y  a  lieu  de
réglementer le port et le transport d’armes de chasse et de munitions et d’objets pouvant constituer
une arme par destination au sens de l’article 132-75 du code pénal sur le territoire des communes de
Saint-Étienne,  Roanne,  Montbrison,  La  Ricamarie,  Firminy,  Le  Chambon-Feugerolles,  Rive-de-
Gier, Saint-Chamond, Villars, Mably, Riorges et Le Coteau ;

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet,
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ARRÊTE

Article 1er – Le port  et  le transport,  sans motif  légitime, d’armes de chasse et  de munitions et
d’objets pouvant constituer une arme au sens du code pénal sont interdits du samedi 1er juin 2019 à
00h00 au dimanche 2 juin 2019 à 24h00 sur le territoire des communes de Saint-Étienne, Roanne,
Montbrison,  La  Ricamarie,  Firminy,  Le  Chambon-Feugerolles,  Rive-de-Gier,  Saint-Chamond,
Villars, Mably, Riorges et Le Coteau.

Article  2 –  Les  contraventions  au  présent  arrêté  seront  poursuivies  conformément  aux  lois  et
règlements en vigueur.

Article 3 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, la directrice départementale de la sécurité publique
de  la  Loire,  le  commandant  du  groupement  de  gendarmerie  départementale  et  les  maires  des
communes concernées 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 et affiché aux mairies
mentionnées.

Le préfet

Evence RICHARD

En vertu des dispositions de l'article R 421-5 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Lyon, 184 rue Duguesclin - 69433 Lyon cedex 03, dans le délai de deux mois à
compter de sa notification. Par ailleurs, un recours gracieux peut être exercé durant le délai de deux mois.
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PRÉFET DE LA LOIRE
SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON 
Bureau de la Réglementation 
et des Libertés Publiques
Affaire suivie par : Patricia GRANGE
Tél. : 04.77.96.37.30
Fax : 04.77.96.11.01
courriel : patricia.grange@loire.gouv.fr

Montbrison, le 27 Mai 2019

Arrêté n°2019-139

ARRETE PORTANT AUTORISATION DE LA 9EME FETE NAUTIQUE US VIGIE
MOUETTE LE SAMEDI 22 JUIN 2019 

LE PRÉFET DE LA LOIRE

VU l'arrêté interpréfectoral n° DT-16-0509 portant règlement particulier de police de la navigation
de plaisance et des activités sportives et touristiques sur la retenue du barrage de GRANGENT, et
en particulier l'article 11 rappelant les limites d'interdiction de navigation en cas de crue ;

VU la  demande  par  laquelle  MM.  Philippe  CHETAIL et  Richard  JOSPE,  co-présidents  de
l’Association L'Union Sportive Vigie Mouette sise Le Pochet à St Paul en Cornillon, sollicitent
l'autorisation d'organiser, le 22 Juin 2019, dans le cadre de la manifestation «9ème Fête Nautique
Us Vigie Mouette », une démonstration de joutes et des randonnées en aviron et en canoë-kayak ;

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

VU  l’arrêté préfectoral n°19-13  du 12 Mars 2019 donnant délégation de signature à M. Rémi
RECIO, Sous-Préfet de Montbrison ;

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

A R R E T E

ARTICLE  1 :  L'union Sportive  Vigie  Mouette, représentée  par  ses  présidents,
MM.  Philippe CHETAIL et Richard JOSPE, est autorisée à organiser, le 22 Juin 2019, dans le
cadre de la manifestation « 9ème Fête Nautique Us Vigie Mouette » une démonstration de joutes
et des randonnées en aviron et en canoë-kayak.
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ARTICLE 2 : Cette manifestation se déroulera ainsi qu'il suit :

• de 10h00 à 18h00 : initiation  en aviron, canoë-kayak, stand-up paddle, voile sur optimist,
vélo sur l’eau , barques  et joutes au départ de la base nautique du Pertuiset à ST PAUL EN
CORNILLON

ARTICLE 3 : Cette autorisation est accordée sous réserve des prescriptions suivantes :

1. L'organisateur restera entièrement responsable des dégradations et accidents de toute nature qui
pourraient résulter du fait de la manifestation ;
2. Les droits  des tiers sont et demeurent réservés. Toutes dispositions devront être prises pour
assurer la sécurité des autres utilisateurs du domaine fluvial public ;
3. La manifestation devra être annulée en cas de risques de crue et évidemment en cas de crue. Les
informations sont accessibles :

- par internet : www.vigicrues.ecologie.gouv.fr
- par téléphone : serveur vocal : 08 25 15 02 85

4.  Le  site  devra  être  rendu  à  l'état  initial  (ramassage  des  déchets  et  détritus  notamment).
L'organisateur veillera à limiter l'impact sur le milieu naturel, le site étant inscrit au réseau Natura
2000 ;
5.  L'organisateur sera tenu de réparer les dommages ou dégâts qui  pourraient  être causés aux
levées, perrés et aux ouvrages publics et autres, faute de quoi, le fait sera constaté par un procès
verbal et les dommages réparés conformément aux règlements en vigueur ;
6. La manifestation pourra se dérouler sur l'ensemble de la retenue si le niveau du plan d'eau de
Grangent se situe au-dessus de la cote 418,00 NGF (à noter qu'EDF n'est pas tenu d'atteindre cette
cote durant cette période de l'année). Si la côte est inférieure à 418,00 NGF, les activités nautiques
devront  avoir  lieu  dans  des  zones  permettant  la  pratique  de la  navigation  en  toute  sécurité  ;
repérage  des  récifs  par  l'organisateur.  De  plus  ces  zones  devront  posséder  une  mise  à  l'eau
accessible par tous les temps aux véhicules terrestres de secours.
7.  Tous  les  aménagements  provisoires  de signalisation  et  protection  des  lignes  d'eau,  bouées,
barrières, etc... devront être enlevés après la manifestation.
8. L'organisateur installera à sa charge une signalisation limitant la vitesse à 5 km/h à toutes les
embarcations dans la zone de manifestation (autres que celle de secours).

L'organisateur assurera une surveillance sur l'ensemble du parcours nautique afin d'éviter toute
noyade et contrôlera les embarcations avant le départ des randonnées.

L'organisateur  devra  utiliser  des  gilets  de  sauvetage  avec  une  flottabilité  conforme  aux
dispositions du code du sport en regard des activités pratiquées. 

2
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ARTICLE 4 : L'organisateur doit respecter les recommandations du « règlement de police de la
navigation  de  plaisance  et  des  activités  touristiques  sur  le  plan  d'eau  de  Grangent  et  de  ses
abords » en particulier l'article n° 11 rappelant les limites d'interdiction de navigation en cas de
crue. En cas de besoin, l'organisateur pourra contacter les services EDF – lot. Grangent le jour de
la manifestation au 04.77.52.10.10.

ARTICLE 5 : L'organisateur veillera à ce que les participants utilisent le parking communal afin
d'éviter tout stationnement sur la RD 108. Ce parking devra être suffisant et clairement identifié.

ARTICLE 6 : L'Union Sportive Vigie Mouette est tenue d'assurer à ses frais les services d'ordre et
de sécurité nécessaires au bon déroulement de la manifestation en ce qui concerne la sécurité tant
des personnes participants à l'épreuve et de leurs embarcations que celle du public ou des tiers et
de leurs biens.

Le docteur Paul VERCHERIN, médecin de ST GALMIER, sera sur place et assurera les premiers
secours.  Une embarcation  à moteur  suivra les sorties  aviron,  barque et  canoë pour assurer la
sécurité  sur  l'eau.  La  zone  d'évolution  devra  rester  visible  totalement  depuis  le  ponton
d'embarquement.  En kayak,  les  encadrants  seront  en embarcations  pontées  ou insubmersibles,
permettant le cas échéant de remorquer vers la rive une personne qui serait renversée.

APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS

Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s'avèrent insuffisants, les organisateurs 
doivent faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :
1. L'organisateur sollicite auprès du centre de traitement de l'alerte (CTA) concerné, par téléphone 
(18) les secours nécessaires au sinistre.
2. Le CTA déclenche le ou les centres d'incendie et de secours concernés et informe 
éventuellement le centre 15.
3. Les secours se rendent au point de rendez-vous fixé par le CTA en liaison avec l'organisateur, 
sur des points définis à l’avance.
4. L'organisateur doit lors de l'appel des secours indiquer si le chemin d'accès est carrossable pour 
faciliter l’action du service départemental d’incendie et de secours ou la mise en œuvre d'engins 
de type 4x4.
5.L'organisateur doit lors de l'appel des secours indiquer si  la mise en œuvre de personnel et de 
matériel nautique est nécessaire (plongeur, sauveteur aquatique, bateau,...). 

ARTICLE 7 : L'Etat, le département, les communes ainsi qu'Electricité de France seront dégagés
de toute responsabilité en cas d'accidents ou en dégâts occasionnés au cours de cette manifestation
sportive.

ARTICLE 8 : M. le Sous-Préfet de Montbrison est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs.

3
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ARTICLE 9   : Copie du présent arrêté sera adressée à :

- M. le Président du Conseil Départemental (Pôle Aménagement et Développement Durable)
- Mme. le maire de ST PAUL EN CORNILLON
- M le maire de  CALOIRE 
en soulignant que la présente autorisation peut être complétée dans les domaines relevant de leur
compétence, par toute mesure complémentaire afin de renforcer la sécurité et la salubrité publiques
notamment sur les voies de communication comprises  dans l’itinéraire.
- MME la directrice départementale de la sécurité publique
- M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
- M. le Directeur Départemental du Service d’Incendie et de Secours
- M. le Directeur Départemental des Territoires
- M. le Chef de groupement Loire, EDF Barrage de Grangent
- M. le responsable du SAMU
- MM.  Philippe  CHETAIL et  Richard JOSPE auquels  est  accordée cette  autorisation  dont  ils
doivent mettre en œuvre sous leur responsablilité, chacune des prescriptions.

Pour exécution chacun en ce qui le concerne.

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

 Rémi RECIO

4

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2019-05-27-001 - 9EME FETE NAUTIQUE US VIGIE MOUETTE 46



42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2019-05-27-005

ARRÊTÉ N° 125 du 27 mai 2019 portant modification des

statuts du Syndicat Intercommunal des Alouettes et

changement du nom du syndicat en « Syndicat

Intercommunal le Rieu »ARRÊTÉ N° 125 du 27 mai 2019 portant modification des statuts du Syndicat Intercommunal des

Alouettes et changement du nom du syndicat en « Syndicat Intercommunal le Rieu »

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2019-05-27-005 - ARRÊTÉ N° 125 du 27 mai 2019 portant modification des statuts du Syndicat Intercommunal des
Alouettes et changement du nom du syndicat en « Syndicat Intercommunal le Rieu » 47



ARRÊTÉ N° 125
portant modification des statuts

du Syndicat Intercommunal des Alouettes et changement du nom du syndicat en 
« Syndicat Intercommunal le Rieu »

Le préfet de la Loire

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.5211-17 et L.5211-20 ;

Vu l'arrêté  préfectoral  du  17  décembre  2015  portant  création  du  syndicat  intercommunal  des
alouettes ;
Vu l'arrêté  préfectoral  du 15 novembre  2016 autorisant  la  modification  des  statuts  du syndicat
intercommunal des alouettes ;

Vu la délibération du conseil syndical du SIVU des Alouettes du 19 avril 2019 approuvant une
modification statutaire visant notamment à ajouter la compétence « pôle technique » et à modifier le
nom du syndicat ;
Vu les délibérations des conseils municipaux des communes de Saint-Martin-la-Plaine du 15 mai
2019 et de Saint-Joseph du 2 mai 2019  approuvant les nouveaux statuts ;

Considérant que la modification des statuts du SIVU des Alouettes a été approuvée à l’unanimité
des membres qui composent le syndicat, conformément à l’article L.5211-17 du code général des
collectivités territoriales ;

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

ARRÊTE

Article 1  er :Est autorisée la modification des statuts du Syndicat Intercommunal des Alouettes telle
qu’elle résulte de la rédaction du document approuvé par le conseil syndical le 19 avril 2019. 

Article 2 :  Le syndicat devient un syndicat à vocation multiple. 

Article  3 :   Le  syndicat  intercommunal  des  Alouettes  prend  désormais  le  nom  de  syndicat
intercommunal à vocation multiple « Le Rieu ». 

Article 4   : Un exemplaire des statuts modifiés est annexé au présent arrêté. 

Article  5 :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  contentieux  auprès  du  Tribunal
Administratif de Lyon (184 rue Duguesclin 69433 LYON cedex 03) dans un délai de deux mois à
compter de sa publication ou notification. Ce recours contentieux peut être déposé par écrit auprès
de la juridiction ou au moyen de l’application www.telerecours.fr.
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Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire et les maires des communes de Saint-
Martin-la-Plaine et Saint-Joseph sont chargés de l’exécution du présent arrêté, dont un extrait sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

Fait à Saint-Etienne, le
Pour le préfet et par délégation

Le Secrétaire Général

Signé

Gérard LACROIX
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Arrêté n° 19-36 du 29/05/19 portant désignation de M. 

Christian ABRARD, sous-préfet de Roanne, pour assurer

la suppléance de M. Evence RICHARD, préfet de la Loire,

du lundi 3 juin à partir de 16 heures jusqu'au mardi 4 juin à

16 heures
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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 29 mai 2019
Sous le n° 19-36

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 lundi 3 juin 2019 à partir de 16 heures jusqu’au mardi 4 juin 2019 à 16 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 lundi 3 juin 2019 à partir de 16 heures jusqu’au mardi 4 juin 2019 à 16 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 29 mai 2019

Le préfet,

Signé Evence RICHARD
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arrêté portant habilitation dans le domaine funéraire
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ARRÊTÉ PORTANT HABILITATION DANS LE DOMAINE FUNÉRAIRE

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 la demande d'habilitation relative à l’entreprise dénommée PORTAGE FUNERAIRE SERVICE
sise lieu-dit la Guillaumade à Pélussin reçue le 25 mars 2019 et complétée les 3 et 16 mai 2019 par
Monsieur André BADIOU, auto-entrepreneur ; 
CONSIDERANT que l'intéressé remplit les conditions requises ;
SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire ;

ARRETE

ARTICLE 1er :  L’entreprise  dénommée  PORTAGE FUNERAIRE SERVICE sise  lieu-dit  la
Guillaumade à Pélussin  exploité  par  Monsieur  André BADIOU, auto-entrepreneur,  est habilitée
pour exercer sur l’ensemble du territoire les activités funéraires suivantes :

 Fourniture  de  personnel  nécessaire  aux  obsèques,  inhumations,  exhumations  et
crémations -portage funéraire uniquement.

ARTICLE 2 : Le numéro d'habilitation est : 19 42 03 02
ARTICLE 3 : La durée de la présente habilitation est fixée à : UN AN
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 27 mai 2019

Pour le préfet et par délégation
Le secrétaire général

SIGNÉ : Gérard LACROIX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture

Direction de la citoyenneté et de la légalité

Bureau des élections et de la réglementation générale

Affaire suivie par Gaëlle DELORME
e-mail : pref-elections@loire.gouv.fr
Tél : 04-77-48-47-86
 Fax : 04-77-48-47-53 

Le préfet de la Loire

ATTESTATION

 L’entreprise dénommée PORTAGE FUNERAIRE SERVICE sise lieu-dit la Guillaumade à
Pélussin  exploité par Monsieur André BADIOU, auto-entrepreneur, est habilitée pour  UN AN à
exercer sur l’ensemble du territoire les activités funéraires suivantes :

Fourniture de personnel nécessaire aux obsèques, inhumations, exhumations et
crémations -portage funéraire uniquement.

Le numéro d'habilitation est : 19 42 03 02

La présente attestation est délivrée pour valoir ce que de droit.

Fait à SAINT-ETIENNE, le 

Pour le préfet et par délégation
Le secrétaire général

Gérard LACROIX
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PRÉFET DE LA LOIRE

Préfecture

Direction de la citoyenneté et de la légalité

Saint-Etienne, le

Bureau des élections et de la réglementation générale

Affaire suivie par Gaëlle DELORME
e-mail : pref-elections@loire.gouv.fr
Tél : 04-77-48-47-86
 Fax : 04-77-48-47-53 

 Monsieur,

Je  vous  fais  parvenir,  conformément  au  code  général  des  collectivités  territoriales,
notamment ses articles L 2223-19 et suivants, R 2223-56 et suivants, une copie de mon arrêté en
date de ce jour, ainsi que l’ attestation concernant l’ habilitation que vous avez sollicitée en tant que
représentant légal d'une entreprise de pompes funèbres.

L'article R 2223-63 fait obligation au titulaire de l'habilitation de me déclarer, dans un
délai  de  2  mois,  tout  changement  de  l'un  des  éléments  constitutifs  du  dossier  de  demande
d'habilitation décrit à l'article R 2223-57.

En application de l'article L 2223-32, vous devez mentionner sur vos imprimés et dans
vos publicités :

1) votre numéro d'habilitation figurant sur l'arrêté de ce jour,

2) la forme juridique, et, le cas échéant, le montant du capital de votre entreprise.

Je vous précise que l'habilitation, pendant la période de validité, peut être retirée
ou suspendue pour les motifs suivants :

 non  respect  des  dispositions  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales
auxquelles  sont  soumises  les  régies,  entreprises  ou  associations  habilitées
conformément à l’article L 2223.23,

 non exercice ou cessation d'exercice des activités au titre desquelles l'habilitation a
été délivrée,

 atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité publique.

Par ailleurs, il me semble utile de vous rappeler les obligations qui s'imposent à vous en
matière d'informations délivrées aux familles, en ce qui concerne la transparence des prix pratiqués.

…/...
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La loi n°2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire a instauré un
modèle  de  devis  pour  les  prestations  funéraires.  Ce  modèle,  défini  précisément  par  l'arrêté  du
23 août 2010  a instauré une terminologie commune obligatoire de nature à faciliter les comparaisons par
les familles des tarifs pratiqués par les opérateurs de pompes funèbres.

Les devis établis par vos soins doivent être conformes au tableau annexé à l'arrêté du 23 août
2010 précité.

En outre, conformément à l'article L.2223-21-1 du code général des collectivités territoriales, ce
devis  type  présentant  les  prestations  que  vous  fournissez,  peut  être  déposé  auprès  des  mairies,  ces
dernières assurant sa mise à disposition auprès des administrés.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.

Pour le préfet et par délégation
Le secrétaire général

Gérard LACROIX

Monsieur André BADIOU
7 la Guillaumade
42410 PELUSSIN
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Triathlon Roanne Villerest 09-06-19

Autorisation d'une épreuves multisports à Villerest le 9 juin 2019
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON 
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

Montbrison, le 28 mai 2019

ARRETE N° 140/2019 PORTANT AUTORISATION D'ORGANISER 
LE TRIATHLON DE ROANNE-VILLEREST 2019 LE DIMANCHE 9 JUIN 2019 

AU DEPART DE LA BASE NAUTIQUE DE VILLEREST (LOIRE)

Le préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la route ;

VU le code du sport ;

VU le décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000 ;

VU l'arrêté préfectoral n° DT-14-763 du 28 août 2014 portant sur le règlement particulier de police de
navigation sur la retenue du barrage de Villerest ;

VU la demande déposée le 5 avril 2019 par Monsieur Arthur DION, Président de l'association Roanne-
Triathlon  dont  le  siège  social  est  à  Roanne,  rue  général  Giraud,  le  Nauticum,  en  vue  d'obtenir
l'autorisation d'organiser le dimanche 9 juin 2019 le Triathlon de Roanne-Villerest 2019, au départ du
site du plan d'eau du barrage de Villerest ; 

VU le règlement de la manifestation ;

VU la  convention  de  sûreté  hydraulique  du 20 mars  2019 signée  pour  cet  évènement  par  EDF,  EPL
représenté par BRL Exploitation et l'association Roanne Triathlon (annexe 1) ;

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

VU l'arrêté  n°  ES72-2019  du  11  avril  2019  du  président  du  département  de  la  Loire  réglementant
provisoirement  la  circulation  des  routes  départementales  hors  agglomération  impactées  par  la
manifestation (annexe 2) ;

VU l’arrêté  du  maire  de  Villerest  du  15  mai  2019  réglementant  provisoirement  la  circulation  et  le
stationnement sur les voies le concernant, impactées par la manifestation, (annexe 3) ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°  19/13  du  12  mars  2019  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 Arthur DION, Président de l'association Roanne-Triathlon, est autorisé à organiser
le 9 juin 2019 le Triathlon de Roanne-Villerest 2019, au départ du site du plan d'eau du barrage
de Villerest, conformément : 
- aux règlements techniques et de sécurité de la fédération française de triathlon ;
- au règlement de la manifestation joint au dossier ;
et selon les plans et parcours annexés au présent arrêté (annexe 4).

Article 2 : Le règlement type prévu par la fédération délégataire traitant des moyens de secours doit être
respecté.

L’association  de  Sauveteurs  Secouristes  de  Mably,  un  véhicule  de  premiers  secours  à
personne, un titulaire du brevet de maître nageur sauveteur, deux titulaires du brevet national
de sécurité et de sauvetage aquatique, et un médecin (docteur Alain DALE de St Romain la
Motte) seront présents pendant tout le déroulement de la manifestation.

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 : Sécurisation des épreuves

La  sécurité  de  la  manifestation  sera  assurée  par  les  organisateurs  sous  leur  entière
responsabilité. 

Ils devront disposer d’un nombre en adéquation des risques encourus :
- de personnes assurant la sécurité pour l’épreuve de natation (sur des bateaux et aux abords) ;
- de signaleurs statiques positionnés dans les intersections et carrefours dangereux formés par
les circuits pédestres et cyclistes et les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation
afin d’en assurer les traversées.

3-1 - Epreuve de natation 
La navigation sera interdite dans la zone du parcours  de natation (sauf service sécurité  et
organisateur).
L'organisateur  devra  respecter  les  prescriptions  mentionnées  dans  la  convention  « sûreté
hydraulique » et  se renseigner sur les risques de crues ou en cas de crues, le niveau de la
retenue pouvant varier avec la présence de courants et de corps flottants.  Il devra également
s'informer des lâchers éventuels.

Des informations, sur les risques de crues ou en cas de crues, sont accessibles par Internet :
www.vigicrues.ecologie.gouv.fr ou par téléphone (serveur vocal) au 08.25.15.02.85.

La manifestation devra être annulée en cas de risques de crues, et évidemment en cas de
crues.
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L'organisateur, devra respecter les prescriptions du " règlement d'eau du barrage de Villerest "
du 4 mai 1983 et les recommandations du " règlement de police de la navigation de plaisance
et des activités sportives et touristiques sur la retenue du barrage de Villerest ". 

3-2 - Epreuve pédestre :

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

3-3 - Epreuve cycliste :

Conformément  aux  dispositions  de  l’arrêté  du  11  avril  2019  du  président  du  conseil
départemental, la circulation de tous véhicules, hors véhicules de service et de secours, sera
interdite  dans  les  deux  sens  de  circulation  sur  les  routes  départementales  empruntées  le
dimanche 9 juin durant le passage de la course.

La circulation et le stationnement des véhicules, la mise en place des déviations nécessaires
doivent se référer rigoureusement aux différents arrêtés pris  par les maires des communes
concernées et le président du département de la Loire.

Les organisateurs devront strictement respecter ces arrêtés et mettre en place une signalisation
appropriée.

3-4 - Les signaleurs :

Les  signaleurs  (liste  en  annexe  5)  devront  disposer  de  tout  moyen  leur  permettant  de
communiquer entre eux, d'une part, et avec le directeur de course d'autre part. Ils ne devront
en aucun cas quitter leur poste pendant toute la durée de l’épreuve.

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

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

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

Afin d'éviter les bousculades et les accidents qui en résulteraient notamment dans la traversée
des  agglomérations,  il  est  interdit  aux  motocyclistes  et  automobilistes,  autres  que  les
commissaires de la course dûment mandatés, de se joindre aux concurrents.
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Article 4: Avant le déroulement de la manifestation, l'organisateur, accompagné d'un représentant des
forces de l'ordre, devra procéder à une visite des parcours en vue de contrôler que toutes les
mesures de sécurité ont été prises.

Article 5 : A l'issue de cette visite, ainsi que durant tout le déroulement de l'épreuve, s'il apparaît que les
conditions  de  sécurité  prévues  au  présent  arrêté  ne  sont  pas  remplies,  il  appartient  aux
représentants  des  forces  de  l'ordre  d'en  rendre  compte  sans  délai  au  membre  du  corps
préfectoral de permanence, afin d'obtenir une suspension voire une interdiction de l'épreuve. 

Ils  en  avisent  également  les  maires  des  communes  concernées  afin  qu'ils  usent  de  leurs
pouvoirs de police dont ils sont investis aux termes de l'article L 2212-1 du code général des
collectivités territoriales. 

Article 6 : Avant  le  départ  de  l'épreuve,  les  organisateurs  s'assureront  que  les  concurrents  sont,  soit
titulaires  d'une licence délivrée par la  fédération  agréée,  soit  en possession d'un certificat
médical  de  non  contre-indication  à  la  pratique  des  épreuves  du  triathlon,  établi  par  un
médecin et datant de moins d'un an, et porteurs du casque à coque rigide lors de l’épreuve
cycliste.

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

Le  site  devra  être  rendu  à  l'état  initial  (ramassage  des  déchets  et  détritus  notamment).
L'organisateur veillera à limiter  l'impact sur le milieu naturel (particulièrement gestion des
zones  pour  le  public  et  respect  des  circuits  par  les  participants  sur  chemin).  Tous  les
aménagements provisoires de signalisation (lignes d'eau, bouées...) devront être enlevés du
plan d'eau avant le 9 juin 2019 à 24 h. 

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

parapets de ponts ;
- les inscriptions sur la chaussée. Seules les signalisations officielles sont tolérées. L’autorité

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

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

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

Article 8 : La  présente  autorisation  est  délivrée  sous  réserve  que  le  service  d'ordre  nécessaire  au
déroulement normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la
manifestation.

L’épreuve ne pourra débuter ou devra être interrompue en cas d’absence ou d’insuffisance de
moyens de secours.
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Article 9 : Le préfet ou le sous-préfet ou son représentant en présence d'une situation dans laquelle la
santé ou la sécurité publique sont compromises peut, sur simple injonction verbale adressée à
l'organisateur, arrêter soit provisoirement, soit de façon définitive le déroulement de la course.
Et l'organisateur s'engage à se conformer à cette injonction.

Article 10 : Copie du présent arrêté sera adressé à :

- M. le Maire de Villerest
- M. le Maire de Cordelle
- M. le Maire de Commelle-Vernay
- le Colonel, commandant le groupement de gendarmerie de la Loire,
- le Directeur départemental des territoires de la Loire, 
- le Directeur départemental de la cohésion sociale, 
- le Directeur départemental des services d'incendie et de secours, 
- le Président de l'Etablissement Public Loire,
- le Responsable du Pôle Production du Groupe d'Exploitation Hydraulique de Loire-Ardèche
  de l'unité de production Centre d'EDF, 
- M. Arthur DION, président de l’association Roanne Triathlon

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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