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Décision n° 2019-213 
 

LE DIRECTEUR GENERAL 
DE LA DIRECTION COMMUNE ENTRE  

LE CHU DE SAINT-ETIENNE ET LE CENTRE HOSPITALIER DE ROANNE 
 

 VU le Code de la santé publique, notamment ses articles L.6143-7 et D.6143-33 à D.6143-5 ; 

 VU le décret de Monsieur le Président de la République en date du 22 août 2017 portant 
nomination de Monsieur Michaël Galy en qualité de Directeur Général du CHU de Saint-Etienne ; 

 VU la Convention de direction commune entre le CHU de Saint-Etienne, le Centre Hospitalier de 
Roanne et  les EHPAD de Montagny, Coutouvre et Pays de Belmont ;  

 VU l’arrêté de Madame la Directrice générale du Centre National de Gestion nommant Monsieur 
Michaël Galy, Directeur Général du CHU de Saint-Etienne et Directeur du Centre Hospitalier de 
Roanne ;  

 VU l’arrêté de Madame la Directrice générale du Centre National de Gestion portant nomination 
de M. Hervé Chapuis, directeur d’hôpital, en qualité de directeur adjoint au sein de la direction 
commune ; 

 VU l’arrêté de Madame la Directrice générale du Centre National de Gestion portant nomination 
de M. Nabil Ayache, directeur d’hôpital, en qualité de Directeur adjoint au sein de la direction 
commune ; 

 VU l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ; 

 VU les articles L.6132-1 à L.6132-6 du code de la santé publique instituant les groupements 
hospitaliers de territoire ; 

 VU le décret n°2016-524 du 27 avril 2016 relatif aux groupements hospitaliers de territoire ; 

 VU le décret n°2017-701 du 2 mai 2017 relatif aux modalités de mise en œuvre des activités, 
fonctions et missions mentionnées à l’article L.6132-3 du code de la santé publique au sein des 
groupements hospitaliers de territoire ; 

 VU l’arrêté n°2016-4014 du 1er septembre 2016 de l’ARS Auvergne – Rhône-Alpes portant 
approbation de la convention constitutive du GHT Loire et désignant le CHU de Saint-Etienne 
comme établissement support ; 

 VU la délégation générale de signature n°2018-97 du 7 juin 2018 ; 

 Considérant l’organigramme commun de direction entre le CHU de Saint-Etienne et le  Centre 
Hospitalier de Roanne ;  

 Considérant l’organisation de la fonction achats mutualisée ; 
 

DÉCIDE 

 
ARTICLE 1 – OBJET 
 
La présente décision précise les modalités de délégation de signature de M. Michaël Galy, Directeur 
Général du CHU de Saint Etienne, du CH de Roanne et des EHPAD de Montagny, Coutouvre et Pays de 
Belmont, concernant la Direction des Achats, de la Logistique, des infrastructures, de la sécurité et de 
l’environnement. 
 

Elle annule et remplace les précédentes décisions.  

Délégation de signature  
du Directeur Général  

 
DECISION SPECIFIQUE A LA DIRECTION 
DES ACHATS, DE LA LOGISTIQUE, DES 

INFRASTRUCTURES, DE LA SECURITE ET 
DE L’ENVIRONNEMENT  
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S’agissant d’une délégation de signature, le Directeur Général peut évoquer toute affaire relevant des 
matières ci-dessous. Le délégataire peut également soumettre au Directeur Général tout dossier, relevant 
de son domaine délégué, qui nécessiterait un examen spécifique ou justifierait d’un visa par ses soins.  
 

En cas d’absence de M. Hervé Chapuis, de M. Vincent Berne, de M. Nabil Ayache et des autres 
délégataires désignés ci-dessous, les services de la DAL peuvent également toujours soumettre une 
décision urgente à la signature du Directeur Général, ou en cas d’absence ou d’empêchement, de la 
Directrice Générale Adjointe.  
 
 
ARTICLE 2 – DELEGATAIRES 
 
M. Hervé Chapuis, Directeur d’hôpital, nommé Directeur des Achats, de la Logistique, des Infrastructures, 
de la Sécurité et de l’Environnement du CHU de Saint-Etienne et du CH de Roanne ; 
M. Nabil Ayache, Directeur d’hôpital, Directeur adjoint en charge des Achats, de la Logistique, des 
Infrastructures, de la Sécurité et de l’Environnement du CH de Roanne et des EHPAD de Montagny, 
Coutouvre et Pays de Belmont ; 
M. Vincent Berne Ingénieur hospitalier, adjoint au Directeur des Achats et de la Logistique du CHU de 
Saint-Etienne. 
 
 
ARTICLE 3 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES 
 
M. Hervé Chapuis  reçoit  délégation  de  signature  en  vue  de  signer  les  marchés  du CHU de Saint-
Etienne et des établissements parties du GHT sans limite de montant en investissement et en exploitation 
pour les matières suivantes : 

- assurances, 
- formation, 
- équipements et prestations pour lesquels le Réseau des Acheteurs Hospitaliers (RESAH)  est un 

fournisseur potentiel, 
- pharmacie, 
- matériel médical et biomédical, 
- réactifs et consommables de laboratoires, 
- informatique, 
- fournitures, prestations et investissement hôteliers, blanchisserie et restauration. 
-   Travaux 
 

M. Hervé Chapuis, reçoit en outre délégation de signature en vue de signer : 
- les envois à la publication des marchés ; 
- les convocations de la commission des marchés ; 
- les convocations aux commissions d’appel d’offres ; 
- les notifications de rejet des entreprises non retenues ; 
- les notifications de marchés ; 
- les courriers relatifs à l’exécution des marchés, à la certification de conformité à l’original des 

copies des pièces du marché ; 
- les pièces comptables d’exécution et de paiement des marchés ; 
- les actes d’engagement ; 
- les pièces relatives à la gestion contentieuse des marchés ; 
- de manière générale tous les actes concourant à la préparation des choix des titulaires de 

marchés. 
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En cas d’absence ou d’empêchement de M. Hervé Chapuis, délégation de signature est donnée par ordre 
d’exécution à :  
 

 Pour le CHU de Saint-Etienne et les établissements partie du GHT: 
 

- M. Vincent Berne, Adjoint au Directeur des Achats et de la Logistique,  en vue de signer les 
mêmes documents. 

 

 Pour le CH de Roanne : 
 

- M. Nabil Ayache, Directeur adjoint en charge des Achats et de la Logistique,  en vue de signer les 
marchés subséquents issus des procédures des marchés GHT, consignés ou gérés dans le cadre de 
la politique achat mutualisée du CH de Roanne, dans la limite de 50 000€ en investissement et en 
exploitation portant sur les matières suivantes :  

- pharmacie,  
- matériel médical et biomédical,  
- réactifs et consommables de laboratoire, informatique,  
- fournitures, prestations et investissements hôteliers, blanchisserie et restauration,  
- dispositifs médicaux et consommables non stériles,  
- services divers,  
- travaux, fournitures et services pour les services techniques. 

 
- M. Nabil Ayache reçoit en outre délégation de signature en vue de signer : 

- les envois à la publication des marchés subséquents ; 
- les courriers relatifs à l’exécution des marchés,  
- de manière générale tous les actes concourant à la préparation des choix des titulaires de 

marchés subséquents. 
- les procédures d’achat des EHPAD de Montagny, Coutouvre et Pays de Belmont. 

 
 
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA COMPTABILITE MATIERE 
 
En référence au tome III de l’instruction budgétaire et comptable M21, la comptabilité matières est tenue 
par M. Hervé Chapuis, Directeur des achats et responsable de la tenue des stocks. Il exerce ses fonctions 
sous le contrôle d’une part du conseil de surveillance et d’autre part de l’ordonnateur.  Au titre de 
comptable matière, M. Hervé Chapuis reçoit délégation pour signer la balance de clôture des stocks.  
 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Hervé Chapuis, délégation de signature est donnée par ordre 
d’exécution à :  
 

 Pour le CHU de Saint-Etienne : 
 

- M. Vincent Berne, Adjoint au Directeur des Achats et de la Logistique,  en vue de signer les 
mêmes documents. 

 

 Pour le CH de Roanne : 
 

- M. Nabil Ayache, Directeur adjoint en charge des Achats et de la Logistique,  en vue de signer les 
mêmes documents. 
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ARTICLE 5 - DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTENTIEUX ET ASSURANCES 
 
M. Hervé Chapuis reçoit délégation de signature en vue de signer l'ensemble des actes relevant de la 
gestion contentieuse et des indemnisations par les assurances relatives : 

- à l'exécution des marchés mentionnés à l'article 3 ; 
- aux dommages aux biens (bris de machines, mobiliers, matériel informatique, incendie, 
inondation, etc...) ; 
- aux dossiers d'indemnisation relatifs aux pertes d'exploitation. 

- à la mise en œuvre de l’Assurance Dommages à l’Ouvrage ; 
- à la flotte automobile. 

 

En cas d'empêchement  ou d'absence de M. Hervé Chapuis, délégation de signature est donnée à, par 
ordre d’exécution : 
 

 Pour le CHU de Saint-Etienne : 
 

- M. Vincent Berne, Adjoint au Directeur des Achats et de la Logistique,  en vue de signer les 
mêmes documents. 

- En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de M. Hervé Chapuis et de M. Vincent Berne, 
délégation de signature est donnée à Mme Alexandra Dubeuf, Attachée d’Administration 
Hospitalière, à l’effet de signer les mêmes pièces et documents. 

 

 Pour le CH de Roanne : 
 

- M. Nabil Ayache, Directeur adjoint en charge des Achats et de la Logistique,  en vue de signer les 
mêmes documents, y compris pour les EHPAD de Montagny, Coutouvre et Pays de Belmont. 

 
 

ARTICLE 6 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ACHATS ET A LA LOGISTIQUE 
 

M. Hervé Chapuis reçoit délégation de signature à l'effet de signer :  
- les bons de commandes d'investissement de la Direction des Achats et de la Logistique sans 
limitation de seuil, dans le respect des règles de l’achat public ; 
- les bons de commandes d'exploitation et notamment les crédits de médiation thérapeutiques 
pour l'activité de psychiatrie et de gériatrie, dans le respect des règles de l’achat public; 
 - la certification de service fait ; 
- les mesures concernant la gestion du personnel non médical déconcentré par la Direction des 
Ressources Humaines et des Relations Sociales, y compris les conventions de stage ; 
- toutes correspondances, tous actes et documents administratifs en vue d'assurer la continuité et 
le fonctionnement de la Direction ; 

 

En cas d'empêchement  ou d'absence de M. Hervé Chapuis, délégation de signature est donnée à, par 
ordre d’exécution : 
 

 Pour le CHU de Saint-Etienne : 
 

- M. Vincent Berne, Adjoint au Directeur des Achats et de la Logistique,  en vue de signer les 
mêmes documents. 

 

 Pour le CH de Roanne : 
 

- M. Nabil Ayache, Directeur adjoint en charge des Achats et de la Logistique,  en vue de signer les 
mêmes documents, dans la limite de 50 000 € HT. 

- M. Julien Laurenson, Attaché d’administration hospitalière, en vue de signer les mêmes 
documents, dans la limite de 30 000 € HT. 
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ARTICLE 6.1 - DISPOSITIONS RELATIVES A LA RESTAURATION 
 
Délégation de signature est donnée à M. Hervé Chapuis, à l'effet de signer : 

- les bons de commande pour les dépenses d'exploitation relatives à ce secteur sans limitation de 
seuil, dans le respect des règles de l’achat public ; 
- la certification de service fait pour le secteur de la restauration ; 
- les mesures concernant la gestion du personnel non médical déconcentré par la Direction des 
Ressources Humaines et des Relations Sociales, y compris les conventions de stage ; 
- toutes correspondances, tous actes et documents administratifs en vue d'assurer la continuité et 
le fonctionnement de ce secteur. 

 

En cas d'empêchement ou d'absence de M. Hervé Chapuis, délégation de signature est donnée à : 
 

 Pour le CHU de Saint-Etienne : 
 

- M. Vincent Berne, Adjoint au Directeur des Achats et de la Logistique,  en vue de signer les 
mêmes documents. 

- En cas d'absence ou d'empêchement simultané de MM. Hervé Chapuis et Vincent Berne, 
délégation de signature est donnée par ordre d’exécution à M. Ludovic Boutel ingénieur chargé 
de la restauration, Mme Sabrina Djaballah, adjoint des cadres et M. Sylvain Sanchez technicien 
supérieur hospitalier et Mme Valérie Armand technicien supérieur hospitalier, à l'effet de signer 
les mêmes pièces, dans la limite d’un seuil fixé à 15 000 € (HT). 

 

 Pour le CH de Roanne, par ordre d’exécution : 
 

- M. Nabil Ayache, Directeur adjoint en charge des Achats et de la Logistique,  en vue de signer les 
mêmes documents, dans la limite de 50 000 € HT. 

- M. Julien Laurenson, Attaché d’administration hospitalière, en vue de signer les mêmes 
documents, dans la limite de 30 000 € HT. 

- Mme Catherine Bonnet, adjoint des cadres hospitaliers, dans la limite de 10 000 € HT, pour 
toutes les lignes en marchés. 

- Mme Martine Vibrac, technicienne supérieur hospitalier, dans la limite de 5 000 € HT, pour 
toutes les lignes en marchés. 

 
 
ARTICLE 6.2 - DISPOSITIONS RELATIVES A LA BLANCHISSERIE 
 
Délégation de signature est donnée à M. Hervé Chapuis, à l'effet de signer : 

- les bons de commande pour les dépenses d'exploitation relatives à ce secteur sans limitation de 
seuil, dans le respect des règles de l’achat public ; 
- les mesures concernant la gestion du personnel non médical déconcentré par la Direction des 
Ressources Humaines et des Relations Sociales, y compris les conventions de stage ; 
- la certification de service fait pour ce secteur ; 
- toutes correspondances, tous actes et documents administratifs en vue d'assurer la continuité et le 
fonctionnement  de ce secteur. 

 

En cas d'empêchement ou d'absence de M. Hervé Chapuis, délégation de signature est donnée à : 
 

 Pour le CHU de Saint-Etienne : 
 

- M. Vincent Berne, Adjoint au Directeur des Achats et de la Logistique,  en vue de signer les 
mêmes documents. 

- En cas d'absence ou d'empêchement simultané de MM. Hervé Chapuis et Vincent Berne, 
délégation de signature est donnée à M. Jérémy Bucia, ingénieur chargé de la blanchisserie, à 
l'effet de signer les mêmes pièces. 
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 Pour le CH de Roanne, par ordre d’exécution : 
 

- M. Nabil Ayache, Directeur adjoint en charge des Achats et de la Logistique,  en vue de signer les 
mêmes documents, dans la limite de 50 000 € HT. 

- M. Julien Laurenson, Attaché d’administration hospitalière, en vue de signer les mêmes 
documents, dans la limite de 30 000 € HT. 

- En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de M. Nabil Ayache et de M. Julien Laurenson, à 
Mme Catherine Bonnet, adjoint des cadres hospitaliers, dans la limite de 10 000 € HT, pour 
toutes les lignes en marchés. 

 
 
ARTICLE 6.3 - DISPOSITIONS RELATIVES A L’ORGANISATION DU MAGASIN CENTRAL 
 
La  présente  délégation  de  signature  inclut  les  fournitures  hôtelières  et  les  services extérieurs. 
 

Alinéa 1 - Mesures relatives aux fournitures hôtelières et aux services extérieurs 
 

Délégation de signature est donnée à M. Hervé Chapuis, à l’effet de signer les documents suivants :  

 les bons de commande concernant les dépenses d’exploitation relatives à ce secteur sans 
limitation de seuil, dans le respect des règles de l’achat public ;  

 les bons de commande concernant les produits gérés en stock ;  

 les dépenses de fonctionnement propres à ce secteur ; 

 les certifications de service fait. 
 

En cas d’empêchement ou d’absence de M. Hervé Chapuis, délégation de signature est donnée à M. 
Vincent Berne à l’effet de signer les mêmes pièces. 
 

En cas d’absence ou d’empêchement simultané de MM. Hervé Chapuis et Vincent Berne, délégation de 
signature est donnée à Mmes Angelina Picard, Technicien Supérieur Hospitalier, ou Guylaine Chorain, 
Adjoint des Cadres Hospitalier, ou Léa Carrot, Adjoint des Cadres Hospitalier, à l’effet de signer les mêmes 
pièces, dans la limite d’un seuil fixé à 15 000€ (HT). 
 

Alinéa 2 - Mesures relatives aux fournitures hôtelières et fournitures médicales 
 

Délégation de signature est donnée à M. Hervé Chapuis, à l’effet de signer les documents suivants, pour 
le CH de Roanne :  

 les bons de commande concernant les dépenses d’exploitation relatives à ce secteur sans 
limitation de seuil, dans le respect des règles de l’achat public ;  

 les bons de commande concernant les produits gérés en stock ;  

 les dépenses de fonctionnement propres à ce secteur ; 

 les certifications de service fait. 
 
 

En cas d’empêchement ou d’absence de M. Hervé Chapuis, délégation de signature est donnée, par ordre 
d’exécution à : 
 

- M. Nabil Ayache à l’effet de signer les mêmes pièces, 
- M. Julien Laurenson à l’effet de signer les mêmes pièces dans la limite de 30 000€(HT), 
- En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de MM. Nabil Ayache et Julien Laurenson, à M. 

Dominique Pretat, Technicien Hospitalier, ou Madame Catherine Bonnet, Adjoint des Cadres 
Hospitaliers, ou M. Mohammed Bennacer, adjoint des cadres hospitaliers, à l’effet de signer les 
mêmes pièces, dans la limite d’un seuil fixé à 10 000€ (HT), pour toutes les lignes de commandes 
en marché. 
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Alinéa 3 - Mesures relatives à la gestion des approvisionnements en stock 
 

Délégation de signature est donnée à M. Hervé Chapuis, à l’effet de signer les documents suivants :  
-  les bons de commande concernant les dépenses d’exploitation relatives à ce secteur sans 

limitation de seuil, dans le respect des règles de l’achat public ;  
-  les dépenses de fonctionnement propres à ce secteur ; 
-  les certifications de service fait ; 
-  les bons de commande concernant les produits gérés en stock. 

 

En cas d’empêchement ou d’absence de M. Hervé Chapuis, délégation de signature est donnée à : 
 

 Pour le CHU de Saint-Etienne : 
 

- M. Vincent Berne à l’effet de signer les mêmes pièces, 
- En cas d’absence ou d’empêchement simultané de MM Hervé Chapuis et Vincent Berne, à Mmes 

Angelina Picard, Technicien Supérieur Hospitalier, ou Guylaine Chorain, Adjoint des Cadres 
Hospitaliers, ou Léa Carrot, Adjoint des Cadres Hospitalier, dans la limite d’un seuil fixé à 15 000€ 
(HT). 

 

 Pour le CH de Roanne, par ordre d’exécution : 
 

- M. Nabil Ayache, Directeur adjoint en charge des Achats et de la Logistique,  en vue de signer les 
mêmes documents, dans la limite de 50 000 € HT. 

- M. Julien Laurenson à l’effet de signer les mêmes pièces dans la limite de 30 000€(HT), 
- En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de MM. Nabil Ayache et Julien Laurenson, à M. 

Dominique Pretat, Technicien Hospitalier, ou Madame Catherine Bonnet, Adjoint des Cadres 
Hospitaliers, ou M. Mohammed Bennacer, adjoint des cadres hospitaliers, à l’effet de signer les 
mêmes pièces, dans la limite d’un seuil fixé à 10 000€ (HT), pour toutes les lignes de commandes 
en marché. 

 

Alinéa 4 - Dispositions relatives aux laboratoires   
 

Délégation de signature est donnée à M. Hervé Chapuis, à l’effet de signer les documents suivants :  
-  les bons de commande concernant les dépenses d’exploitation relatives à ce secteur sans 
limitation de seuil, dans le respect des règles de l’achat public ; 
-  les dépenses de fonctionnement propres à ce secteur ; 
-  les certifications de service fait ; 
-  les bons de commande concernant les produits gérés en stock ; 
-  les bons de commande pour les dépenses d’exploitation relevant du secteur des laboratoires. 
 

En cas d’empêchement ou d’absence de M. Hervé Chapuis, délégation de signature est donnée à : 
 

 Pour le CHU de Saint-Etienne : 
 

- M. Vincent Berne à l’effet de signer les mêmes pièces, 
- En cas d’absence ou d’empêchement simultané de MM. Hervé Chapuis et Vincent Berne, 

délégation de signature est donnée à Mme Méline Meli, Cadre de Santé, à l’effet de signer les 
mêmes pièces dans la limite d’un seuil fixé à 15 000 € (HT). 
 

 Pour le CH de Roanne, par ordre d’exécution : 
 

- M. Nabil Ayache, Directeur adjoint en charge des Achats et de la Logistique,  en vue de signer les 
mêmes pièces, dans la limite de 50 000 € HT. 

- M. Julien Laurenson à l’effet de signer les mêmes pièces dans la limite de 30 000€(HT), 
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- En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de MM. Nabil Ayache et Julien Laurenson, à M. 
Jean-Claude Brat, technicien de laboratoire ou M. Mohammed Bennacer, adjoint des cadres 
hospitaliers, à l’effet de signer les mêmes pièces dans la limite de 10 000€(HT). 

 
 

Article 6.4 - DISPOSITIONS RELATIVES A L’ORGANISATION DES  TRANSPORTS LOGISTIQUES 
 

M. Hervé Chapuis reçoit délégation de signature à l'effet de signer : 
- les mesures concernant la gestion du personnel non médical déconcentré par la Direction des 
Ressources Humaines et des Relations Sociales, y compris les conventions de stage ; 
- toutes correspondances, tous actes et documents administratifs en vue d'assurer la continuité et 
le fonctionnement de ce secteur. 

 
En cas d'empêchement de M. Hervé Chapuis, délégation est donnée à : 
 

 Pour le CHU de Saint-Etienne : 
 

- M. Vincent Berne en vue de signer les mêmes documents . 
 

 Pour le CH de Roanne, par ordre d’exécution : 
 

- M. Nabil Ayache, Directeur adjoint en charge des Achats et de la Logistique,  en vue de signer les 
mêmes pièces, 

- M. Julien Laurenson à l’effet de signer les mêmes pièces . 
 
 
ARTICLE  6.5 – DISPOSITIONS RELATIVES AU BIONETTOYAGE 
 

M. Hervé Chapuis reçoit délégation de signature à l’effet de signer :  
-  les demandes de remplacement ; 
-  les demandes de mutation ; 
-  les correspondances courantes relatives à la gestion des personnel ASH et de la prestation 

nettoyage CHU ; 
-  les correspondances courantes relatives à la gestion des prestations externes de nettoyage et de 

sanitation ; 
-  les mesures concernant la gestion du personnel non médical déconcentré par la Direction des 

Ressources Humaines et des Relations Sociales, y compris les conventions de stage ; 
-  les certificats de service fait ; 
-  les bons de commande internes. 

En cas d'empêchement de M. Hervé Chapuis, délégation est donnée à : 
 

 Pour le CHU de Saint-Etienne : 
 

- M. Vincent Berne en vue de signer les mêmes documents . 
- En cas d’absence ou d’empêchement simultané de MM. Hervé Chapuis et Vincent Berne, 

délégation de signature est donnée par ordre d’exécution à :  
 

- Mme Sonia Dalverny, Technicien Supérieur Hospitalier et Conseillère en économie sociale et 
familiale, à l’effet de signer les mêmes pièces ; 
 

- Mme Michèle Brun, Technicien Supérieur Hospitalier et Conseillère en économie sociale et 
familiale, à l’effet de signer  les mêmes pièces. 
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ARTICLE 7 – DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR TRAVAUX ET EQUIPEMENTS  
 
M. Hervé Chapuis reçoit délégation permanente de signature portant sur les domaines suivants : 

- Les contrats de maintenance, conventions, approvisionnements relevant des services techniques 
sans limitation de seuil, dans le respect des règles de l’achat public; 

- les procès-verbaux de réception relevant des services techniques ; 
- les actes de sous-traitance ; 
- la mise en œuvre des prescriptions émanant de la Commission Départementale de Sécurité 

Incendie ; 
- les bons de commande relevant de la direction des travaux et équipements sans limitation de 

seuil, dans le respect des règles de l’achat public ;  
- les pièces nécessaires à la mise en service et à la cession de véhicules, à l’exclusion des décisions 

d’attribution individuelle permanente d’un véhicule de service ; 
- les mesures concernant la gestion du personnel non médical déconcentré par la Direction des 

Ressources Humaines et des Relations Sociales y compris les conventions de stage ;  
- toutes correspondances, tous actes et documents administratifs visant à assurer la continuité du 

fonctionnement de la DALISE. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Hervé Chapuis, délégation de signature est donnée à : 
 

 Pour le CHU de Saint-Etienne : 
 

- M. Vincent Berne, adjoint au directeur, à l’effet de signer les mêmes pièces. 
- En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de M. Hervé Chapuis et de M. Vincent Berne, à 

Mme Alexandra Dubeuf, Attachée d’Administration Hospitalière, concernant les 
correspondances, actes et documents administratifs en vue d’assurer la continuité de 
fonctionnement de l’établissement en matière de travaux et d’équipements, et répondre aux 
situations d’urgence, dans la limite de 10 000 € HT. 
 

 Pour le CH de Roanne 
 
En cas d'empêchement de M. Hervé Chapuis, délégation est donnée à : 
- M. Nabil Ayache, Directeur adjoint en charge des Achats, de la Logistique et des services 

techniques,  en vue de signer : 
- les décisions et pièces relatives à la gestion courante des marchés subséquents et contrats 

relatifs aux équipements techniques et travaux, 
- les actes et documents relatifs à la gestion du secteur des services techniques et travaux du 

CH de Roanne, son entretien et la continuité de son fonctionnement. 
- En cas d’absence ou d’empêchement de M. Nabil Ayache, à M. Frédéric Bernet, Ingénieur 

Hospitalier, à l’effet de signer les mêmes pièces et documents à l’exclusion des engagements ou 
bons de commande d’un montant supérieur à 10 000 € HT, pour les marchés.  

- Au-delà de ce seuil et en cas d’urgence, les bons de commande d’un montant supérieur à 
10 000 € HT peuvent être signés, outre par le Directeur Général et la Directrice Générale Adjointe, 
par M. Clément Caillaux, directeur délégué du CH de Roanne.  

 
 
ARTICLE 8 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES EN MATIERE D’EQUIPEMENTS OU DE TRAVAUX 
 
M. Hervé Chapuis reçoit délégation permanente de signature à l’effet de signer, pour le CHU de Saint-
Etienne et les établissements parties du GHT : 

- les notifications de rejet des entreprises non retenues ; 
- les courriers relatifs à l’exécution des marchés ; 
- les certificats administratifs relatifs à l’exécution des marchés ; 
- les pièces comptables d’exécution et de paiement des marchés ; 
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- les certifications de services  faits sur les bordereaux de mandat ; 
- les actes d’engagement et leurs annexes dans la limite de 1 200 000 € HT pour les marchés 

d’exploitation et de 300 000 € HT pour l’investissement ;  
- les avenants ; 
- les pièces relatives au contentieux des marchés ; 
- les actes concourant à la préparation des choix des titulaires de marchés ; 
- les notifications de marchés  pour les procédures 3 devis.   

 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Hervé Chapuis, délégation de signature est donnée à : 
 

 Pour le CHU de Saint-Etienne : 
 

- M. Vincent Berne, adjoint au directeur, à l’effet de signer les mêmes pièces. 
- En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de M. Hervé Chapuis et de M. Vincent Berne, à 

Mme Alexandra Dubeuf, Attachée d’Administration Hospitalière, à l’effet de signer les mêmes 
pièces et documents, à l’exception des actes d’engagements et leurs annexes ainsi que les 
avenants et les notifications de marchés pour les procédures formalisées (AO-MAPA). 

- Les actes d’engagement et leurs annexes ainsi que les avenants pour l’ensemble des marchés et 
les notifications pour les procédures formalisées (AO-MAPA) sont signés, en cas d’absence ou 
empêchement de M. Hervé Chapuis et de M. Vincent Berne, par le Directeur Général ou son 
représentant. 
 

 
ARTICLE 9 - DISPOSITIONS RELATIVES A LA DOTATION NON AFFECTEE (DNA) 
 
En cas d’absence ou d’empêchement du Directeur Général, M. Hervé Chapuis  reçoit délégation de 
signature à l’effet de signer : 

- toutes correspondances, tous actes et documents administratifs en vue d’assurer la continuité du 
fonctionnement de la DNA ;  

- les documents et notes relatifs à l'organisation des marchés concernant la DNA. 
 
Sont exclues de cette délégation les décisions relatives aux logements par nécessité ou par utilité de 
service (acquisition, vente, attribution, entretien). Sont également exclus les actes relatifs à l’acquisition 
ou à la vente d’immeubles et terres relevant de la DNA.  
 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Hervé Chapuis, délégation de signature est donnée à M. 
Vincent Berne, à l’effet de signer les mêmes pièces et documents. En cas d’absence ou d’empêchement 
simultanés de M. Hervé Chapuis et de M. Vincent Berne, délégation est donnée à Mme Alexandra 
Dubeuf, Attachée d’Administration Hospitalière, à l’effet de signer les mêmes pièces. 
 
 
ARTICLE 10 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX EQUIPEMENTS MEDICAUX  
 
M. Hervé Chapuis  reçoit  délégation permanente de signature à l’effet de signer :  

- les décisions et pièces relatives à la gestion courante des marchés publics relatifs aux 
équipements médicaux ; 

- les actes et documents relatifs à la gestion du parc d’équipements biomédicaux du CHU, son 
entretien et la continuité de son fonctionnement. 

 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Hervé Chapuis, délégation de signature est donnée à : 
 

 Pour le CHU de Saint-Etienne : 
 

- M. Vincent Berne, adjoint au directeur à l’effet de signer les mêmes pièces. 
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- En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de M. Hervé Chapuis et de M. Vincent Berne, à 
M. Laurent Poirrier, Ingénieur Hospitalier, Mme Marine Arnaud, Ingénieur Hospitalier, Mme 
Alice Dionisio, Ingénieur Hospitalier et M. Philippe Dauchot, Ingénieur Hospitalier, à l’effet de 
signer les mêmes pièces et documents à l’exclusion des engagements ou bons de commande d’un 
montant supérieur à 15 000 € HT. Au-delà de ce seuil et en cas d’urgence, les bons de commande 
d’un montant supérieur à 15 000 € HT peuvent être signés par le Directeur Général ou son 
représentant.  

 

 Pour le CH de Roanne :  
 

- M. Nabil Ayache, Directeur adjoint en charge des Achats, de la Logistique et des services 
techniques,  en vue de signer : 
- les décisions et pièces relatives à la gestion courante des marchés subséquents et contrats 

relatifs aux équipements médicaux et biomédicaux; 
- les actes et documents relatifs à la gestion du parc d’équipements biomédicaux du CH de 

Roanne, son entretien et la continuité de son fonctionnement. 
- En cas d’absence ou d’empêchement de M. Nabil Ayache, à M. Michel Petit, Ingénieur 

Hospitalier, à l’effet de signer les mêmes pièces et documents à l’exclusion des engagements ou 
bons de commande d’un montant supérieur à 10 000 € HT, pour les marchés.  

- Au-delà de ce seuil et en cas d’urgence, les bons de commande d’un montant supérieur à 
10 000 € HT peuvent être signés, outre par le Directeur Général ou son représentant, par M. 
Clément Caillaux, directeur délégué du CH de Roanne.  

 
 
ARTICLE 11 - DISPOSITIONS RELATIVES A LA MAINTENANCE  BIOMEDICALE 
 

M. Hervé Chapuis  reçoit délégation permanente de signature à l’effet de signer :  
- les bons de commande relatifs aux approvisionnements et à la maintenance. 

 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Hervé Chapuis, délégation de signature est donnée à  
 

 Pour le CHU de Saint-Etienne : 
 

- M. Vincent Berne, adjoint au directeur et à Mme Alexendra Dubeuf, attachée d’administration 
hospitalière à l’effet de signer les mêmes pièces. 

- En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de M. Hervé Chapuis et de M. Vincent Berne, à 
M. Laurent Poirrier, Ingénieur Hospitalier, Mme Marine Arnaud, Ingénieur Hospitalier, Mme 
Alice Dionisio, Ingénieur Hospitalier et M. Philippe Dauchot, Ingénieur Hospitalier, Mme 
Delphine Villard Martinez, adjointe des cadres et à Mme BESSON Géraldine, adjointe des cadres 
à l’effet de signer les mêmes pièces dans la limite de 8 000€ HT pour les approvisionnements et 
de 15 000€ HT pour la maintenance.  

 

 Pour le CH de Roanne :  
 

- M. Nabil Ayache, Directeur adjoint en charge des Achats, de la Logistique et des services 
techniques,  en vue de signer les mêmes pièces dans la limite de 50 000 € HT. : 

 
 
ARTICLE 12  - DISPOSITIONS RELATIVES AUX  DISPOSITIFS MEDICAUX CONSOMMABLES  NON STERILES 
 

M. Hervé Chapuis reçoit  délégation de signature à l’effet de signer les bons de commande pour les 
dépenses d'exploitation des dispositifs médicaux consommables non stériles. 
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En cas d’absence ou d’empêchement de M. Hervé Chapuis, délégation de signature est donnée à : 
 

 Pour le CHU de Saint-Etienne : 
 

- M. Vincent Berne, adjoint au directeur, à l’effet de signer les mêmes pièces. 
- En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de M. Hervé Chapuis et Vincent Berne, à M. 

Laurent Poirrier, à Mme Marine Arnaud, Mme Alice Dionisio et à M. Philippe Dauchot à Mme 
Delphine Villard Martinez, adjointe des cadres et à Mme Géraldine Besson, adjointe des cadres à 
l’effet de signer les mêmes pièces dans la limite de 15.000 € HT .  

 

 Pour le CH de Roanne, par ordre exécutoire :  
 

- M. Nabil Ayache, Directeur adjoint en charge des Achats, de la Logistique et des services 
techniques,  en vue de signer les mêmes pièces, 

- M. Julien Laurenson à l’effet de signer les mêmes pièces dans la limite de 30 000€(HT), 
- En cas d’absence ou d’empêchement simultanés de MM. Nabil Ayache et Julien Laurenson, à M. 

Mohammed Bennacer, adjoint des cadres hospitaliers, à l’effet de signer les mêmes pièces, dans 
la limite d’un seuil fixé à 10 000€ (HT). 
 

 
ARTICLE 13 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES TECHNIQUES, MAINTENANCE ET ESPACES VERTS 
 

M. Hervé Chapuis reçoit délégation de signature à l’effet de signer les bons de commande relatifs aux 
approvisionnements et les bons de commande d’investissement et de maintenance. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Hervé Chapuis, délégation de signature est donnée, par ordre 
exécutoire, à : 
 

 Pour le CHU de Saint-Etienne : 
 

- M. Vincent Berne, adjoint au directeur, à l’effet de signer les mêmes pièces. 
- Mmes Sandrine Longo, Sylvie Vérité et Géraldine Besson, Adjointes des Cadres Hospitaliers, à 

l’effet de signer les mêmes pièces, dans la limite de 8 000 € HT pour les approvisionnements et de 
10.000€ HT pour la maintenance.   
 

 Pour le CH de Roanne, par ordre exécutoire :  
 

- M. Nabil Ayache, Directeur adjoint en charge des Achats, de la Logistique et des services 
techniques,  en vue de signer les mêmes pièces, 

- M. Frédéric BERNET, ingénieur hospitalier, en vue de signer les mêmes pièces, dans la limite de 
15 000 € HT pour les approvisionnements et de 25 000 € HT pour la maintenance. 
 

 

ARTICLE 14 - DOMAINES EXCLUS DE LA DELEGATION DE SIGNATURE  

 
En dehors des mentions de la présente décision, sont réservés au Directeur Général les actes et 
correspondances engageant le CHU dans ses relations avec : 

- les autorités gouvernementales, les autorités administratives et judiciaires, les membres du corps 
préfectoral, les élus locaux et nationaux, les autorités universitaires, les directeurs généraux des 
CHU et directeurs des établissements de santé partenaires ; 

- les présidents des conseils de surveillance ; 
- la presse écrite, audiovisuelle, internet. 

 
Sont également réservés au Directeur Général les actes et décisions suivants :  

- acquisition et vente de biens immeubles, de terres et d’éléments de patrimoine immobilier ;  
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- attribution et entretien des logements de service ; 
- attribution des véhicules de service affectés individuellement.   

 

En dehors des actes expressément délégués dans la présente délégation, il est réservé au Directeur 
Général la signature des marchés d’investissement relatifs à l’exécution du schéma directeur immobilier.  
 
 

ARTICLE 15 – EFFET ET PUBLICITE 
 

La présente délégation de signature est applicable à compter de sa publication la rendant consultable. 
 

Elle sera notifiée à chaque délégataire et fera l'objet d'une transmission à chaque direction fonctionnelle 
du CHU de Saint-Etienne et du CH de Roanne. 
 

Elle sera portée à la connaissance des Conseil de Surveillance des établissements et transmise à MM. les 
comptables de l'établissement accompagnée du modèle de signature de l’ensemble des nouveaux 
délégataires.  
 

Elle fera par ailleurs l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs du Département de la 
Loire et sera consultable sur le site Internet des établissements. Elle sera également affichée sur les 
tableaux d’affichage idoines au sein des établissements. 
 
 
 
 
 

Fait à Saint-Etienne, le 23 octobre 2019 
 
 
 
 

Michaël GALY 
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE

DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE
BP 20502

11 rue Mi-Carême

42007 SAINT-ÉTIENNE CEDEX 1

Arrêté relatif à la fermeture exceptionnelle de la trésorerie de Saint-Galmier

L'administrateur général des finances publiques

directeur départemental des finances publiques de la Loire

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

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

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

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

Vu l’arrêté préfectoral N°18-61 du 30 octobre 2018 portant délégation de signature en matière d’ouverture et
de fermeture des services.

Arrête :

 

Article 1er – La trésorerie de Saint-Galmier avenue Jean Delande à Saint-Galmier sera exceptionnellement
fermée au public le lundi 25 novembre 2019. 

 

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

A Saint-Étienne,  le 23 octobre 2019 

Le directeur départemental des finances publiques

Joaquin CESTER
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Arrêté préfectoral complémentaire n° DT-19-0590
portant autorisation au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement

et déclaration d’intérêt général
des travaux d’aménagement de l’Ondenon et de l’Ondaine

commune de La Ricamarie

Le préfet de la Loire

VU  le code de l'environnement et notamment ses articles L.211-1, L.214-1 à L.241-6, R.214-1,
L.411-1,  L. 511-1, L/R. 541-1 et suivants ;

VU le décret du 3 mars 2016 nommant M. Evence RlCHARD préfet de la Loire,

VU le décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale ;

VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne
approuvé le 18 novembre 2015 ;

VU le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Loire en Rhône-Alpes approuvé le 30
août 2014 ;

VU le  plan  de  gestion  des  risques  inondation  du  bassin  Loire-Bretagne  (PGRI)  adopté  le  22
décembre 2015 ;

VU l’arrêté  du  13  février  2002  modifié  par  l'arrêté  du  27  juillet  2006 fixant  les  prescriptions
générales applicables aux consolidations, traitements ou protections de berges soumis à déclaration
en application des articles L. 214-1 à L. 214- 3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique
3.1.4.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;

VU l’arrêté  du  13  février  2002  modifié  par  l'arrêté  du  27  juillet  2006 fixant  les  prescriptions
générales applicables aux installations, ouvrages ou remblais soumis à déclaration en application
des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.2.0 de la
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nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;

VU l’arrêté du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicables aux installations,
ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L.214-6
du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 de la nomenclature annexée au tableau
de l'article R.214-1 du code de l'environnement ;

VU l’arrêté du 30 septembre 2014 fixant les prescriptions  techniques générales applicables aux
installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des
articles  L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement  et  relevant de la rubrique 3.1.5.0 de la
nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement ;

VU le dossier de demande d'autorisation au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement et
de déclaration d’intérêt général déposé par Saint-Étienne Métropole (SEM), reçu le 4 octobre 2018
et  enregistré  sous  le  n°42-2018-00316,  relatif  aux travaux d’aménagement  de l’Ondenon et  de
l’Ondaine sur la commune de La Ricamarie ;

VU la demande de compléments en date du 20 novembre 2018 portant sur l’évaluation des impacts
hydrologiques et hydrauliques, sur les mesures correctives proposées, sur la gestion des sols pollués
et sur l’aérobiologie ;

VU les compléments apportés par Saint-Étienne Métropole le 18 février 2019;

VU l'avis favorable de l'Agence Régionale de Santé en date du 19 mars 2019 ;

VU l’avis favorable de Commission Locale de l'Eau du SAGE Loire en Rhône-Alpes du 30 avril
2019 ;

VU l'enquête publique qui s’est déroulée du 12 juin au 27 juin 2019, ouverte par l’arrêté préfectoral
n°19/0012 du 14 mai 2019 ;

VU le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur du 12 juillet  2019 émettant un avis
favorable ;

VU l’envoi de la note de présentation non technique et des conclusions motivées du commissaire
enquêteur au CODERST en date du 23 juillet 2019 ;

VU la saisine du pétitionnaire en date du 12 septembre 2019 l’invitant à présenter ses observations
sur le projet d’arrêté dans un délai de 15 jours ;

VU les observations du pétitionnaire sur le projet d’arrêté, transmises par courrier du 25 septembre
2019 ;

Considérant que le cours d’eau de l’Ondaine est à l’origine d’un risque inondation important du
fait des opérations successives de modification, de contraction et d’artificialisation de son lit au fur
et à mesure de l’aménagement de la vallée de l’Ondaine ;

Considérant que la découverte de l’Ondaine, associée à la reprise des berges en pente douce par
des techniques végétales et à l’élargissement du lit mineur, permet de traiter le risque inondation ;

Considérant qu’il y a lieu de prévenir tout dommage lié aux sols pollués ;
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Considérant qu’en ce domaine la notion de "site" correspond à l'emprise foncière constituée de
parcelles proches entre elles et comprises dans le périmètre d'une opération d'aménagement ou sur
lesquelles sera réalisée une opération de construction faisant l'objet d'un même permis d'aménager ;

Considérant que cette notion de "site" est appliquée à l'ensemble des parcelles comprises dans le
périmètre du projet d'aménagement de l'Ondenon à Ricamarie ;

Considérant qu'au vu des contaminations identifiées dans les terres présentes sur le site du projet
d'aménagement, des modalités de gestion de ces terres doivent être définies afin de protéger les
intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement ;

Considérant que le projet d'aménagement de l'Ondenon prévoit de laisser sur site des pollutions
résiduelles, une procédure est mise en place afin de conserver la mémoire en particulier en cas de
changement d'usage des terrains concernés ;

Considérant que les travaux comprennent la démolition de bâtiments ;

Considérant  qu’en  application  de  l’article R.1334-19  du  code  de  la  santé  publique,  les
propriétaires des immeubles bâtis mentionnés à l'article R. 1334-14 font réaliser, préalablement à la
démolition de ces immeubles,  un repérage des matériaux et produits  de la liste C contenant de
l'amiante ;

Considérant qu’en application des articles 1338-1 et suivants du code de la santé publique et pour
lutter contre les plantes invasives, il convient d'élaborer et de mettre en œuvre un plan de gestion de
lutte contre l’ambroisie à feuilles d’armoises tant en phase de travaux que de vie du site ;

Considérant que la mise en place de mesures de précaution spécifiques lors de la réalisation des
travaux est nécessaire afin d’éviter toute pollution mécanique ou chimique du cours d’eau ;

Considérant que l’article L.211-3 du code de l’environnement dispose que l’autorité administrative
peut  édicter  des  prescriptions  spéciales  relatives  aux  conditions  dans  lesquelles  peuvent  être
interdits ou réglementés tous travaux en cours d’eau ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture de la Loire ;

A R R E T E

TITRE I : DÉCLARATION D’INTÉRÊT GÉNÉRAL (DIG)

Article 1er : Déclaration d'intérêt général 

Les  travaux d’aménagement  de  l’Ondenon et  de  l’Ondaine  relatifs  à  la  restauration  du  milieu
aquatique et au traitement du risque inondation sur la commune de La Ricamarie sont déclarés
d’intérêt général.

Article 2 : Durée de validité

La durée de validité de la déclaration d'intérêt général est de 5 ans.
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Article 3 : Participation financière des riverains

Il  ne  sera  demandé  aucune  participation financière  aux  propriétaires  riverains  des  cours  d'eau
concernés par les travaux. La totalité des travaux sera prise en charge par la communauté urbaine de
Saint-Étienne Métropole.

TITRE II : AUTORISATION

Article 4 : Objet de l'autorisation

Le pétitionnaire,  Saint-Étienne Métropole,  représentée par son président,  Gaël  PERDRIAU, est
autorisé  en  application  de  l'article  L.214-3  du  code  de  l'environnement,  sous  réserve  des
prescriptions énoncées aux articles suivants, à réaliser l'opération suivante :

Aménagement de l’Ondenon et de l’Ondaine sur la commune de La Ricamarie

Les rubriques définies au tableau de l'article R.214-1 du code de l'environnement concernées par
cette opération sont les suivantes :

Rubrique Intitulé Régime

3.1.2.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant
à modifier le profil en long ou le profil en travers du
lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés
à  la  rubrique  3.1.4.0,  ou  conduisant  à  la  dérivation
d'un cours d'eau: 
1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale
à 100 m  (A) ;
2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m
(D).

Autorisation

3.1.4.0 Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion
des  canaux artificiels,  par des  techniques  autres  que
végétales vivantes : 
1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (A) ;
2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais
inférieure à 200 m (D).

Autorisation

3.1.5.0 Installations,  ouvrages,  travaux ou activités  étant  de
nature à détruire les frayères, les zones de croissance
ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des
crustacés et des batraciens : 
1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A) ;
2°) Dans les autres cas (D).

Déclaration

3.2.2.0 Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur 
d'un cours d'eau :
1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2 
(A) ;
2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et 
inférieure à 10 000 m2 (D). 

Déclaration
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Article 5 : Caractéristiques des ouvrages

Un plan de localisation des 5 secteurs est joint en annexe 1.

5.1. Secteur 1     : square Duché  

Les aménagements sur le secteur n°1 comprennent notamment :
• la  découverte  de  l’Ondenon  sur  l’ensemble  du  linéaire  (135mètres)  avec  des  berges

naturelles en pente 3H/1V ;
• la reprise du mur de soutènement en rive gauche à l’amont du projet pour consolider les

fondations ;
• la gestion des eaux de l’Ondenon en phase travaux.

5.2. Secteur 2     : pont-canal  

Sur ce secteur, seul l’aménagement de la voie mode doux est réalisé. Aucune intervention n’est
réalisée sur le cours d’eau.

5.3. Secteur 3     : salle Daquin et jeu de boules  

Les aménagements sur le secteur n°3 comprennent notamment :
• le dévoiement des réseaux alimentant la salle Daquin (pose en encorbellement au niveau des

ouvrages) ;
• le remblaiement du parking de la salle Daquin pour diminuer les risques d’inondation et

sortir la salle de la zone inondable et le réaménagement du parking (43 places) ;
• la  création  d’un  ouvrage  de  franchissement  piscicole  type  rampe  en  enrochements

périodiques en sortie du pont canal sur 27 mètres linéaires ;
• la création de trois ouvrages cadres de franchissement ;
• la découverte de l’Ondaine sur l’ensemble du linéaire (140 mètres) avec deux principes

d’aménagements :
◦ Tronçons parking (linéaire 45 mètres) : section trapézoïdale ;
◦ Tronçon au droit de la salle (linéaire 65 mètres) : section rectangulaire ;

• le sciage du voile côté salle Daquin du canal existant et le remblaiement du canal avec des
matériaux issus des déblais.

5.4. Secteur 4     : du jeu de boules au pont de la rue Blachier  

Les aménagements sur le secteur n°4 comprennent notamment :
• la  découverte  de  l’Ondaine  sur  l’ensemble  du  linéaire  (140  mètres)  avec  des  berges

naturelles en pente 2H/1V ;
• la création d’un pont cadre sur la rue Blachier, dimensions 6 m x 2.50 m.

5.5. Secteur 5     : de la rue Blachier à la fin de couverture de l’Ondaine  

Les aménagements sur le secteur n°5 comprennent notamment :
• la découverte de l’Ondaine sur l’ensemble du linéaire (155 mètres) : création d’un nouveau

lit avec des berges naturelles en pente 3H/1V et reméandrage ;
• la dépose de la dalle supérieure de la galerie existante et remblaiement de l’ouvrage avec

des matériaux issus des déblais.

5  /  23  

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2019-10-11-004 -  arrêté_ préfectoral_
dt-19-0590_portant_autorisation_et_DIG_des_travaux_d_amenagement_de_l_ondenon_et_de_l_ondaine_La_Ricamarie 25



5.6. Pont de la Rue Blachier

Le  pont  existant  est  reconstruit  avec  de  nouvelles  dimensions  afin  de  faire  transiter  la  crue
centennale sans débordement.

Titre III : PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX AMÉNAGEMENTS

Article 6 : Secteur 1 : square Duché

Le plan des aménagements du secteur 1 est présenté en annexe 2.

6.1 Découverte de l’Ondaine sur 135 m

Le profil de l’Ondaine est construit sur le principe général suivant :
• lit mineur d’une largeur de 6 mètres minimum avec un lit d’étiage intrinsèque d’au moins

50 cm et des risbermes de part et d’autres du lit d’étiage de 20 cm de hauteur.
• Berges en pente douce (3H/1V)
• pente régulière sur l’ensemble du linéaire (2 % environ)

6.2 Reprise du mur de soutènement en rive gauche

Le mur existant est détruit. Un nouvel ouvrage de soutènement est créé avec les caractéristiques
suivantes :

• hauteur : 6,25 m (dont 2,90 m en béton armé et le reste en parpaings)
• longueur totale de la semelle : 1,80 m
• épaisseur du voile en tête : 0,30 m
• épaisseur de la semelle : 0,41 m
• drainage à l’arrière du soutènement avec des matériaux drainants 20/40 sur une épaisseur de

0,30 m.

Article 7 : Secteur 3 : salle Daquin et jeu de boules

Le plan des aménagements du secteur 3 est présenté en annexe 3.

7.1 Découverte de l’Ondaine sur 140 m

Sur les tronçons limitrophes au parking, une section trapézoidale sera aménagée en utilisant des
techniques végétales et des berges en pente douce (3H/1V) en suivant une pente régulière (environ
2%).

Au droit de la salle Daquin, un chenal en U sera créé sur 65 mètres. Le profil de l’Ondaine est
construit sur le principe général suivant :

• fondation superficielle sur une épaisseur de 0,20 m
• deux voiles latéraux verticaux en béton armé C30/37 sur une épaisseur de 30 cm
• radier en béton armé d’une épaisseur de 30 cm
• fond constitué  d’enrochements  calibrés 300/500,  liaisonnés  par  du béton pour le  chenal

d’étiage et libres pour la risberme avec comblement des espaces vides par un mélange de
terre végétale et de matériaux type 0/500.

• drainage à l’arrière du soutènement avec des matériaux drainants 20/40 sur une épaisseur de
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0,30 m.

7.2 Création d’un ouvrage de franchissement piscicole type rampe en enrochements périodiques en
sortie du pont canal

Une rampe périodique en enrochement, ouvrage franchissable par la truite, est aménagée en sortie
du pont canal sur 27 mètres linéaires selon une pente moyenne de 8 %.
Les caractéristiques géométriques de cet ouvrage sont les suivantes :

• largeur totale : 6 m
• dimensions échancrures : 30 cm*30 cm
• espacement longitudinal entre rangées : 3 m
• dénivelé : 2,02 m
• nombre de déflecteurs : 8
• plage de débit de référence : entre le QMNA5 et 3 fois le module soit entre 0,16 m³/s et

0,348 m³/s ;

Les  échancrures  sont  ouvertes  jusqu’au niveau de la  rugosité  de fond et  ne sont  pas  alignées,
l’écoulement est réalisé sans chute.

7.3 Construction de trois ouvrages de franchissement

Le dimensionnement et la localisation des trois ouvrages cadres sont présentés en annexe 3. Ils sont
dimensionnés pour une crue centennale et disposent chacun d’entre eux d’une revanche de 10 cm.

Article 8 : Secteur 4 : du jeu de boule au pont de la rue Blachier

Le plan des aménagements du secteur 4 est présenté en annexe 4.
Le profil de l’Ondaine est construit sur le principe général suivant :

• lit mineur d’une largeur de 4 mètres minimum avec un lit d’étiage intrinsèque de 50 cm et
des risbermes de part et d’autres du lit d’étiage de 20 cm de hauteur.

• berges en pente douce (2H/1V)
• pente régulière sur l’ensemble du linéaire (2 % environ) sur un linéaire de 140 m

Des techniques structurantes végétales sont intégrées sur les deux berges afin de les maintenir.

Article 9 : Secteur 5 : de la rue Blachier à la fin de couverture de l’Ondaine

Le plan des aménagements du secteur 5 est présenté en annexe 5.

Le profil de l’Ondaine est construit sur le principe général suivant :
• lit mineur d’une largeur de 3,5 mètres minimum avec un lit d’étiage intrinsèque de 50 cm et

des risbermes de part et d’autres du lit d’étiage de 20 cm de hauteur.
• berges en pente douce (3H/1V)
• pente régulière sur l’ensemble du linéaire (2 % environ) sur un linéaire de 155 m

Des techniques structurantes végétales sont intégrées sur les deux berges afin de les maintenir.

La galerie existante est recouverte avec les matériaux issus des déblais.

Article 10 : Pont de la rue Blachier

La coupe de cet ouvrage est présentée en annexe 6.
Le pont est dimensionné pour permettre le passage de la crue centennale. Une revanche de 41 cm

7  /  23  

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2019-10-11-004 -  arrêté_ préfectoral_
dt-19-0590_portant_autorisation_et_DIG_des_travaux_d_amenagement_de_l_ondenon_et_de_l_ondaine_La_Ricamarie 27



par rapport à la ligne d’énergie de la crue centennale est présente.

Article 11 : Reconstitution du matelas alluvial et diversification physique du lit mineur

Le remodelage du lit de l’Ondaine s’accompagne de la reconstitution du matelas alluvial et d’un lit
d’étiage afin de rétablir rapidement certaines fonctions écologiques essentielles du substrat sur le
secteur 1 (135 ml).

Le matelas alluvial mis en place est composé de matériaux graveleux, pierreux, galets et petits blocs
récupérés dans le lit vif, en berge ou lors du déroctage d’affleurements rocheux dans le cadre des
présents travaux. En complément, des matériaux alluvionnaires d’apport extérieur de granulométrie
variée sont utilisés. Ils sont de nature analogue au contexte géologique local et issus de carrières ou
gravières proches du site.

Les matériaux sont mis en œuvre de manière à créer un lit vif légèrement sinueux permettant la
concentration des écoulements en étiage constitué d’un matelas d’une épaisseur moyenne d’environ
20 - 30 cm et de bancs de graviers. Une partie des blocs d’enrochement récupérés dans la cadre du
chantier sont disposés ponctuellement dans le lit vif.

Le positionnement longitudinal des différents ouvrages est adapté de façon à garantir la continuité
écologique. Le radier est situé à environ 30 cm au-dessous du fond du lit du cours d'eau et est
recouvert d'un substrat de même nature que celui du cours d'eau. Un aménagement d'un lit d'étiage
de façon à garantir une lame d'eau suffisante à l'étiage est assuré.

Sur le secteur 3, des matériaux de type 0/100 mélangés à de la terre végétale sont positionnés sur les
enrochements constituant le nouveau lit.

Article 12 : Ouvrage de stabilisation des berges

Les ouvrages de stabilisation de berge ne réduisent pas la section d'écoulement du cours d'eau et ne
conduisent pas à créer une digue et à rehausser le niveau du terrain naturel.

Le dimensionnement des blocs d'enrochement ou des matériaux de protection et leur mise en place
sont effectués suivant les règles de l'art, en tenant compte des contraintes auxquelles ils devront
résister (vitesse, profondeur...). Les enrochements sont réalisés de manière à limiter au maximum la
migration des sédiments fins des berges, en reposant, par exemple, sur des filtres.

Les ouvrages destinés à contrôler une érosion de pied sont réalisés en descendant la protection de
talus avec une butée, ou en créant un tapis de pied qui permettra aux enrochements de s'enfoncer et
de s'adapter.

D'une manière générale, les protections de berges trop lisses sont proscrites et les techniques qui
permettent  d'obtenir  la  même rugosité  que celle  de  la  rivière  sont  privilégiées,  pour  éviter  les
risques d'affouillement directement à l'aval et d'accélération de l'écoulement des eaux.

Pour les techniques mixtes et 100% végétales, les espèces végétales sont choisies parmi les espèces
naturellement présentes sur les berges et  les rives des cours d'eau, ou écologiquement  adaptées
(hélophytes, saules...). Les plantations de végétation à système racinaire peu profond ne permettant
pas une bonne stabilité de berges et pouvant entraîner des perturbations importantes de l'écoulement
des eaux en cas de déracinement, notamment le peuplier, sont proscrites.

Les travaux et les ouvrages ne doivent pas créer d'érosion régressive ni de risques d'embâcles ni de
perturbations significatives de l'écoulement des eaux à l'aval.
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Article 13 : Moyens d’analyse, de surveillance et de contrôle en phase exploitation

13.1 Entretien et surveillance des ouvrages

Les ouvrages sont régulièrement surveillés et entretenus par le bénéficiaire de manière à garantir
leur stabilité, le bon écoulement des eaux et leur bon fonctionnement, dont notamment celui du
dispositif de franchissement piscicole.
Le bénéficiaire procède à une visite approfondie des ouvrages au moins tous les ans. Cette visite
permet de vérifier par contrôle visuel :

• la tenue mécanique des berges ;
• la  tenue  du  matelas  alluvial  (déplacement  /  développement  /  disparition  de  bancs  de

graviers,  amaigrissement  du  substrat  en  fond  du  lit  vif,  mise  à  jour  d’affleurements
rocheux…) ;

• le  développement  de  la  végétation  sur  les  berges  et  sur  les  abords  du  cours  d’eau
(aménagements paysagers).

Pendant 5 ans après achèvement des travaux, cette visite fait l’objet d’un compte-rendu annuel tenu
à la disposition du service en charge de la police de l’eau et du service départemental de l’agence
française pour la biodiversité (AFB).

13.2 Tenue du nouveau lit, du matelas alluvial et des berges

Le bénéficiaire réalise un contrôle de l’évolution du lit, du matelas alluvial et des berges ainsi que
de  la  qualité  des  habitats  aquatiques  sur  5  ans  après  achèvement  des  travaux  sur  le  tronçon
concerné. Ce contrôle comprend annuellement une analyse de l'évolution du lit et des berges pour
vérifier l'absence de processus érosifs susceptibles d’altérer la diversité granulométrique du lit et
d’engendrer des ruptures de continuité écologique (affouillement derrière les seuils  de fond) ou
d’avoir un impact sur les biens et les personnes.

Un rapport annuel compilant  et  analysant les résultats  du contrôle depuis sa mise en place, est
adressé au service en charge de la police de l’eau tous les ans avant le 31 décembre. Le bénéficiaire
y propose des mesures spécifiques (réinjection de granulats, repositionnement des seuils de fond,
…) pour pallier les processus érosifs, le cas échéant, ainsi que leur calendrier de réalisation.

Titre IV : PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA PHASE CHANTIER

Article 14 : Délai de réalisation et calendrier des travaux

Les travaux sont réalisés dans un délai de 5 ans à compter de la notification du présent arrêté.
Le phasage des travaux est adapté afin de garantir, pour chaque site, une exécution des travaux en
dehors de la période de reproduction des espèces concernées.

Article 15: Travaux en lit mineur – gestion des écoulements

Les  terrassements  en  lit  mineur  nécessaires  à  la  réalisation  des  aménagements  sont  limités  et
réalisés de préférence depuis la berge (quand cela est possible).

Le pétitionnaire veille à ne pas entraver l'écoulement des eaux.

Un batardeau est mis en place secteur 1. Les écoulements sont récupérés dans un busage provisoire
pendant toute la durée des terrassements, dimensionné pour une crue annuelle. La note de calcul de
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dimensionnement  du busage est  transmise  au service en  charge de la  police  de  l’eau avant  le
démarrage des travaux.

Les ouvrages (batardeaux, passages à gué) sont fusibles. Ils sont constitués de matériaux inertes et
non  dispersifs  (bigs-bags  ou  enrochements  et  voile  d’étanchéité  tel  que  bidim),  l’usage  de
matériaux fins étant limité au maximum (finitions d’étanchéité ponctuelles uniquement). Ils sont
dimensionnés pour une crue annuelle.

La totalité des matériaux constituant les batardeaux et passages à gué est évacuée hors du cours
d’eau et de sa zone inondable à la fin de son utilisation (à l’exception des matériaux réutilisés pour
la réalisation d’autres aménagements prévus dans le cadre de la présente autorisation).

Des filtres à MES sont installés :

• sur l’Ondenon actuel,  en aval  du seuil  existant  pour  la  mise en eau des  secteurs 3 à 5
(nouveau chenal) ;

• à l’aval de la passe à poissons sur le parking Daquin pour la mise en eau du secteur 1.

Ces filtres sont constitués de cages gabions remplies d’un dispositif filtrant (matériaux anguleux
20-40, paille…) et sont entretenus de manière régulière jusqu’à ce que l’ensemble des matières en
suspension soient évacuées.

En  cas  de  colmatage  précoce  ou  de  persistance  de  fines  à  l’aval  des  filtres,  plusieurs  filtres
successifs sont disposés sur l’ensemble du linéaire remis en eau.

Article 16: Progressivité des débits lors de la mise en eau du chenal

La mise en eau du nouveau chenal se fait progressivement afin d’éviter un départ massif de fines.
Le merlon amont est enlevé progressivement par palier.

Article 17 : Précautions vis-à-vis des milieux aquatiques

La circulation des engins dans l’eau est interdite et leur stationnement est réalisé dans les zones
dédiées.

Tout apport de polluant ou de charge solide, immédiat ou différé, est proscrit. Le bénéficiaire prend
toutes les dispositions nécessaires à cet égard, en particulier les travaux doivent être réalisés avec le
souci constant de l’environnement et des milieux aquatiques.

Les systèmes hydrauliques et les réservoirs de carburant des engins de chantier sont régulièrement
vérifiés  pour  éviter  tout  risque  de  pollution  des  eaux.  L’entretien  des  engins  de chantier  et  le
ravitaillement  en  hydrocarbures  sont  réalisés  sur  des  aires  étanches  munies  d’un  dispositif  de
collecte et de traitement des eaux de ruissellement.

Les produits  susceptibles de porter atteinte à la qualité des eaux sont stockés hors d'atteinte de
celles-ci sur une aire étanche.

Une attention particulière est apportée à la mise en place des bétons afin que les pertes de laitance
de ceux-ci ne polluent pas les eaux. 

Afin de limiter les départs de matières en suspension, les travaux sont réalisés de préférence en
période sèche et les terres mises à nu (y compris les berges) sont végétalisées rapidement.

Les eaux souillées, pompées avant la mise à sec, devront être filtrées ou décantées avant rejet dans
le cours d’eau. L’étanchéité de la zone mise à sec devra, dans la mesure du possible, être garantie.

L’emprise des installations et stockages de chantier sur la zone inondable est réduite au maximum,
à la fois en surface et en durée, notamment par une gestion optimisée des stockages de matériaux et
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du chantier.

Article 18 : Modalités de gestion des terres excavées hors site

Les terres les plus contaminées identifiées au niveau des sondages S15 et S16 sont évacuées du site
et gérées selon les dispositions des articles L.541-1 et suivants du code de l'environnement relatifs
aux déchets.

Afin de définir la filière d'évacuation adaptée, le pétitionnaire caractérise les déchets produits selon
la notion de dangerosité définie à l'article R.541-8 du code de l'environnement. L'élimination en
ISDND est conditionnée à la justification préalable du caractère non dangereux des déchets. Le
résultat de cette caractérisation est transmise au préfet avant toute évacuation de déchets.

Le mélange avec des terres plus faiblement polluées, en vue d'une diminution des concentrations
initiales en substances dangereuses sous les seuils définissant le caractère dangereux du déchet, ou
en vue de satisfaire aux critères d'admission des déchets dans les installations d'élimination,  est
interdit.

En tout état de cause, les terres présentant des teneurs supérieures aux seuils ci-dessous ne sont pas
réemployées sur site et sont évacuées vers une installation d'élimination adaptée :

Paramètres Teneur limite en mg/kg

Hydrocarbures totaux C10-C40 500

BTEX 6

PCB 1

La traçabilité des terres évacuées est assurée : le pétitionnaire tient à jour un registre chronologique
de la production et de l'expédition de ses déchets. Le registre des déchets contient au moins, pour
chaque flux de déchets sortants, les informations suivantes :

• la date de l'expédition du déchet ;

• la nature du déchet sortant (code du déchet au regard de la nomenclature définie à l'annexe
II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement) ;

• la quantité du déchet sortant ;

• le nom et l'adresse de l'installation vers laquelle le déchet est expédié ;

• le nom et l'adresse du ou des transporteurs qui prennent en charge le déchet, ainsi que leur
numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-53 du code de l'environnement ;

• le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets ;

• le  cas  échéant,  le  numéro  du  document  prévu  par  le  règlement  (CE)  n°1013/2006  du
Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts transfrontaliers
de déchets ;

• le code du traitement qui va être opéré dans l'installation vers laquelle le déchet est expédié,
selon les annexes I et II de la directive n°2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil
du 19 novembre 2008 relative aux déchets ;

• la qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement définie
à l'article L. 541-1 du code de l'environnement.

Le registre peut être contenu dans un document papier ou informatique. Il est conservé au moins 3
ans et tenu à la disposition des autorités compétentes.
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Article 19 : Modalités de gestion des terres excavées sur site

Les terres réemployées sur le site du projet sont recouvertes par des terres végétales d’une épaisseur
minimale de 30 cm après tassement. Le pétitionnaire s’assure de la qualité des terres végétales de
couverture mises en place.

Le cas échéant, les réseaux sont protégés vis-à-vis de l’intrusion de vapeurs de polluants : choix de
conduites  d’eau potable étanches aux produits  organiques  (métalliques,  par exemple),  pose des
réseaux dans des matériaux de remblais non pollués.

Une aire de stockage provisoire étanche destinée à la réception des terres contaminées qui seront
évacuées  est  mise  en  place,  associée  à  un  recouvrement  de  ces  terres  en  vue  de  limiter  les
phénomènes de ruissellement,

Une clôture périphérique est mise en place autour des zones qui nécessiteront des excavations,

Des contrôles de fonds de fouilles sont réalisés dans chaque zone de pollution importante (S15 et
S16).

Des  restrictions  d’usages  sont  mises  en  place  par  le  pétitionnaire  sur  ces  zones  de  remblai
(interdiction de jardin potager ou d’arbre fruitier).

À l'issue des travaux d'aménagement, le pétitionnaire procède soit à la demande d'institution de
servitudes d'utilité publique, soit à l'inscription en secteur d'information sur les sols (SIS) afin de
conserver la mémoire des pollutions résiduelles et permettre l'information de futurs opérateurs ou
aménageurs.

Article 20 : Lutte contre les plantes invasives

Le projet ne doit pas entraîner la dissémination des espèces exotiques envahissantes. Le bénéficiaire
met en œuvre les moyens nécessaires pour l’éviter.

Tout apport ou export de terres infestées par des plantes invasives ou leurs semences (ambroisie,
renouée du Japon, etc.) est interdit. 

Les actions suivantes sont mises en œuvre :
• au démarrage du chantier, il est procédé à l’élimination systématique de l’ambroisie et des

autres plantes invasives (notamment pendant la période de croissance et de floraison des
plantes) ;

• le personnel de chantier est sensibilisé aux problèmes causés par les plantes invasives et aux
moyens de lutte (en particulier lors des Comités d’Hygiène de Sécurité) ;

• en phase de chantier, les surfaces terrassées / remaniées sont végétalisées sans délai et la
croissance des végétaux indigènes est privilégiée pour concurrencer les espèces invasives.
Éventuellement,  des  semis  provisoires  peuvent  être  réalisés  pour  empêcher  le
développement de l’ambroisie ;

• les  engins  et  les  outils  en  provenance  des  chantiers  en  secteur  contaminé  sont
systématiquement nettoyés ;

• les éventuelles repousses de l’ambroisie sont surveillées et éliminées dans le cadre de la
période de garantie et de suivi des aménagements végétaux sur 3 années ;

• une  campagne  de  surveillance  et  d’arrachage  précoce  est  mise  en  place  dès  la  fin  du
printemps suivant la fin des travaux, si nécessaire.

Article 21 : Repérage de l’amiante

Un repérage spécifique de l'amiante est effectué avant la démolition de bâtiments, conformément
aux dispositions de l'article R.1334-19 du code de la santé publique. Si le risque d’exposition à
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l’amiante est avéré, des plans de prévention sont établis avec les entreprises qualifiées intervenant
en phase de travaux.

Article 22 : Moyens d’analyse, de surveillance et de contrôle en phase chantier

22.1 Déroulement du chantier

Le  bénéficiaire  transmet  le  planning  prévisionnel  des  travaux  au  moins  15  jours  avant  leur
démarrage au service chargé de la police de l'eau et au service départemental de l’agence française
pour la biodiversité (AFB).

Une version à jour du planning est transmis à ces services au moins 1 fois par trimestre ou à chaque
mise à jour.

Le bénéficiaire prévient le service chargé de la police de l’eau et le service départemental de l’AFB
des dates, horaires et lieu des réunions de chantier au moins 1 semaine à l’avance (2 semaines à
l’avance pour la réunion préalable au démarrage des travaux), et leur transmet les comptes-rendus
de  réunion  qu’il  établit  au  fur  et  à  mesure  de  l’avancement  de  celui-ci.  Ces  comptes-rendus
retracent le déroulement des travaux, toutes les mesures prises pour respecter les prescriptions du
présent arrêté et les difficultés rencontrées pendant les travaux.

La transmission des comptes-rendus ne dispense pas le bénéficiaire de signaler spécifiquement tout
incident rencontré ou difficulté dans l’application des prescriptions du présent arrêté par saisine
directe du service police de l’eau et du service départemental de l’AFB.

La transmission  du planning des  travaux et  des  comptes-rendus  peut  être  réalisée  par  courrier
électronique.

22.2 Contrôle de la turbidité des eaux de l’Ondenon en aval du chantier

Des mesures de contrôle de la qualité physico-chimique des eaux de l’Ondenon à l’aval des travaux
sont  réalisées  pendant  toute  la  durée des  travaux de  terrassement  et  de génie  civil,  y  compris
pendant  les  périodes  d’arrêt  de  chantier  (programmées  ou  inopinées  pour  des  raisons
météorologiques). Le point de mesure est situé à l'aval de la cascade du secteur 5.

Les paramètres suivants sont suivis en continu : la turbidité, la concentration en oxygène dissous
(O2) et le pH.

En complément, pour les secteurs 3, 4 et 5, des prélèvements et des mesures de la concentration en
matières en suspension (MES) sont réalisés par un bureau d’étude indépendant lors des périodes à
risques (mise en eau des nouveaux tronçons de rivière), selon le protocole suivant :

• une première mesure dans l’heure qui suite la mise en eau du tronçon ;

• une deuxième mesure 24 heures après cette mise en eau ;

• une troisième mesure une semaine après.

Pour le secteur 1, des prélèvements et des mesures de la concentration en matières en suspension
(MES) sont réalisés une fois par jour à des horaires aléatoires. Pour la mise en eau de ce secteur, la
procédure prévue pour les tronçons 3 à 5 est appliquée.

Les seuils d’alerte et d’arrêt sont les suivants :

Paramètre Seuil d’alerte Seuils d’arrêt
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(valeur instantanée) (valeur glissante sur 3 heures)
MES (g/l) 0,5 1

O2 (mg/l) 6 4

pH 8 8,5

L’atteinte  du  seuil  d’alerte  déclenche  une  adaptation  des  modalités  de  réalisation  du  chantier
(changement des filtres, limitation des opérations à l’origine de MES, etc.).

Les  travaux  sont  interrompus  en  cas  de  dépassement  des  seuils  d’arrêt.  Les  travaux  peuvent
reprendre après un arrêt du chantier de 12h minimum, sous réserve que les seuils d’alerte n’aient
pas été dépassés depuis 3h au moins, après identification de l’origine du dépassement et mise en
place de mesures correctives.

Concernant le suivi en continu de la turbidité, le dépassement d’un seuil de 800 NTU entraîne un
arrêt temporaire des travaux  pendant 2 heures minimum.

Le suivi fait l’objet d’un bilan hebdomadaire transmis au service chargé de la police de l’eau et au
service départemental de l’AFB (fréquences et durées de dépassement des seuils le cas échéant,
causes, mesures mises en œuvre, etc). En l’absence de dépassement, ce bilan peut prendre la forme
d’une simple mention dans le message d’envoi du compte-rendu de chantier.

22.3 Modalités de fin de chantier

Dans un délai de deux mois après la date de fin de chantier, le pétitionnaire adresse au service
chargé de la police de l’eau le plan de récolement comprenant le profil en long et les profils en
travers de la partie du cours d'eau aménagée, ainsi que le compte rendu de chantier.

Un an après la fin des travaux, le pétitionnaire transmet au service chargé de la police de l’eau un
rapport évaluant les éventuels écarts entre les impacts mentionnés dans l’étude d’incidences initiale
et ceux imputables aux travaux observés sur le site.

Cette évaluation peut nécessiter des prélèvements et analyses physico-chimiques et biologiques de
même nature que ceux entrepris lors de l’étude préalable.

En cas d’écarts constatés ou d’effets notables sur le milieu, le bénéficiaire de l’autorisation propose
les  mesures  visant  à  réduire  les  incidences  négatives  observées.  L’autorité  administrative  peut
exiger un ou plusieurs nouveaux rapports dans les années suivantes. Ils donnent lieu, le cas échéant,
à des arrêtés modificatifs ou complémentaires.

Article 23 : Moyens d’interventions en cas d’incident ou d’accident

23.1 En cas de pollution accidentelle

En cas d’incident lors des travaux, susceptible de provoquer une pollution ou un désordre dans
l'écoulement des eaux à l'aval ou à l'amont du site, le déclarant doit prendre toutes les mesures
possibles  pour  y  mettre  fin,  en  évaluer  les  conséquences  et  y  remédier.  Les  travaux  sont
interrompus  jusqu’à  ce  que  les  dispositions  nécessaires  soient  prises  pour  en  éviter  le
renouvellement. Il en informe dans les meilleurs délais le préfet, le service chargé de la police de
l'eau  et  le  maire,  intéressés  soit  du  fait  du  lieu  de  l'incident,  soit  du  fait  des  conséquences
potentielles de l'incident.
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En cas de pollution accidentelle, des opérations de pompage et de curage sont mises en œuvre. Des
barrages flottants et des matériaux absorbants sont conservés sur le chantier afin de permettre au
personnel compétent d'intervenir rapidement, selon le type de milieu pollué (sol ou eau).

Le personnel est formé aux mesures d'intervention.

Les déchets produits doivent être éliminés le plus rapidement possible et en conformité avec les
filières agréées.

23.2 En cas de risque de crue

Un plan d’alerte et d'intervention en cas de crue est élaboré préalablement aux travaux et fait l’objet
d’un suivi permanent de la part du pétitionnaire. Un suivi est réalisé en lien avec un organisme
météorologique durant toute la durée du chantier afin de prévenir toute montée brutale des eaux des
cours d’eau et de prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des personnes et des
biens.

Le bénéficiaire procède à la mise en sécurité du chantier en cas d'alerte météorologique quant à un
risque de crue. Le bénéficiaire doit garantir une capacité d’intervention rapide de jour comme de
nuit  afin d’assurer le  repliement  des installations  du chantier  en cas de crue rapide.  Il  procède
notamment  à  la  mise  hors  de champ d'inondation  du matériel  de chantier  et  à  l'évacuation  du
personnel de chantier.

Titre V : DISPOSITIONS GENERALES

Article 24 : Conformité au dossier et modifications

Les  installations,  ouvrages,  travaux ou activités,  objets  de la  présente  autorisation,  sont  situés,
installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier d'autorisation transmis par le
pétitionnaire le 18 février 2019 sans préjudice des dispositions de la présente autorisation.

Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation
des  travaux  ou à  l'aménagement  en  résultant,  à  l'exercice  des  activités  ou  à  leur  voisinage  et
entraînant  un changement  notable  des  éléments  du dossier  de  demande d'autorisation  doit  être
portée, avant sa réalisation à la connaissance du préfet, conformément aux dispositions de l'article
R. 214-18 du code de l'environnement.

Article 25 : Caractère de l'autorisation

L'autorisation  est  accordée  à  titre  personnel,  précaire  et  révocable  sans  indemnité  de  l’État
conformément aux dispositions de l’article L.181-22 du code de l’environnement.

L'autorisation est accordée pour une durée de 5 années à compter de la signature du présent arrêté.

Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, l'autorisation
environnementale cesse de produire effet, si l’installation n’a pas été mise en service, si l’ouvrage
n’a pas été construit, si les travaux n’ont pas été exécutés, si l’activité n’a pas été exercée dans un
délai de 5 ans à compter de la notification du présent arrêté.

La prorogation de l’arrêté portant autorisation environnementale unique peut être demandée par le
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bénéficiaire avant son échéance dans les conditions fixées par l’article L.181-15 et R.181-49 du
code de l’environnement.

Article 26 : Déclaration des incidents ou accidents

Dès qu’il en a connaissance, le bénéficiaire est tenu de déclarer au préfet, les accidents ou incidents
intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la présente autorisation,
qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés aux articles L.181-3 et L.181-4 du code
de l’environnement.

Sans préjudice des mesures susceptibles d’être prescrites par le préfet, le bénéficiaire est tenu de
prendre ou faire prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou
accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.

Le bénéficiaire est responsable des accidents ou dommages imputables à l’utilisation de l’ouvrage
ou de l'installation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l’exercice de
l’activité.

Article 27 : Accès aux installations

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

Article 28 : Droit des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 29 : Autres réglementations

La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou
d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.

Article 30 : Publication et information des tiers

Une copie de la présente autorisation est déposée à la mairie de la Ricamarie.

Un extrait de la présente autorisation, est affiché pendant une durée minimale d’un mois à la mairie
de la Ricamarie. Un procès verbal de l’accomplissement de cette formalité est dressé par les soins
du maire.

La présente autorisation est  adressée à chaque conseil  municipal  et  aux autres autorités  locales
consultées.

La présente autorisation est publiée sur le site Internet de la préfecture de la LOIRE qui a délivré
l'acte, pendant une durée minimale d’un mois.

Article 31 : Voies et délais de recours

Le présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  administratif  de  Lyon  (184  rue
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Dugesclin – 69003 Lyon), conformément à l'article R.181-50 du code de l'environnement :
• Par le pétitionnaire, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision leur a été

notifiée ;
• Par  les  tiers  intéressés  en  raison  des  inconvénients  ou  des  dangers  pour  les  intérêts

mentionnés  à  l'article  L.  181-3,  dans  un délai  de quatre  mois  à  compter  de la  dernière
formalité accomplie.

Le  recours  contentieux  peut  être  déposé  par  écrit  auprès  de  la  juridiction  ou  au  moyen  de
l'application www.telerecours.fr.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif de deux mois qui prolonge le délai de
recours contentieux. Le bénéficiaire de l’autorisation est  tenu informé d’un tel recours.

Article 32 : Procédure contentieuse

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

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

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

En cas de rejet implicite ou explicite,  les intéressés disposent d’un délai  de deux mois pour se
pourvoir contre cette décision.

Article 33 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
Le maire de la commune de la Ricamarie,
La directrice départementale des territoires de la Loire,
Le commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Loire,
sont chargés,  chacun en ce qui le concerne,  de l'exécution du présent arrêté qui  sera publié  au
recueil  des  actes  administratifs  de la  préfecture de la  Loire,  et  dont  une copie sera tenue à  la
disposition du public dans chaque mairie intéressée.

                                                                                     Saint-Étienne, le 11 octobre 209

Signé Le préfet de la Loire, Evence 
RICHARD
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Annexe 1     :  plan de localisation des 5 secteurs  
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Annexe 2     :   plan des aménagements du secteur 1  

19  /  23  

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2019-10-11-004 -  arrêté_ préfectoral_
dt-19-0590_portant_autorisation_et_DIG_des_travaux_d_amenagement_de_l_ondenon_et_de_l_ondaine_La_Ricamarie 39



Annexe 3     :   plan des aménagements du secteur 3  

20  /  23  

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2019-10-11-004 -  arrêté_ préfectoral_
dt-19-0590_portant_autorisation_et_DIG_des_travaux_d_amenagement_de_l_ondenon_et_de_l_ondaine_La_Ricamarie 40



Annexe 4     :   plan des aménagements du secteur 4  
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Annexe 5     :   plan des aménagements du secteur 5  

22  /  23  

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2019-10-11-004 -  arrêté_ préfectoral_
dt-19-0590_portant_autorisation_et_DIG_des_travaux_d_amenagement_de_l_ondenon_et_de_l_ondaine_La_Ricamarie 42



Annexe 6     :   coupe du Pont de la rue Blachier  
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Arrêté préfectoral complémentaire n° DT-19-0590
portant autorisation au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement

et déclaration d’intérêt général
des travaux d’aménagement de l’Ondenon et de l’Ondaine

commune de La Ricamarie

Le préfet de la Loire

VU  le code de l'environnement et notamment ses articles L.211-1, L.214-1 à L.241-6, R.214-1,
L.411-1,  L. 511-1, L/R. 541-1 et suivants ;

VU le décret du 3 mars 2016 nommant M. Evence RlCHARD préfet de la Loire,

VU le décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale ;

VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne
approuvé le 18 novembre 2015 ;

VU le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Loire en Rhône-Alpes approuvé le 30
août 2014 ;

VU le  plan  de  gestion  des  risques  inondation  du  bassin  Loire-Bretagne  (PGRI)  adopté  le  22
décembre 2015 ;

VU l’arrêté  du  13  février  2002  modifié  par  l'arrêté  du  27  juillet  2006 fixant  les  prescriptions
générales applicables aux consolidations, traitements ou protections de berges soumis à déclaration
en application des articles L. 214-1 à L. 214- 3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique
3.1.4.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;

VU l’arrêté  du  13  février  2002  modifié  par  l'arrêté  du  27  juillet  2006 fixant  les  prescriptions
générales applicables aux installations, ouvrages ou remblais soumis à déclaration en application
des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.2.2.0 de la
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nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;

VU l’arrêté du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicables aux installations,
ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L.214-6
du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.2.0 de la nomenclature annexée au tableau
de l'article R.214-1 du code de l'environnement ;

VU l’arrêté du 30 septembre 2014 fixant les prescriptions  techniques générales applicables aux
installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des
articles  L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement  et  relevant de la rubrique 3.1.5.0 de la
nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement ;

VU le dossier de demande d'autorisation au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement et
de déclaration d’intérêt général déposé par Saint-Étienne Métropole (SEM), reçu le 4 octobre 2018
et  enregistré  sous  le  n°42-2018-00316,  relatif  aux travaux d’aménagement  de l’Ondenon et  de
l’Ondaine sur la commune de La Ricamarie ;

VU la demande de compléments en date du 20 novembre 2018 portant sur l’évaluation des impacts
hydrologiques et hydrauliques, sur les mesures correctives proposées, sur la gestion des sols pollués
et sur l’aérobiologie ;

VU les compléments apportés par Saint-Étienne Métropole le 18 février 2019;

VU l'avis favorable de l'Agence Régionale de Santé en date du 19 mars 2019 ;

VU l’avis favorable de Commission Locale de l'Eau du SAGE Loire en Rhône-Alpes du 30 avril
2019 ;

VU l'enquête publique qui s’est déroulée du 12 juin au 27 juin 2019, ouverte par l’arrêté préfectoral
n°19/0012 du 14 mai 2019 ;

VU le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur du 12 juillet  2019 émettant un avis
favorable ;

VU l’envoi de la note de présentation non technique et des conclusions motivées du commissaire
enquêteur au CODERST en date du 23 juillet 2019 ;

VU la saisine du pétitionnaire en date du 12 septembre 2019 l’invitant à présenter ses observations
sur le projet d’arrêté dans un délai de 15 jours ;

VU les observations du pétitionnaire sur le projet d’arrêté, transmises par courrier du 25 septembre
2019 ;

Considérant que le cours d’eau de l’Ondaine est à l’origine d’un risque inondation important du
fait des opérations successives de modification, de contraction et d’artificialisation de son lit au fur
et à mesure de l’aménagement de la vallée de l’Ondaine ;

Considérant que la découverte de l’Ondaine, associée à la reprise des berges en pente douce par
des techniques végétales et à l’élargissement du lit mineur, permet de traiter le risque inondation ;

Considérant qu’il y a lieu de prévenir tout dommage lié aux sols pollués ;
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Considérant qu’en ce domaine la notion de "site" correspond à l'emprise foncière constituée de
parcelles proches entre elles et comprises dans le périmètre d'une opération d'aménagement ou sur
lesquelles sera réalisée une opération de construction faisant l'objet d'un même permis d'aménager ;

Considérant que cette notion de "site" est appliquée à l'ensemble des parcelles comprises dans le
périmètre du projet d'aménagement de l'Ondenon à Ricamarie ;

Considérant qu'au vu des contaminations identifiées dans les terres présentes sur le site du projet
d'aménagement, des modalités de gestion de ces terres doivent être définies afin de protéger les
intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement ;

Considérant que le projet d'aménagement de l'Ondenon prévoit de laisser sur site des pollutions
résiduelles, une procédure est mise en place afin de conserver la mémoire en particulier en cas de
changement d'usage des terrains concernés ;

Considérant que les travaux comprennent la démolition de bâtiments ;

Considérant  qu’en  application  de  l’article R.1334-19  du  code  de  la  santé  publique,  les
propriétaires des immeubles bâtis mentionnés à l'article R. 1334-14 font réaliser, préalablement à la
démolition de ces immeubles,  un repérage des matériaux et produits  de la liste C contenant de
l'amiante ;

Considérant qu’en application des articles 1338-1 et suivants du code de la santé publique et pour
lutter contre les plantes invasives, il convient d'élaborer et de mettre en œuvre un plan de gestion de
lutte contre l’ambroisie à feuilles d’armoises tant en phase de travaux que de vie du site ;

Considérant que la mise en place de mesures de précaution spécifiques lors de la réalisation des
travaux est nécessaire afin d’éviter toute pollution mécanique ou chimique du cours d’eau ;

Considérant que l’article L.211-3 du code de l’environnement dispose que l’autorité administrative
peut  édicter  des  prescriptions  spéciales  relatives  aux  conditions  dans  lesquelles  peuvent  être
interdits ou réglementés tous travaux en cours d’eau ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture de la Loire ;

A R R E T E

TITRE I : DÉCLARATION D’INTÉRÊT GÉNÉRAL (DIG)

Article 1er : Déclaration d'intérêt général 

Les  travaux d’aménagement  de  l’Ondenon et  de  l’Ondaine  relatifs  à  la  restauration  du  milieu
aquatique et au traitement du risque inondation sur la commune de La Ricamarie sont déclarés
d’intérêt général.

Article 2 : Durée de validité

La durée de validité de la déclaration d'intérêt général est de 5 ans.
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Article 3 : Participation financière des riverains

Il  ne  sera  demandé  aucune  participation financière  aux  propriétaires  riverains  des  cours  d'eau
concernés par les travaux. La totalité des travaux sera prise en charge par la communauté urbaine de
Saint-Étienne Métropole.

TITRE II : AUTORISATION

Article 4 : Objet de l'autorisation

Le pétitionnaire,  Saint-Étienne Métropole,  représentée par son président,  Gaël  PERDRIAU, est
autorisé  en  application  de  l'article  L.214-3  du  code  de  l'environnement,  sous  réserve  des
prescriptions énoncées aux articles suivants, à réaliser l'opération suivante :

Aménagement de l’Ondenon et de l’Ondaine sur la commune de La Ricamarie

Les rubriques définies au tableau de l'article R.214-1 du code de l'environnement concernées par
cette opération sont les suivantes :

Rubrique Intitulé Régime

3.1.2.0 Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant
à modifier le profil en long ou le profil en travers du
lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés
à  la  rubrique  3.1.4.0,  ou  conduisant  à  la  dérivation
d'un cours d'eau: 
1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale
à 100 m  (A) ;
2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m
(D).

Autorisation

3.1.4.0 Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion
des  canaux artificiels,  par des  techniques  autres  que
végétales vivantes : 
1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (A) ;
2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais
inférieure à 200 m (D).

Autorisation

3.1.5.0 Installations,  ouvrages,  travaux ou activités  étant  de
nature à détruire les frayères, les zones de croissance
ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des
crustacés et des batraciens : 
1° Destruction de plus de 200 m2 de frayères (A) ;
2°) Dans les autres cas (D).

Déclaration

3.2.2.0 Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur 
d'un cours d'eau :
1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2 
(A) ;
2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et 
inférieure à 10 000 m2 (D). 

Déclaration
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Article 5 : Caractéristiques des ouvrages

Un plan de localisation des 5 secteurs est joint en annexe 1.

5.1. Secteur 1     : square Duché  

Les aménagements sur le secteur n°1 comprennent notamment :
• la  découverte  de  l’Ondenon  sur  l’ensemble  du  linéaire  (135mètres)  avec  des  berges

naturelles en pente 3H/1V ;
• la reprise du mur de soutènement en rive gauche à l’amont du projet pour consolider les

fondations ;
• la gestion des eaux de l’Ondenon en phase travaux.

5.2. Secteur 2     : pont-canal  

Sur ce secteur, seul l’aménagement de la voie mode doux est réalisé. Aucune intervention n’est
réalisée sur le cours d’eau.

5.3. Secteur 3     : salle Daquin et jeu de boules  

Les aménagements sur le secteur n°3 comprennent notamment :
• le dévoiement des réseaux alimentant la salle Daquin (pose en encorbellement au niveau des

ouvrages) ;
• le remblaiement du parking de la salle Daquin pour diminuer les risques d’inondation et

sortir la salle de la zone inondable et le réaménagement du parking (43 places) ;
• la  création  d’un  ouvrage  de  franchissement  piscicole  type  rampe  en  enrochements

périodiques en sortie du pont canal sur 27 mètres linéaires ;
• la création de trois ouvrages cadres de franchissement ;
• la découverte de l’Ondaine sur l’ensemble du linéaire (140 mètres) avec deux principes

d’aménagements :
◦ Tronçons parking (linéaire 45 mètres) : section trapézoïdale ;
◦ Tronçon au droit de la salle (linéaire 65 mètres) : section rectangulaire ;

• le sciage du voile côté salle Daquin du canal existant et le remblaiement du canal avec des
matériaux issus des déblais.

5.4. Secteur 4     : du jeu de boules au pont de la rue Blachier  

Les aménagements sur le secteur n°4 comprennent notamment :
• la  découverte  de  l’Ondaine  sur  l’ensemble  du  linéaire  (140  mètres)  avec  des  berges

naturelles en pente 2H/1V ;
• la création d’un pont cadre sur la rue Blachier, dimensions 6 m x 2.50 m.

5.5. Secteur 5     : de la rue Blachier à la fin de couverture de l’Ondaine  

Les aménagements sur le secteur n°5 comprennent notamment :
• la découverte de l’Ondaine sur l’ensemble du linéaire (155 mètres) : création d’un nouveau

lit avec des berges naturelles en pente 3H/1V et reméandrage ;
• la dépose de la dalle supérieure de la galerie existante et remblaiement de l’ouvrage avec

des matériaux issus des déblais.
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5.6. Pont de la Rue Blachier

Le  pont  existant  est  reconstruit  avec  de  nouvelles  dimensions  afin  de  faire  transiter  la  crue
centennale sans débordement.

Titre III : PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX AMÉNAGEMENTS

Article 6 : Secteur 1 : square Duché

Le plan des aménagements du secteur 1 est présenté en annexe 2.

6.1 Découverte de l’Ondaine sur 135 m

Le profil de l’Ondaine est construit sur le principe général suivant :
• lit mineur d’une largeur de 6 mètres minimum avec un lit d’étiage intrinsèque d’au moins

50 cm et des risbermes de part et d’autres du lit d’étiage de 20 cm de hauteur.
• Berges en pente douce (3H/1V)
• pente régulière sur l’ensemble du linéaire (2 % environ)

6.2 Reprise du mur de soutènement en rive gauche

Le mur existant est détruit. Un nouvel ouvrage de soutènement est créé avec les caractéristiques
suivantes :

• hauteur : 6,25 m (dont 2,90 m en béton armé et le reste en parpaings)
• longueur totale de la semelle : 1,80 m
• épaisseur du voile en tête : 0,30 m
• épaisseur de la semelle : 0,41 m
• drainage à l’arrière du soutènement avec des matériaux drainants 20/40 sur une épaisseur de

0,30 m.

Article 7 : Secteur 3 : salle Daquin et jeu de boules

Le plan des aménagements du secteur 3 est présenté en annexe 3.

7.1 Découverte de l’Ondaine sur 140 m

Sur les tronçons limitrophes au parking, une section trapézoidale sera aménagée en utilisant des
techniques végétales et des berges en pente douce (3H/1V) en suivant une pente régulière (environ
2%).

Au droit de la salle Daquin, un chenal en U sera créé sur 65 mètres. Le profil de l’Ondaine est
construit sur le principe général suivant :

• fondation superficielle sur une épaisseur de 0,20 m
• deux voiles latéraux verticaux en béton armé C30/37 sur une épaisseur de 30 cm
• radier en béton armé d’une épaisseur de 30 cm
• fond constitué  d’enrochements  calibrés 300/500,  liaisonnés  par  du béton pour le  chenal

d’étiage et libres pour la risberme avec comblement des espaces vides par un mélange de
terre végétale et de matériaux type 0/500.

• drainage à l’arrière du soutènement avec des matériaux drainants 20/40 sur une épaisseur de
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0,30 m.

7.2 Création d’un ouvrage de franchissement piscicole type rampe en enrochements périodiques en
sortie du pont canal

Une rampe périodique en enrochement, ouvrage franchissable par la truite, est aménagée en sortie
du pont canal sur 27 mètres linéaires selon une pente moyenne de 8 %.
Les caractéristiques géométriques de cet ouvrage sont les suivantes :

• largeur totale : 6 m
• dimensions échancrures : 30 cm*30 cm
• espacement longitudinal entre rangées : 3 m
• dénivelé : 2,02 m
• nombre de déflecteurs : 8
• plage de débit de référence : entre le QMNA5 et 3 fois le module soit entre 0,16 m³/s et

0,348 m³/s ;

Les  échancrures  sont  ouvertes  jusqu’au niveau de la  rugosité  de fond et  ne sont  pas  alignées,
l’écoulement est réalisé sans chute.

7.3 Construction de trois ouvrages de franchissement

Le dimensionnement et la localisation des trois ouvrages cadres sont présentés en annexe 3. Ils sont
dimensionnés pour une crue centennale et disposent chacun d’entre eux d’une revanche de 10 cm.

Article 8 : Secteur 4 : du jeu de boule au pont de la rue Blachier

Le plan des aménagements du secteur 4 est présenté en annexe 4.
Le profil de l’Ondaine est construit sur le principe général suivant :

• lit mineur d’une largeur de 4 mètres minimum avec un lit d’étiage intrinsèque de 50 cm et
des risbermes de part et d’autres du lit d’étiage de 20 cm de hauteur.

• berges en pente douce (2H/1V)
• pente régulière sur l’ensemble du linéaire (2 % environ) sur un linéaire de 140 m

Des techniques structurantes végétales sont intégrées sur les deux berges afin de les maintenir.

Article 9 : Secteur 5 : de la rue Blachier à la fin de couverture de l’Ondaine

Le plan des aménagements du secteur 5 est présenté en annexe 5.

Le profil de l’Ondaine est construit sur le principe général suivant :
• lit mineur d’une largeur de 3,5 mètres minimum avec un lit d’étiage intrinsèque de 50 cm et

des risbermes de part et d’autres du lit d’étiage de 20 cm de hauteur.
• berges en pente douce (3H/1V)
• pente régulière sur l’ensemble du linéaire (2 % environ) sur un linéaire de 155 m

Des techniques structurantes végétales sont intégrées sur les deux berges afin de les maintenir.

La galerie existante est recouverte avec les matériaux issus des déblais.

Article 10 : Pont de la rue Blachier

La coupe de cet ouvrage est présentée en annexe 6.
Le pont est dimensionné pour permettre le passage de la crue centennale. Une revanche de 41 cm
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par rapport à la ligne d’énergie de la crue centennale est présente.

Article 11 : Reconstitution du matelas alluvial et diversification physique du lit mineur

Le remodelage du lit de l’Ondaine s’accompagne de la reconstitution du matelas alluvial et d’un lit
d’étiage afin de rétablir rapidement certaines fonctions écologiques essentielles du substrat sur le
secteur 1 (135 ml).

Le matelas alluvial mis en place est composé de matériaux graveleux, pierreux, galets et petits blocs
récupérés dans le lit vif, en berge ou lors du déroctage d’affleurements rocheux dans le cadre des
présents travaux. En complément, des matériaux alluvionnaires d’apport extérieur de granulométrie
variée sont utilisés. Ils sont de nature analogue au contexte géologique local et issus de carrières ou
gravières proches du site.

Les matériaux sont mis en œuvre de manière à créer un lit vif légèrement sinueux permettant la
concentration des écoulements en étiage constitué d’un matelas d’une épaisseur moyenne d’environ
20 - 30 cm et de bancs de graviers. Une partie des blocs d’enrochement récupérés dans la cadre du
chantier sont disposés ponctuellement dans le lit vif.

Le positionnement longitudinal des différents ouvrages est adapté de façon à garantir la continuité
écologique. Le radier est situé à environ 30 cm au-dessous du fond du lit du cours d'eau et est
recouvert d'un substrat de même nature que celui du cours d'eau. Un aménagement d'un lit d'étiage
de façon à garantir une lame d'eau suffisante à l'étiage est assuré.

Sur le secteur 3, des matériaux de type 0/100 mélangés à de la terre végétale sont positionnés sur les
enrochements constituant le nouveau lit.

Article 12 : Ouvrage de stabilisation des berges

Les ouvrages de stabilisation de berge ne réduisent pas la section d'écoulement du cours d'eau et ne
conduisent pas à créer une digue et à rehausser le niveau du terrain naturel.

Le dimensionnement des blocs d'enrochement ou des matériaux de protection et leur mise en place
sont effectués suivant les règles de l'art, en tenant compte des contraintes auxquelles ils devront
résister (vitesse, profondeur...). Les enrochements sont réalisés de manière à limiter au maximum la
migration des sédiments fins des berges, en reposant, par exemple, sur des filtres.

Les ouvrages destinés à contrôler une érosion de pied sont réalisés en descendant la protection de
talus avec une butée, ou en créant un tapis de pied qui permettra aux enrochements de s'enfoncer et
de s'adapter.

D'une manière générale, les protections de berges trop lisses sont proscrites et les techniques qui
permettent  d'obtenir  la  même rugosité  que celle  de  la  rivière  sont  privilégiées,  pour  éviter  les
risques d'affouillement directement à l'aval et d'accélération de l'écoulement des eaux.

Pour les techniques mixtes et 100% végétales, les espèces végétales sont choisies parmi les espèces
naturellement présentes sur les berges et  les rives des cours d'eau, ou écologiquement  adaptées
(hélophytes, saules...). Les plantations de végétation à système racinaire peu profond ne permettant
pas une bonne stabilité de berges et pouvant entraîner des perturbations importantes de l'écoulement
des eaux en cas de déracinement, notamment le peuplier, sont proscrites.

Les travaux et les ouvrages ne doivent pas créer d'érosion régressive ni de risques d'embâcles ni de
perturbations significatives de l'écoulement des eaux à l'aval.
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Article 13 : Moyens d’analyse, de surveillance et de contrôle en phase exploitation

13.1 Entretien et surveillance des ouvrages

Les ouvrages sont régulièrement surveillés et entretenus par le bénéficiaire de manière à garantir
leur stabilité, le bon écoulement des eaux et leur bon fonctionnement, dont notamment celui du
dispositif de franchissement piscicole.
Le bénéficiaire procède à une visite approfondie des ouvrages au moins tous les ans. Cette visite
permet de vérifier par contrôle visuel :

• la tenue mécanique des berges ;
• la  tenue  du  matelas  alluvial  (déplacement  /  développement  /  disparition  de  bancs  de

graviers,  amaigrissement  du  substrat  en  fond  du  lit  vif,  mise  à  jour  d’affleurements
rocheux…) ;

• le  développement  de  la  végétation  sur  les  berges  et  sur  les  abords  du  cours  d’eau
(aménagements paysagers).

Pendant 5 ans après achèvement des travaux, cette visite fait l’objet d’un compte-rendu annuel tenu
à la disposition du service en charge de la police de l’eau et du service départemental de l’agence
française pour la biodiversité (AFB).

13.2 Tenue du nouveau lit, du matelas alluvial et des berges

Le bénéficiaire réalise un contrôle de l’évolution du lit, du matelas alluvial et des berges ainsi que
de  la  qualité  des  habitats  aquatiques  sur  5  ans  après  achèvement  des  travaux  sur  le  tronçon
concerné. Ce contrôle comprend annuellement une analyse de l'évolution du lit et des berges pour
vérifier l'absence de processus érosifs susceptibles d’altérer la diversité granulométrique du lit et
d’engendrer des ruptures de continuité écologique (affouillement derrière les seuils  de fond) ou
d’avoir un impact sur les biens et les personnes.

Un rapport annuel compilant  et  analysant les résultats  du contrôle depuis sa mise en place, est
adressé au service en charge de la police de l’eau tous les ans avant le 31 décembre. Le bénéficiaire
y propose des mesures spécifiques (réinjection de granulats, repositionnement des seuils de fond,
…) pour pallier les processus érosifs, le cas échéant, ainsi que leur calendrier de réalisation.

Titre IV : PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA PHASE CHANTIER

Article 14 : Délai de réalisation et calendrier des travaux

Les travaux sont réalisés dans un délai de 5 ans à compter de la notification du présent arrêté.
Le phasage des travaux est adapté afin de garantir, pour chaque site, une exécution des travaux en
dehors de la période de reproduction des espèces concernées.

Article 15: Travaux en lit mineur – gestion des écoulements

Les  terrassements  en  lit  mineur  nécessaires  à  la  réalisation  des  aménagements  sont  limités  et
réalisés de préférence depuis la berge (quand cela est possible).

Le pétitionnaire veille à ne pas entraver l'écoulement des eaux.

Un batardeau est mis en place secteur 1. Les écoulements sont récupérés dans un busage provisoire
pendant toute la durée des terrassements, dimensionné pour une crue annuelle. La note de calcul de
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dimensionnement  du busage est  transmise  au service en  charge de la  police  de  l’eau avant  le
démarrage des travaux.

Les ouvrages (batardeaux, passages à gué) sont fusibles. Ils sont constitués de matériaux inertes et
non  dispersifs  (bigs-bags  ou  enrochements  et  voile  d’étanchéité  tel  que  bidim),  l’usage  de
matériaux fins étant limité au maximum (finitions d’étanchéité ponctuelles uniquement). Ils sont
dimensionnés pour une crue annuelle.

La totalité des matériaux constituant les batardeaux et passages à gué est évacuée hors du cours
d’eau et de sa zone inondable à la fin de son utilisation (à l’exception des matériaux réutilisés pour
la réalisation d’autres aménagements prévus dans le cadre de la présente autorisation).

Des filtres à MES sont installés :

• sur l’Ondenon actuel,  en aval  du seuil  existant  pour  la  mise en eau des  secteurs 3 à 5
(nouveau chenal) ;

• à l’aval de la passe à poissons sur le parking Daquin pour la mise en eau du secteur 1.

Ces filtres sont constitués de cages gabions remplies d’un dispositif filtrant (matériaux anguleux
20-40, paille…) et sont entretenus de manière régulière jusqu’à ce que l’ensemble des matières en
suspension soient évacuées.

En  cas  de  colmatage  précoce  ou  de  persistance  de  fines  à  l’aval  des  filtres,  plusieurs  filtres
successifs sont disposés sur l’ensemble du linéaire remis en eau.

Article 16: Progressivité des débits lors de la mise en eau du chenal

La mise en eau du nouveau chenal se fait progressivement afin d’éviter un départ massif de fines.
Le merlon amont est enlevé progressivement par palier.

Article 17 : Précautions vis-à-vis des milieux aquatiques

La circulation des engins dans l’eau est interdite et leur stationnement est réalisé dans les zones
dédiées.

Tout apport de polluant ou de charge solide, immédiat ou différé, est proscrit. Le bénéficiaire prend
toutes les dispositions nécessaires à cet égard, en particulier les travaux doivent être réalisés avec le
souci constant de l’environnement et des milieux aquatiques.

Les systèmes hydrauliques et les réservoirs de carburant des engins de chantier sont régulièrement
vérifiés  pour  éviter  tout  risque  de  pollution  des  eaux.  L’entretien  des  engins  de chantier  et  le
ravitaillement  en  hydrocarbures  sont  réalisés  sur  des  aires  étanches  munies  d’un  dispositif  de
collecte et de traitement des eaux de ruissellement.

Les produits  susceptibles de porter atteinte à la qualité des eaux sont stockés hors d'atteinte de
celles-ci sur une aire étanche.

Une attention particulière est apportée à la mise en place des bétons afin que les pertes de laitance
de ceux-ci ne polluent pas les eaux. 

Afin de limiter les départs de matières en suspension, les travaux sont réalisés de préférence en
période sèche et les terres mises à nu (y compris les berges) sont végétalisées rapidement.

Les eaux souillées, pompées avant la mise à sec, devront être filtrées ou décantées avant rejet dans
le cours d’eau. L’étanchéité de la zone mise à sec devra, dans la mesure du possible, être garantie.

L’emprise des installations et stockages de chantier sur la zone inondable est réduite au maximum,
à la fois en surface et en durée, notamment par une gestion optimisée des stockages de matériaux et
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du chantier.

Article 18 : Modalités de gestion des terres excavées hors site

Les terres les plus contaminées identifiées au niveau des sondages S15 et S16 sont évacuées du site
et gérées selon les dispositions des articles L.541-1 et suivants du code de l'environnement relatifs
aux déchets.

Afin de définir la filière d'évacuation adaptée, le pétitionnaire caractérise les déchets produits selon
la notion de dangerosité définie à l'article R.541-8 du code de l'environnement. L'élimination en
ISDND est conditionnée à la justification préalable du caractère non dangereux des déchets. Le
résultat de cette caractérisation est transmise au préfet avant toute évacuation de déchets.

Le mélange avec des terres plus faiblement polluées, en vue d'une diminution des concentrations
initiales en substances dangereuses sous les seuils définissant le caractère dangereux du déchet, ou
en vue de satisfaire aux critères d'admission des déchets dans les installations d'élimination,  est
interdit.

En tout état de cause, les terres présentant des teneurs supérieures aux seuils ci-dessous ne sont pas
réemployées sur site et sont évacuées vers une installation d'élimination adaptée :

Paramètres Teneur limite en mg/kg

Hydrocarbures totaux C10-C40 500

BTEX 6

PCB 1

La traçabilité des terres évacuées est assurée : le pétitionnaire tient à jour un registre chronologique
de la production et de l'expédition de ses déchets. Le registre des déchets contient au moins, pour
chaque flux de déchets sortants, les informations suivantes :

• la date de l'expédition du déchet ;

• la nature du déchet sortant (code du déchet au regard de la nomenclature définie à l'annexe
II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement) ;

• la quantité du déchet sortant ;

• le nom et l'adresse de l'installation vers laquelle le déchet est expédié ;

• le nom et l'adresse du ou des transporteurs qui prennent en charge le déchet, ainsi que leur
numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-53 du code de l'environnement ;

• le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets ;

• le  cas  échéant,  le  numéro  du  document  prévu  par  le  règlement  (CE)  n°1013/2006  du
Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts transfrontaliers
de déchets ;

• le code du traitement qui va être opéré dans l'installation vers laquelle le déchet est expédié,
selon les annexes I et II de la directive n°2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil
du 19 novembre 2008 relative aux déchets ;

• la qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement définie
à l'article L. 541-1 du code de l'environnement.

Le registre peut être contenu dans un document papier ou informatique. Il est conservé au moins 3
ans et tenu à la disposition des autorités compétentes.
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Article 19 : Modalités de gestion des terres excavées sur site

Les terres réemployées sur le site du projet sont recouvertes par des terres végétales d’une épaisseur
minimale de 30 cm après tassement. Le pétitionnaire s’assure de la qualité des terres végétales de
couverture mises en place.

Le cas échéant, les réseaux sont protégés vis-à-vis de l’intrusion de vapeurs de polluants : choix de
conduites  d’eau potable étanches aux produits  organiques  (métalliques,  par exemple),  pose des
réseaux dans des matériaux de remblais non pollués.

Une aire de stockage provisoire étanche destinée à la réception des terres contaminées qui seront
évacuées  est  mise  en  place,  associée  à  un  recouvrement  de  ces  terres  en  vue  de  limiter  les
phénomènes de ruissellement,

Une clôture périphérique est mise en place autour des zones qui nécessiteront des excavations,

Des contrôles de fonds de fouilles sont réalisés dans chaque zone de pollution importante (S15 et
S16).

Des  restrictions  d’usages  sont  mises  en  place  par  le  pétitionnaire  sur  ces  zones  de  remblai
(interdiction de jardin potager ou d’arbre fruitier).

À l'issue des travaux d'aménagement, le pétitionnaire procède soit à la demande d'institution de
servitudes d'utilité publique, soit à l'inscription en secteur d'information sur les sols (SIS) afin de
conserver la mémoire des pollutions résiduelles et permettre l'information de futurs opérateurs ou
aménageurs.

Article 20 : Lutte contre les plantes invasives

Le projet ne doit pas entraîner la dissémination des espèces exotiques envahissantes. Le bénéficiaire
met en œuvre les moyens nécessaires pour l’éviter.

Tout apport ou export de terres infestées par des plantes invasives ou leurs semences (ambroisie,
renouée du Japon, etc.) est interdit. 

Les actions suivantes sont mises en œuvre :
• au démarrage du chantier, il est procédé à l’élimination systématique de l’ambroisie et des

autres plantes invasives (notamment pendant la période de croissance et de floraison des
plantes) ;

• le personnel de chantier est sensibilisé aux problèmes causés par les plantes invasives et aux
moyens de lutte (en particulier lors des Comités d’Hygiène de Sécurité) ;

• en phase de chantier, les surfaces terrassées / remaniées sont végétalisées sans délai et la
croissance des végétaux indigènes est privilégiée pour concurrencer les espèces invasives.
Éventuellement,  des  semis  provisoires  peuvent  être  réalisés  pour  empêcher  le
développement de l’ambroisie ;

• les  engins  et  les  outils  en  provenance  des  chantiers  en  secteur  contaminé  sont
systématiquement nettoyés ;

• les éventuelles repousses de l’ambroisie sont surveillées et éliminées dans le cadre de la
période de garantie et de suivi des aménagements végétaux sur 3 années ;

• une  campagne  de  surveillance  et  d’arrachage  précoce  est  mise  en  place  dès  la  fin  du
printemps suivant la fin des travaux, si nécessaire.

Article 21 : Repérage de l’amiante

Un repérage spécifique de l'amiante est effectué avant la démolition de bâtiments, conformément
aux dispositions de l'article R.1334-19 du code de la santé publique. Si le risque d’exposition à
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l’amiante est avéré, des plans de prévention sont établis avec les entreprises qualifiées intervenant
en phase de travaux.

Article 22 : Moyens d’analyse, de surveillance et de contrôle en phase chantier

22.1 Déroulement du chantier

Le  bénéficiaire  transmet  le  planning  prévisionnel  des  travaux  au  moins  15  jours  avant  leur
démarrage au service chargé de la police de l'eau et au service départemental de l’agence française
pour la biodiversité (AFB).

Une version à jour du planning est transmis à ces services au moins 1 fois par trimestre ou à chaque
mise à jour.

Le bénéficiaire prévient le service chargé de la police de l’eau et le service départemental de l’AFB
des dates, horaires et lieu des réunions de chantier au moins 1 semaine à l’avance (2 semaines à
l’avance pour la réunion préalable au démarrage des travaux), et leur transmet les comptes-rendus
de  réunion  qu’il  établit  au  fur  et  à  mesure  de  l’avancement  de  celui-ci.  Ces  comptes-rendus
retracent le déroulement des travaux, toutes les mesures prises pour respecter les prescriptions du
présent arrêté et les difficultés rencontrées pendant les travaux.

La transmission des comptes-rendus ne dispense pas le bénéficiaire de signaler spécifiquement tout
incident rencontré ou difficulté dans l’application des prescriptions du présent arrêté par saisine
directe du service police de l’eau et du service départemental de l’AFB.

La transmission  du planning des  travaux et  des  comptes-rendus  peut  être  réalisée  par  courrier
électronique.

22.2 Contrôle de la turbidité des eaux de l’Ondenon en aval du chantier

Des mesures de contrôle de la qualité physico-chimique des eaux de l’Ondenon à l’aval des travaux
sont  réalisées  pendant  toute  la  durée des  travaux de  terrassement  et  de génie  civil,  y  compris
pendant  les  périodes  d’arrêt  de  chantier  (programmées  ou  inopinées  pour  des  raisons
météorologiques). Le point de mesure est situé à l'aval de la cascade du secteur 5.

Les paramètres suivants sont suivis en continu : la turbidité, la concentration en oxygène dissous
(O2) et le pH.

En complément, pour les secteurs 3, 4 et 5, des prélèvements et des mesures de la concentration en
matières en suspension (MES) sont réalisés par un bureau d’étude indépendant lors des périodes à
risques (mise en eau des nouveaux tronçons de rivière), selon le protocole suivant :

• une première mesure dans l’heure qui suite la mise en eau du tronçon ;

• une deuxième mesure 24 heures après cette mise en eau ;

• une troisième mesure une semaine après.

Pour le secteur 1, des prélèvements et des mesures de la concentration en matières en suspension
(MES) sont réalisés une fois par jour à des horaires aléatoires. Pour la mise en eau de ce secteur, la
procédure prévue pour les tronçons 3 à 5 est appliquée.

Les seuils d’alerte et d’arrêt sont les suivants :

Paramètre Seuil d’alerte Seuils d’arrêt

13  /  23  

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2019-10-11-005 - 
arrêté_dt_19_0590_portant_autorisation_et_DIG_des_travaux_d_amenagement_de_l_ondenon_et_de_l_ondaine_commune_de_la_Ricamarie 57



(valeur instantanée) (valeur glissante sur 3 heures)
MES (g/l) 0,5 1

O2 (mg/l) 6 4

pH 8 8,5

L’atteinte  du  seuil  d’alerte  déclenche  une  adaptation  des  modalités  de  réalisation  du  chantier
(changement des filtres, limitation des opérations à l’origine de MES, etc.).

Les  travaux  sont  interrompus  en  cas  de  dépassement  des  seuils  d’arrêt.  Les  travaux  peuvent
reprendre après un arrêt du chantier de 12h minimum, sous réserve que les seuils d’alerte n’aient
pas été dépassés depuis 3h au moins, après identification de l’origine du dépassement et mise en
place de mesures correctives.

Concernant le suivi en continu de la turbidité, le dépassement d’un seuil de 800 NTU entraîne un
arrêt temporaire des travaux  pendant 2 heures minimum.

Le suivi fait l’objet d’un bilan hebdomadaire transmis au service chargé de la police de l’eau et au
service départemental de l’AFB (fréquences et durées de dépassement des seuils le cas échéant,
causes, mesures mises en œuvre, etc). En l’absence de dépassement, ce bilan peut prendre la forme
d’une simple mention dans le message d’envoi du compte-rendu de chantier.

22.3 Modalités de fin de chantier

Dans un délai de deux mois après la date de fin de chantier, le pétitionnaire adresse au service
chargé de la police de l’eau le plan de récolement comprenant le profil en long et les profils en
travers de la partie du cours d'eau aménagée, ainsi que le compte rendu de chantier.

Un an après la fin des travaux, le pétitionnaire transmet au service chargé de la police de l’eau un
rapport évaluant les éventuels écarts entre les impacts mentionnés dans l’étude d’incidences initiale
et ceux imputables aux travaux observés sur le site.

Cette évaluation peut nécessiter des prélèvements et analyses physico-chimiques et biologiques de
même nature que ceux entrepris lors de l’étude préalable.

En cas d’écarts constatés ou d’effets notables sur le milieu, le bénéficiaire de l’autorisation propose
les  mesures  visant  à  réduire  les  incidences  négatives  observées.  L’autorité  administrative  peut
exiger un ou plusieurs nouveaux rapports dans les années suivantes. Ils donnent lieu, le cas échéant,
à des arrêtés modificatifs ou complémentaires.

Article 23 : Moyens d’interventions en cas d’incident ou d’accident

23.1 En cas de pollution accidentelle

En cas d’incident lors des travaux, susceptible de provoquer une pollution ou un désordre dans
l'écoulement des eaux à l'aval ou à l'amont du site, le déclarant doit prendre toutes les mesures
possibles  pour  y  mettre  fin,  en  évaluer  les  conséquences  et  y  remédier.  Les  travaux  sont
interrompus  jusqu’à  ce  que  les  dispositions  nécessaires  soient  prises  pour  en  éviter  le
renouvellement. Il en informe dans les meilleurs délais le préfet, le service chargé de la police de
l'eau  et  le  maire,  intéressés  soit  du  fait  du  lieu  de  l'incident,  soit  du  fait  des  conséquences
potentielles de l'incident.
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En cas de pollution accidentelle, des opérations de pompage et de curage sont mises en œuvre. Des
barrages flottants et des matériaux absorbants sont conservés sur le chantier afin de permettre au
personnel compétent d'intervenir rapidement, selon le type de milieu pollué (sol ou eau).

Le personnel est formé aux mesures d'intervention.

Les déchets produits doivent être éliminés le plus rapidement possible et en conformité avec les
filières agréées.

23.2 En cas de risque de crue

Un plan d’alerte et d'intervention en cas de crue est élaboré préalablement aux travaux et fait l’objet
d’un suivi permanent de la part du pétitionnaire. Un suivi est réalisé en lien avec un organisme
météorologique durant toute la durée du chantier afin de prévenir toute montée brutale des eaux des
cours d’eau et de prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des personnes et des
biens.

Le bénéficiaire procède à la mise en sécurité du chantier en cas d'alerte météorologique quant à un
risque de crue. Le bénéficiaire doit garantir une capacité d’intervention rapide de jour comme de
nuit  afin d’assurer le  repliement  des installations  du chantier  en cas de crue rapide.  Il  procède
notamment  à  la  mise  hors  de champ d'inondation  du matériel  de chantier  et  à  l'évacuation  du
personnel de chantier.

Titre V : DISPOSITIONS GENERALES

Article 24 : Conformité au dossier et modifications

Les  installations,  ouvrages,  travaux ou activités,  objets  de la  présente  autorisation,  sont  situés,
installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier d'autorisation transmis par le
pétitionnaire le 18 février 2019 sans préjudice des dispositions de la présente autorisation.

Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation
des  travaux  ou à  l'aménagement  en  résultant,  à  l'exercice  des  activités  ou  à  leur  voisinage  et
entraînant  un changement  notable  des  éléments  du dossier  de  demande d'autorisation  doit  être
portée, avant sa réalisation à la connaissance du préfet, conformément aux dispositions de l'article
R. 214-18 du code de l'environnement.

Article 25 : Caractère de l'autorisation

L'autorisation  est  accordée  à  titre  personnel,  précaire  et  révocable  sans  indemnité  de  l’État
conformément aux dispositions de l’article L.181-22 du code de l’environnement.

L'autorisation est accordée pour une durée de 5 années à compter de la signature du présent arrêté.

Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, l'autorisation
environnementale cesse de produire effet, si l’installation n’a pas été mise en service, si l’ouvrage
n’a pas été construit, si les travaux n’ont pas été exécutés, si l’activité n’a pas été exercée dans un
délai de 5 ans à compter de la notification du présent arrêté.

La prorogation de l’arrêté portant autorisation environnementale unique peut être demandée par le
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bénéficiaire avant son échéance dans les conditions fixées par l’article L.181-15 et R.181-49 du
code de l’environnement.

Article 26 : Déclaration des incidents ou accidents

Dès qu’il en a connaissance, le bénéficiaire est tenu de déclarer au préfet, les accidents ou incidents
intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la présente autorisation,
qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés aux articles L.181-3 et L.181-4 du code
de l’environnement.

Sans préjudice des mesures susceptibles d’être prescrites par le préfet, le bénéficiaire est tenu de
prendre ou faire prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou
accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.

Le bénéficiaire est responsable des accidents ou dommages imputables à l’utilisation de l’ouvrage
ou de l'installation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l’exercice de
l’activité.

Article 27 : Accès aux installations

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

Article 28 : Droit des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 29 : Autres réglementations

La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou
d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.

Article 30 : Publication et information des tiers

Une copie de la présente autorisation est déposée à la mairie de la Ricamarie.

Un extrait de la présente autorisation, est affiché pendant une durée minimale d’un mois à la mairie
de la Ricamarie. Un procès verbal de l’accomplissement de cette formalité est dressé par les soins
du maire.

La présente autorisation est  adressée à chaque conseil  municipal  et  aux autres autorités  locales
consultées.

La présente autorisation est publiée sur le site Internet de la préfecture de la LOIRE qui a délivré
l'acte, pendant une durée minimale d’un mois.

Article 31 : Voies et délais de recours

Le présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  administratif  de  Lyon  (184  rue
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Dugesclin – 69003 Lyon), conformément à l'article R.181-50 du code de l'environnement :
• Par le pétitionnaire, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision leur a été

notifiée ;
• Par  les  tiers  intéressés  en  raison  des  inconvénients  ou  des  dangers  pour  les  intérêts

mentionnés  à  l'article  L.  181-3,  dans  un délai  de quatre  mois  à  compter  de la  dernière
formalité accomplie.

Le  recours  contentieux  peut  être  déposé  par  écrit  auprès  de  la  juridiction  ou  au  moyen  de
l'application www.telerecours.fr.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif de deux mois qui prolonge le délai de
recours contentieux. Le bénéficiaire de l’autorisation est  tenu informé d’un tel recours.

Article 32 : Procédure contentieuse

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

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

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

En cas de rejet implicite ou explicite,  les intéressés disposent d’un délai  de deux mois pour se
pourvoir contre cette décision.

Article 33 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
Le maire de la commune de la Ricamarie,
La directrice départementale des territoires de la Loire,
Le commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Loire,
sont chargés,  chacun en ce qui le concerne,  de l'exécution du présent arrêté qui  sera publié  au
recueil  des  actes  administratifs  de la  préfecture de la  Loire,  et  dont  une copie sera tenue à  la
disposition du public dans chaque mairie intéressée.

                                                                                     Saint-Étienne, le 11 octobre 209

Signé Le préfet de la Loire, Evence 
RICHARD
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Annexe 1     :  plan de localisation des 5 secteurs  
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Annexe 2     :   plan des aménagements du secteur 1  
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Annexe 3     :   plan des aménagements du secteur 3  
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Annexe 4     :   plan des aménagements du secteur 4  
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Annexe 5     :   plan des aménagements du secteur 5  
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Annexe 6     :   coupe du Pont de la rue Blachier  
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Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Arrêté préfectoral n° DT-19-0651
approuvant l’organisation de baptêmes de l’air en hélicoptère le long de la
RD498 à Bonson les 16 et 17 novembre 2019 au regard de l’évaluation des

incidences sur les sites Natura 2000

Le Préfet de la Loire,

Vu le  code  de  l’environnement,  notamment  ses  articles  L 414-4  et  R  414-23  à
R414-29,

Vu l’arrêté préfectoral 19-58 du 14 juillet 2019 portant délégation de signature pour
les compétences générales et techniques,

Vu l’arrêté préfectoral n° DT-19-0512 du 10 septembre 2019 portant subdélégation de
signature pour les compétences générales et techniques,

Vu l’arrêté  n°  DT-19-0242 en  date  du  11 avril  2019 soumettant  à  évaluation  des
incidences au titre de Natura 2000 l’organisation de baptêmes d’hélicoptère dans le
département de la Loire,

Vu l’évaluation  des  incidences  en  date  du  08 octobre 2019  réalisée  par  la  société
Fly For You représentée par M. Thibault Pasteur,

Considérant que l’organisation de baptêmes de l’air en hélicoptère à proximité, voire
à l’intérieur des sites Natura 2000, peut de par les nuisances sonores occasionnées et
l’emprise  sur  les  territoires,  affecter  de  manière  significative  les  espèces  des  sites
concernés,

Considérant que l’évaluation des incidences transmise est proportionnée aux enjeux
environnementaux du secteur, qu’elle comporte un plan de vol et conclut à l’absence
d’incidence significative de la manifestation sur les sites Natura 2000 à proximité ;

Considérant que  les  vols  ne  sont  pas  réalisés  au-dessus  des  ZPS  FR8212024  et
FR8201763 relatives à la protection de l'avifaune  ;

Considérant que la manifestation prévue a lieu en dehors des périodes sensibles pour
l’avifaune ;

ARRETE

2, rue Charles de Gaulle - 42022 SAINT-ETIENNE cedex 1 - Téléphone 04 77 48 48 48 - Fax 04 77 21 65 83

St Etienne, le 24 octobre 2019
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Article 1 – L’organisation de baptêmes en hélicoptère le long de la RD498 à Bonson
les 16 et 17 novembre 2019 est autorisée en ce qu’elle est précédée d’une évaluation
d’incidences  sur  les  sites  Natura  2000  qui  conclut,  de  manière  correctement
argumentée, à l’absence d’impact significatif.

Article 2 – La directrice départementale des Territoires de la Loire, est chargée, en ce
qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs.
 

P. le préfet et par délégation,
P. la directrice départementale des

territoires,
Le chef du service eau et environnement, 

Signé : Denis THOUMY

Délais et voies de recours : le présent arrêté pourra être contesté devant le tribunal
administratif de Lyon dans un délai de deux mois à compter de sa notification au
maître d’ouvrage.

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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Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Arrêté préfectoral n° DT-19-0652
approuvant l’organisation de baptêmes de l’air en hélicoptère sur l’aérodrome

de Saint-Chamond – l’Horme les 23 et 24 novembre 2019 au regard de
l’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000

Le Préfet de la Loire,

Vu le  code  de  l’environnement,  notamment  ses  articles  L 414-4  et  R  414-23  à
R414-29,

Vu l’arrêté préfectoral 19-58 du 14 juillet 2019 portant délégation de signature pour
les compétences générales et techniques,

Vu l’arrêté préfectoral n° DT-19-0512 du 10 septembre 2019 portant subdélégation de
signature pour les compétences générales et techniques,

Vu l’arrêté  n°  DT-19-0242 en  date  du  11 avril  2019 soumettant  à  évaluation  des
incidences au titre de Natura 2000 l’organisation de baptêmes d’hélicoptère dans le
département de la Loire,

Vu l’évaluation  des  incidences  en  date  du  08 octobre 2019  réalisée  par  la  société
Fly For You représentée par M. Thibault Pasteur,

Considérant que l’organisation de baptêmes de l’air en hélicoptère à proximité, voire
à l’intérieur des sites Natura 2000, peut de par les nuisances sonores occasionnées et
l’emprise  sur  les  territoires,  affecter  de  manière  significative  les  espèces  des  sites
concernés,

Considérant que l’évaluation des incidences transmise est proportionnée aux enjeux
environnementaux du secteur, qu’elle comporte un plan de vol et conclut à l’absence
d’incidence significative de la manifestation sur les sites Natura 2000 à proximité ;

Considérant que le secteur du vol est relativement éloigné des Zones de Protection
Spéciales (ZPS) relatives à la protection de l’avifaune ;

Considérant que la manifestation prévue a lieu en dehors des périodes sensibles pour
l’avifaune ;

ARRETE

2, rue Charles de Gaulle - 42022 SAINT-ETIENNE cedex 1 - Téléphone 04 77 48 48 48 - Fax 04 77 21 65 83

St Etienne, le 24 octobre 2019
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Article  1 –  L’organisation  de  baptêmes  en  hélicoptère  à  l’aérodrome  de  Saint-
Chamond  –  l’Horme les  23  et  24  novembre  2019 est  autorisée  en  ce  qu’elle  est
précédée  d’une  évaluation  d’incidences  sur  les  sites  Natura  2000  qui  conclut,  de
manière correctement argumentée, à l’absence d’impact significatif.

Article 2 – La directrice départementale des Territoires de la Loire, est chargée, en ce
qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs.
 

P. le préfet et par délégation,
P. la directrice départementale des

territoires,
Le chef du service eau et environnement, 

signé : Denis THOUMY

Délais et voies de recours : le présent arrêté pourra être contesté devant le tribunal
administratif de Lyon dans un délai de deux mois à compter de sa notification au
maître d’ouvrage.

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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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Arrêté préfectoral n° DT-19-0417

relatif à la définition d’un programme d’actions sur la zone soumise à contrainte
environnementale des trois puits d’alimentation en eau potable de la commune de

Balbigny situés sur les communes de Balbigny et Pouilly les Feurs.

Le préfet de la Loire

VU la  directive  2000/60/CE  du  Parlement  européen  et  du  Conseil  du  23  octobre  2000
établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;

VU la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur
la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration ;

VU la directive 91/676/CE du Parlement et du Conseil du 12 décembre 1991, concernant la
protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ;

VU le code de l'environnement et notamment ses articles L211-3 et R 211-110 ;

VU le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles R114-1 à R114-10 ;

VU le code de la santé publique, et notamment son article R1321-7 ;

VU  la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du
Grenelle de l'environnement et notamment son article 27 ;

VU la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et
notamment son article 107 ;

VU le plan national ECOPHYTO II 2018 du 20 octobre 2015 ;

Adresse postale : 2 rue Charles de Gaulle – CS 12241 – 42022 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 – Téléphone : 04 77 48 48 48 – Télécopie : 04 77 21 65 83
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VU le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire-
Bretagne approuvé le 18 novembre 2015 ;

VU  le  Schéma  d'Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux (SAGE) Loire en Rhône-
Alpes, approuvé le 30 août 2014 ;

VU l'arrêté du 11 janvier 2007 modifié du ministère de la santé et de la solidarité, relatif aux
limites  et  références  de qualité  des  eaux brutes  et  des  eaux destinées  à  la  consommation
humaine ;

VU l'arrêté national du 14 octobre 2016 relatif au programme d’actions national à mettre en
œuvre  dans  les  zones  vulnérables  afin  de  réduire  la  pollution  des  eaux  par  les  nitrates
d’origine agricole ;

VU l'arrêté du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes n° 2018-248 du 19 juillet 2018
relatif  au  6ème programme d'actions  régional  en vue de  la  protection  des  eaux contre  la
pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole ;

VU  l'arrêté  préfectoral  AG,94-371  du  7  novembre  1994  déclarant  d’utilité  publique  le
prélèvement d’eau potable et l’instauration des périmètres de protection autour des puits de la
commune de Balbigny ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°  DT-14-90 du 26 février  2014 relatif  à  la  délimitation de l'aire
d'alimentation des  captages en eau potable des  puits  de la  commune de Balbigny sur  les
communes de Balbigny et Pouilly-les-Feurs ;

VU l’arrêté ministériel NOR AGRG1632554A du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et
à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253-
1 du code rural et de la pêche maritime ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  7  juillet  2017  portant  identification  des  points  d’eau  visé  par
l’arrêté ministériel NOR AGRG1632554A du 4 mai 2017 pour le département de la Loire ;

VU les résultats de l’étude bilan réalisée en 2018 par le bureau d'études SCE Aménagement &
Environnement ;

VU les conclusions du comité de pilotage local du 21 mars 2019 ;

VU la délibération du conseil d’administration de l’agence de l’eau Loire-Bretagne n° 2019-
100 du 27 juin  2019  adoptant  le  contrat  territorial  du  captage  prioritaire  des  puits  de  la
commune de Balbigny ;

VU les  résultats  de  la  consultation  du  public  organisée du  23  mai  au  13  juin  2019 en
application de la loi n°2012-1460 du 27 décembre 2012 ;

VU l’avis favorable de la commune de Balbigny en date du 27 mai 2019 ;

VU l’avis favorable de l’Agence Régionale de Santé en date du 4 juin 2019 ;
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VU l’avis favorable de la chambre d'agriculture de la Loire en date du 28 juin 2019 ;

VU l’avis favorable de la commission locale de l’eau du SAGE Loire en Rhône-Alpes en date
du 4 juillet 2019 ;

VU l’avis favorable du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques en date du 17 septembre 2019 ;

Considérant que les puits de la commune de Balbigny, situés sur les communes de Balbigny
et Pouilly-les-Feurs :

• sont  listés  au  SDAGE  Loire-Bretagne parmi  les  captages  prioritaires  devant  faire
l’objet d’un programme d’actions de lutte contre les pollutions diffuses,

• figurent dans la liste nationale, issue des travaux du Grenelle de l’environnement, des
507 captages les plus menacés par les pollutions diffuses,

Considérant que ce captage est caractérisé par des teneurs élevées pour le paramètre nitrates,

Considérant la nécessité de modifier les pratiques agricoles et non agricoles afin de parvenir
à une réduction des concentrations en nitrates de l’eau destinée à l’alimentation humaine des
puits de la commune de Balbigny afin de pérenniser l’exploitation de cette ressource,

Considérant que la  mise en œuvre d’actions  volontaires,  déjà  initiée avec le  programme
d’actions signé le 15 juillet 2014, nécessite d’être poursuivie sur ce territoire,

Considérant qu’un nouveau contrat territorial sera conduit sur le territoire pour un période 3
ans renouvelable,

Sur proposition de monsieur le secrétaire général de la préfecture,

ARRETE

TITRE I – PORTEE DU PROGRAMME D’ACTIONS

Article 1     :   Abrogation de l’arrêté préfectoral précédent

L’arrêté  préfectoral  n°  DT-14-570  du  15  juillet  2014  est  abrogé  et  remplacé  par  les
dispositions suivantes :

Article 2 : Champ d’application

Pour préserver la qualité de l’eau utilisée pour la production d’eau potable, le présent arrêté
définit un programme d’actions à mettre en œuvre sur l’ensemble de l’aire d’alimentation du
captage des puits de Balbigny sur les communes de Balbigny, Pouilly-les-Feurs, Néronde et
Bussières (zonage défini par l’arrêté préfectoral n° DT-14-90 du 26 février 2014, en annexe 1.
Ces actions sont appelées programme d’actions.
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Article 3 : Objectifs

Le programme d’actions doit contribuer à la préservation de la qualité des eaux brutes captées
au  niveau  des  puits  de  Balbigny  pour  la  production  d’eau  destinée  à  la  consommation
humaine.
A ce titre, le programme d’actions vise trois objectifs principaux :

• Réduire la  pression  azotée :  améliorer  la  qualité  de l’eau en termes de nitrates  au
niveau des puits pour sécuriser les concentrations moyennes sur l’année en dessous de
40 mg/l pour F2, en dessous de 35 mg/l pour P3 et en dessous de 25 mg/l pour P2,
sans pics au-dessus de 50 mg/l pour chacun des puits.

• Maîtriser la pression phytosanitaire : maintenir l’absence de dépassement des teneurs
en pesticides et répondre aux normes de potabilisation fixées à 0,1 µg/l par molécule et
0,5 µg/l pour la somme des concentrations des molécules.

• Impliquer les acteurs du territoire.
Les  actions  envisagées  doivent  donc  concourir  à  une  modification  durable  des  pratiques
agricoles et des systèmes de production.

Article 4 : Portée réglementaire

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à tout îlot  cultural  et/ou parcelle cadastrale
situé entièrement ou en partie dans cette aire d'alimentation de captage. Les actions prévues au
titre II du présent arrêté sont mises en œuvre volontairement par les propriétaires, exploitants
et autres acteurs agricoles et non agricoles en application de l'article R. 114-6 du code rural.
Elles  s’appliquent  sans  préjudice  des  prescriptions  relatives  à  d’autres  réglementations  en
vigueur, notamment celles fixées par la directive nitrates et l’arrêté préfectoral définissant les
périmètres de protection et les servitudes autour des puits de Balbigny.
En application de l’article R 114-8 du code rural et de la pêche maritime, le préfet peut, à
l’expiration d’un délai de trois ans suivant la publication du présent arrêté, compte-tenu des
résultats de la mise en œuvre du programme d’actions au regard des objectifs fixés, rendre
obligatoires certaines mesures du présent programme d’actions dans les conditions et délais
qu’il fixe.

TITRE II – PROGRAMME D’ACTIONS

Article 5     :  Diagnostics,  accompagnements individuels  d'exploitations agricoles  et  mise en
place d’actions collectives

Des  diagnostics  individuels  d’exploitation  seront  réalisés  dans  les  exploitations  agricoles
volontaires de l’aire d’alimentation de captage (AAC). Un objectif de onze diagnostics est
fixé à l’échéance des trois ans.
Ces diagnostics seront réalisés en binôme : animateur (-trice) du Syndicat Mixte du Bonson et
prestataire de conseil agricole dont le libre choix sera laissé à l’agriculteur.

Les diagnostics s’articuleront autour de trois axes :

1/ Évaluation du risque de pollutions ponctuelles par un diagnostic du siège et des bâtiments
d’élevage.
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2/ Évaluation du risque de pollution diffuses par un diagnostic des pratiques pour aboutir à
des préconisations sur le raisonnement de la fertilisation et des pesticides, l’allongement de la
rotation, le changement de système si besoin, etc ...
3/ Évaluation du risque parcellaire par une analyse des parcelles et des pratiques à risques vis-
à-vis de la qualité de l’eau.

Des volets  économique et  social  peuvent être rajoutés à ces diagnostics  pour connaître la
situation  financière  et  la  stratégie  d’exploitation  de  l’agriculteur  et  ainsi  adapter  les
préconisations. Les diagnostics seront aussi l’occasion d’identifier les filières et débouchées
de production du territoire.

Ces  diagnostics  pourront  déboucher,  dans  un  second  temps,  sur  un  accompagnement
technique individualisé avec un plan d’action pluriannuel afin de réduire les risques vis-à-vis
de la ressource en eau. L’objectif est d’accompagner les exploitants agricoles à opérer des
changements de pratiques ou d’évoluer vers des systèmes plus économes en intrants sur des
thématiques comme :
- Conversion à l’agriculture biologique
- Gestion des intercultures
- Couverture des sols
- Cultures associées
- Simplification du travail du sol
- Diversification des assolements
- Allongement des rotations
- Désherbage alternatif
- Culture pérenne/culture en herbe
- Système économes en intrants

Un objectif de dix accompagnements individuels est visé à l’échéance des trois ans.
L’accompagnement  individuel  des  agriculteurs  pourra  être  complété  par  des  actions
collectives dont les thématiques seront définies en fonction des attentes et des besoins des
agriculteurs de l’AAC.
A minima,  une action collective sera à réaliser chaque année en lien avec les  partenaires
techniques identifiés. Il pourra s’agir de réunions bout de champs, de journées techniques, de
sensibilisation à l’agriculture biologique, de démonstrations de matériels, d’essais, de voyages
d’études, de formations, etc.

L’animateur(-trice) du Syndicat Mixte du Bonson se chargera de l’organisation logistique, de
la communication et du suivi de ces actions.

Ces initiatives, favorisant les échanges collectifs entre des agriculteurs, permettront de créer
du lien entre les agriculteurs et de faciliter les partages de retours d’expérience de chacun.

Des analyses de reliquats, de sols, d’effluents pourront également être conduites afin de suivre
et d’évaluer la mise en place de certaines pratiques.

Article 6 : Création et animation d’un groupe technique prairies

L’AAC de  Balbigny  est  composée  à  80% de  prairies  temporaires  ou  permanentes.  Cela
représente un enjeu majeur pour le captage si la gestion de ces parcelles n’est pas réfléchie.
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La création d’un groupe prairies doit permettre de fédérer un collectif d’agriculteurs autour de
la gestion de ces parcelles. Il s’agit d’impliquer des agriculteurs n’ayant que des parcelles en
prairies et qui se sentaient jusqu’à présent peu concernés par les actions, d’impliquer aussi les
doubles actifs volontaires ou les agriculteurs extensifs qui sont pour la plupart en système tout
herbe.

Ce  groupe,  complémentaire  aux  actions  collectives  conduites,  pourra  être  animé  par
l’animatrice  du  captage  ou  une  structure  de  conseil  en  élevage.  Des  apports  techniques
d’experts sur des thématiques identifiées avec les agriculteurs seront nécessaires pour faire
progresser et  évoluer les  pratiques  des  agriculteurs  du groupe. Les thématiques à  aborder
pourront être les suivantes :

-  Réflexions  et  essais  à  réaliser  (valeurs  alimentaires,  rendement  ...)  sur  l’adaptation  aux
changements climatiques des prairies (essais chicorée, luzerne, prairies multi-espèces, etc ...).
- Accompagnement au sur-semis et semis sous couvert et suivi des parcelles pour éviter le
retournement des prairies.
- Travailler sur la gestion de l’azote suite au retournement des prairies pour limiter les risques
de lessivage et adapter la rotation suivante.
- Formations sur la phyto/aroma thérapie,  plantes bio-indicatrices, prairies pharmacie pour
limier les intrants.
- Pâturage tournant, pâturage dynamique pour baisser la fertilisation et avoir une meilleure
gestion de l’herbe.
- Augmentation de la part d’herbe dans l’exploitation pour limiter les intrants et être autonome
en fourrage.
- Sécuriser ou aller vers un système herbager efficace et durable qui va dans le sens de la
qualité de l’eau.

Il est fixé un objectif d’une à deux réunions du groupe par an.

Article 7 : Veille foncière et acquisition de parcelles à enjeux sur l’AAC

Le foncier est un enjeu important sur un territoire de captage d’autant plus qu’à proximité
immédiate des puits de l’AAC, les propriétaires des parcelles sont susceptibles de céder leurs
parcelles. Il est en effet estimé que 50 % des agriculteurs prendraient leur retraite dans les 6 à
10 ans à venir.
La veille foncière permet à la collectivité d’être destinataire de l’ensemble des déclarations
d’intention d’aliéner (DIA) portant sur des biens situés dans l’AAC de Balbigny et de se
porter acquéreur de parcelles à enjeux, notamment dans la zone de forte vulnérabilité. Ainsi,
cela  permet  de sécuriser les pratiques  agricoles  en imposant  un bail  environnemental  aux
agriculteurs exploitants.
L’objectif est de mettre en place une animation et une veille foncière chaque année, avec la
SAFER, en lien avec les actions du conseil départemental afin de saisir les opportunités de
reprises de parcelles présentant des enjeux.

En alternative à  l’acquisition  foncière,  la  mise en place d’un dispositif  de compensations
pourra être mobilisé appelé « obligations réelles environnementales ».
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Article 8 : Aménagement et mise en défens des cours d’eau de l’AAC

Cette action vise les exploitants agricoles ayant des parcelles en bord de cours d’eau.
En effet, dans le précédent programme, il a été mis en évidence que dans ces parcelles, les
animaux,  ayant  accès  au  cours  d’eau  pour  l’abreuvement,  pouvaient  occasionner  des
pollutions.

Un travail d’identification et de repérage des zones concernées a été conduit et des secteurs à
aménager ont été ciblés par l’animatrice du captage et le technicien rivière du SMAELT.
Il s’agira dans un premier temps d’évaluer la faisabilité des travaux avec les agriculteurs ou
les propriétaires des parcelles concernées avant d’engager les travaux.

A l’échéance des trois ans, les objectifs d’un kilomètre de cours d’eau mis en défens et de
trois points d’eau réhabilités sont fixés.

TITRE III – MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME D'ACTIONS

Article 9 : Maîtrise d'ouvrage

La commune de Balbigny, en tant que maître d’ouvrage du captage, est chargée de mettre en
œuvre le programme d'actions défini au titre II du présent arrêté. Dans ce cadre, il est de sa

responsabilité  de fournir  aux agriculteurs,  conseillers  agricoles,  employés  communaux ou
intercommunaux  et  à  l’ensemble  des  habitants  de  l’aire  d’alimentation  de  captage  les
informations nécessaires à la mise en place des actions concernées par cet arrêté.

Article 10 : Animation

Afin de s'assurer de la mise en œuvre du programme d'actions,  la commune de Balbigny
confie  l’animation  au  Syndicat  Mixte  du  Bonson,  dans  le  cadre  d’une  convention  de
partenariat. Pour ce faire, le Syndicat Mixte du Bonson s’appuie sur un-(e) animateur(-trice)
dédié(-e).  L’animateur(-trice)  est  chargé(-e) de la  déclinaison des  actions  agricoles  et  non
agricoles du programme d'actions défini au titre II du présent arrêté.
Il(-elle) est également en charge de l’animation globale de la démarche, de la coordination des
acteurs, ainsi que du suivi des indicateurs du programme d’actions.
L’animateur(-trice)  est  appuyé(-e)  dans  sa  mission  par  les  organisations  professionnelles
agricoles, les prescripteurs et par les membres du comité de pilotage local cité en article 13 du
présent arrêté.

Article 11 : Communication – Sensibilisation sur les actions du contrat

Dans le cadre du précédent programme, un bulletin d’information a été créé à destination des
agriculteurs afin de les informer des actions menées sur le captage. Des actions grand public
et scolaires ont également été conduites. L’ensemble de ces actions de sensibilisation ont été
appréciées et seront donc renouvelées dans le présent programme.

Les actions de communications concerneront :
- Le public non agricole :
Des supports de communication seront diffusés auprès des élus et des habitants pour faire
mieux connaître les actions menées et sensibiliser à la préservation de la qualité de l’eau. Des
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actions  ponctuelles  de  type  ateliers  de  jardinage  sans  pesticides,  ciné-débat  …  seront
proposées ainsi que des opérations en direction des scolaires.
- Le public agricole :
La diffusion du bulletin d’informations, initiée lors du premier programme, sera poursuivie
avec un contenu plus adapté aux attentes des professionnels avec davantage d’informations
techniques.
Des  supports  de  type  panneaux  ou  plaquettes,  pourront  être  créés  sur  des  thématiques
techniques  traitées  dans  le  cadre  du  captage :  résultats  d’essais,  méteils,  désherbage
mécanique … etc.

En termes d’objectifs, il est fixé :
• la réalisation de trois supports de communication pour les élus et les habitants des

communes de l’AAC à l’échéance des trois ans,
• la diffusion deux fois par an de bulletins d’information pour les exploitants agricoles,
• l’organisation au moins une fois par an d’une action de sensibilisation grand public et/

ou scolaires.

Article 12     : Dispositions financières

Le  présent  programme  d’actions  s’inscrit  dans  le  cadre  du  contrat  territorial  du  captage
prioritaire des puits de la commune de Balbigny  2019-2022, financé par l’agence de l’eau
Loire-Bretagne.
Des financements extérieurs seront toutefois recherchés en fonction des actions développées
et des opportunités financières qui pourront exister.

TITRE IV – GOUVERNANCE, SUIVI ET EVALUATION

Article 13 : Comité de pilotage local

Le Comité de pilotage local est l’instance de validation avant décision qui se réunira à chaque
étape majeure de l’avancement du programme pour valider les volets techniques ainsi que
financiers.
Idéalement, il se réunira une fois par an et rassemblera :
• La commune de Balbigny,
• La commune de Pouilly-les-Feurs,
• La commune de Néronde,
• La commune de Bussières,
• La communauté de communes Forez-Est,
•  Les  représentants  des  partenaires  financiers  et  institutionnels  :  Agence  de  l’Eau  Loire-
Bretagne, Conseil Départemental, DDT, ARS, DREAL, DRAAF.
•  Les représentants des partenaires techniques :  Chambre d’Agriculture,  SMAELT,  SAFER,
ARDAB. Loire Conseil Elevage et les coopératives de conseils techniques si besoin.
Cette  composition  peur  évoluer  sur  la  durée  du  programme  avec  l’accord  du  comité  de
pilotage.

Le comité de pilotage se réunit pour :
• examiner le bilan annuel des actions (ainsi que le bilan de fin de contrat),
• favoriser la concertation entre les acteurs « décisionnaires »,
• évaluer les résultats obtenus,
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• valider les actions de l’année à venir,
• prendre toute autre décision relative à la mise en œuvre du programme,

Article 14 : Groupe technique agricole

Un groupe technique animé par le Syndicat  Mixte du Bonson et,  composé de partenaires
techniques  et  d’agriculteurs,  sera  chargé  de  suivre  la  réalisation  des  actions
d’accompagnement des agriculteurs de l’aire d’alimentation de captage.
Ce groupe technique aura vocation à :

- Permettre à tous les intervenants techniques du captage d’avoir un discours commun
en faveur de la qualité de l’eau.
- D’avoir le même niveau d’informations par rapport aux actions conduites.
-  Créer  de  l’échange  et  du  partage  entre  les  acteurs  techniques  intervenant  sur  le
captage (dynamique de territoire).
-  Préparer  techniquement  les  actions  de  l’année  n+1,  soumises  à  la  validation  du
comité de pilotage local.

Des apports techniques d’experts pourront être sollicités en fonction des besoins du groupe
pour mettre en place de nouvelles thématiques de travail sur l’année suivante.
Ce groupe technique se réunira deux fois par an dans la mesure du possible.

Article 15 : Comité de pilotage départemental

Un comité de pilotage départemental est chargé du suivi du programme d’actions et du respect
des indicateurs annuels du présent arrêté.

Article 16 : Indicateurs

Les  indicateurs de suivi des actions de protection de l’aire d’alimentation du captage et de
l’évolution  de la  qualité  de l’eau  sont  définis  à  l’annexe 2 du  présent  arrêté.  Ils  doivent
permettre d’apprécier le degré d’atteinte des objectifs fixés.

Article 17 : Suivi du programme d’actions

L’animateur(-trice) du captage veillera à assurer le suivi des indicateurs fixés en annexe 2
dans le cadre de sa mission d’animation. La DDT pourra être sollicitée pour la communication
de données nécessaires à l’établissement de certains indicateurs.
Chaque  année,  il  sera  réalisé  douze  campagnes  d’analyses  de  la  qualité  de  l’eau  sur  le
paramètre  nitrates  sur  les  trois  puits  de  captage,  ainsi  que  sur  trois  points  en  rivière
préalablement identifiés.
Il sera également réalisé, trois fois par an, des analyses de la qualité de l’eau sur le paramètre
pesticides sur les trois puits du captage.
Au minimum une fois par an, une évaluation du programme d’actions et du suivi de la qualité
des eaux sera réalisée par l’animateur(-trice). Cette évaluation portera essentiellement sur le
suivi des indicateurs définis à l’annexe 2 du présent arrêté et sera soumise à validation du
comité de pilotage local.
A l'issue d'une période de trois ans suivant la publication du présent arrêté, la structure en
charge de l'animation réalisera un bilan afin d’évaluer la mise en place de la démarche ZSCE :
mise en œuvre des actions et analyse des résultats.
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Article 18 : Mise à disposition d’informations

Chaque agriculteur de la  zone de l'aire d’alimentation du captage mettra  à disposition de
l'animateur ses cahiers d’enregistrement  (produits  phytosanitaires  et  de fertilisation) et  les
informations sur ses pratiques agricoles.

TITRE V – EXECUTION

Article 19 : Dates de validité et durée

L’ensemble des actions définies au présent arrêté, sauf dispositions contraires précisées, sont
applicables le jour de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la
préfecture du département de la Loire, pour une durée de trois ans.
A l’issue de cette période, et au regard des résultats du bilan réalisé conformément à l’article
17, le programme d’actions, défini en article 1, pourra être reconduit par décision préfectorale.

Article 20 : Informations des tiers

En vue de l’information du public, le présent arrêté sera transmis pour affichage, pour une
durée minimale d’un mois, à la commune de Balbigny.
Il sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département de la Loire et
disponible sur le site internet de la préfecture de la Loire pour une durée d’au moins un an.

Article 21 : Voies de Recours

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Lyon dans un délai de deux mois à compter de la date de sa publication au recueil des actes
administratifs.
Ce recours contentieux peut être déposé par écrit auprès de la juridiction ou au moyen de
l’application www.telerecours.fr.

Article 22 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Loire, le directeur départemental des territoires de
la Loire, le directeur général de l’agence régionale de santé, le président du syndicat mixte du
Bonson et le maire de la commune de Balbigny sont chargés, chacun en ce qui les concerne,
de l’application du présent arrêté.

Saint-Étienne, le 2 octobre 2019
                                                                                    Signé Le Préfet, Evence RICHARD

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2019-10-11-003 -
AP_DT-19-0417_relatif_à_la_définition_d_un_programme_d_actions_sur_la_zone_soumise_à_contrainte_environnementale_des_3_puits_d_alimentation_en_e
au_potable_de_la_commune_de_Balbigny_situés_sur_les_communes_de_Balbigny_et_Pouilly_les_Feurs

84



Annexe 1 : Délimitation de l’aire d’alimentation de captage de Balbigny
Arrêté préfectoral n°DT-14-90 du 26 février 2014
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Annexe 2 : Tableau de suivi des indicateurs

ACTIONS INDICATEURS
OBJECTIFS

A 3 ANS
Connaître les pratiques des exploitants du 
territoire par des diagnostics d’exploitation

• Nombre d’agriculteurs diagnostiqués
• Nombre de plans d’actions individuels
• Nombre de diagnostics en conversion bio réalisés
• État initial de l’assolement

• 11
• 11
• 1
• Année 1

Accompagner individuellement les agriculteurs 
aux changements de systèmes et de pratiques en 
faveur de la qualité de l’eau

• Nombre d’agriculteurs accompagnés
• Evolution des surfaces en cultures à faibles intrants dans les 

exploitations agricoles (méteils, luzerne, sorgho)
• Evolution des surfaces en prairies permanentes

• 10
• Hausse

• Maintien

Accompagner collectivement les agriculteurs en 
faveur de la qualité de l’eau, de l’adaptation au 
changement climatique et de la promotion de 
l’agriculture biologique

• Nombre de réunions du groupe technique
• Nombre d’agriculteurs participant aux actions
• Nombre d’actions collectives organisées
• Nombre d’actions d’initiation sur la bio

• 1 à 2/an
• de 5 à 10
• 1/an
• 1

Créer et animer un groupe technique « prairies » • Nombre de réunions du groupe technique « prairies »
• Nombre d’exploitants engagés dans le groupe technique « prairies »

• 1 à 2/an
• 10

Assurer une veille foncière et acquérir des 
parcelles à enjeux sur l’AAC

• Nombre de jours consacrés à la mise en place et à l’animation d’une 
veille foncière sur toute l’AAC

• Nombre d’hectares acquis par la commune de Balbigny et soumis à
un  bail  environnemental  et/ou  nombre  d’hectares  soumis  à
dispositifs de compensation (obligations réelles environnementales)

• 2 jours/an

• 5 ha
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ACTIONS INDICATEURS
OBJECTIFS

A 3 ANS
Aménager et mettre en défens des cours d’eau de
l’AAC

• Nombre de linéaires de cours d’eau mis en défens
• Nombre de points d’eau réhabilités

• 1 km
• 3

Communiquer et sensibiliser les acteurs 
agricoles et non agricoles du programme 
d’actions

• Nombre de supports de communication pour les élus et les habitants
des communes de l’AAC réalisés

• Nombre de bulletins d’informations  pour les  exploitants agricoles
diffusés

• Nombre d’actions de sensibilisation grand public et/ou scolaires

• 3

• 2/an

• 1/an

Animer et coordonner le programme d’actions • Création d’un poste d’animateur(-trice)
• Temps consacré au captage de Balnigny / an

• 1 en année 1
• 50 % ETP

Suivre l’efficacité du programme d’actions - Mesure des teneurs en nitrates :
• Moyenne annuelle par puits

• Valeur maximale par puits

- Mesure des teneurs en produits phytosanitaires
• Valeur maximale par puits

- Réalisation d’un bilan interne

• F2<40mg/l
P3<35mg/l
P2<25mg/l

• 50 mg/l

• <0,1µg/l/
molécule

• <0,5µg/l 
somme des 
molécules

• 1 bilan en 
année 3
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Arrêté préfectoral n° DT-19-0417

relatif à la définition d’un programme d’actions sur la zone soumise à contrainte
environnementale des trois puits d’alimentation en eau potable de la commune de

Balbigny situés sur les communes de Balbigny et Pouilly les Feurs.

Le préfet de la Loire

VU la  directive  2000/60/CE  du  Parlement  européen  et  du  Conseil  du  23  octobre  2000
établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;

VU la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur
la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration ;

VU la directive 91/676/CE du Parlement et du Conseil du 12 décembre 1991, concernant la
protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ;

VU le code de l'environnement et notamment ses articles L211-3 et R 211-110 ;

VU le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles R114-1 à R114-10 ;

VU le code de la santé publique, et notamment son article R1321-7 ;

VU  la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du
Grenelle de l'environnement et notamment son article 27 ;

VU la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et
notamment son article 107 ;

VU le plan national ECOPHYTO II 2018 du 20 octobre 2015 ;

Adresse postale : 2 rue Charles de Gaulle – CS 12241 – 42022 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 – Téléphone : 04 77 48 48 48 – Télécopie : 04 77 21 65 83
Site internet : www.loire.gouv.fr
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VU le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Loire-
Bretagne approuvé le 18 novembre 2015 ;

VU  le  Schéma  d'Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux (SAGE) Loire en Rhône-
Alpes, approuvé le 30 août 2014 ;

VU l'arrêté du 11 janvier 2007 modifié du ministère de la santé et de la solidarité, relatif aux
limites  et  références  de qualité  des  eaux brutes  et  des  eaux destinées  à  la  consommation
humaine ;

VU l'arrêté national du 14 octobre 2016 relatif au programme d’actions national à mettre en
œuvre  dans  les  zones  vulnérables  afin  de  réduire  la  pollution  des  eaux  par  les  nitrates
d’origine agricole ;

VU l'arrêté du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes n° 2018-248 du 19 juillet 2018
relatif  au  6ème programme d'actions  régional  en vue de  la  protection  des  eaux contre  la
pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole ;

VU  l'arrêté  préfectoral  AG,94-371  du  7  novembre  1994  déclarant  d’utilité  publique  le
prélèvement d’eau potable et l’instauration des périmètres de protection autour des puits de la
commune de Balbigny ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°  DT-14-90 du 26 février  2014 relatif  à  la  délimitation de l'aire
d'alimentation des  captages en eau potable des  puits  de la  commune de Balbigny sur  les
communes de Balbigny et Pouilly-les-Feurs ;

VU l’arrêté ministériel NOR AGRG1632554A du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et
à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253-
1 du code rural et de la pêche maritime ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  7  juillet  2017  portant  identification  des  points  d’eau  visé  par
l’arrêté ministériel NOR AGRG1632554A du 4 mai 2017 pour le département de la Loire ;

VU les résultats de l’étude bilan réalisée en 2018 par le bureau d'études SCE Aménagement &
Environnement ;

VU les conclusions du comité de pilotage local du 21 mars 2019 ;

VU la délibération du conseil d’administration de l’agence de l’eau Loire-Bretagne n° 2019-
100 du 27 juin  2019  adoptant  le  contrat  territorial  du  captage  prioritaire  des  puits  de  la
commune de Balbigny ;

VU les  résultats  de  la  consultation  du  public  organisée du  23  mai  au  13  juin  2019 en
application de la loi n°2012-1460 du 27 décembre 2012 ;

VU l’avis favorable de la commune de Balbigny en date du 27 mai 2019 ;

VU l’avis favorable de l’Agence Régionale de Santé en date du 4 juin 2019 ;
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VU l’avis favorable de la chambre d'agriculture de la Loire en date du 28 juin 2019 ;

VU l’avis favorable de la commission locale de l’eau du SAGE Loire en Rhône-Alpes en date
du 4 juillet 2019 ;

VU l’avis favorable du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques en date du 17 septembre 2019 ;

Considérant que les puits de la commune de Balbigny, situés sur les communes de Balbigny
et Pouilly-les-Feurs :

• sont  listés  au  SDAGE  Loire-Bretagne parmi  les  captages  prioritaires  devant  faire
l’objet d’un programme d’actions de lutte contre les pollutions diffuses,

• figurent dans la liste nationale, issue des travaux du Grenelle de l’environnement, des
507 captages les plus menacés par les pollutions diffuses,

Considérant que ce captage est caractérisé par des teneurs élevées pour le paramètre nitrates,

Considérant la nécessité de modifier les pratiques agricoles et non agricoles afin de parvenir
à une réduction des concentrations en nitrates de l’eau destinée à l’alimentation humaine des
puits de la commune de Balbigny afin de pérenniser l’exploitation de cette ressource,

Considérant que la  mise en œuvre d’actions  volontaires,  déjà  initiée avec le  programme
d’actions signé le 15 juillet 2014, nécessite d’être poursuivie sur ce territoire,

Considérant qu’un nouveau contrat territorial sera conduit sur le territoire pour un période 3
ans renouvelable,

Sur proposition de monsieur le secrétaire général de la préfecture,

ARRETE

TITRE I – PORTEE DU PROGRAMME D’ACTIONS

Article 1     :   Abrogation de l’arrêté préfectoral précédent

L’arrêté  préfectoral  n°  DT-14-570  du  15  juillet  2014  est  abrogé  et  remplacé  par  les
dispositions suivantes :

Article 2 : Champ d’application

Pour préserver la qualité de l’eau utilisée pour la production d’eau potable, le présent arrêté
définit un programme d’actions à mettre en œuvre sur l’ensemble de l’aire d’alimentation du
captage des puits de Balbigny sur les communes de Balbigny, Pouilly-les-Feurs, Néronde et
Bussières (zonage défini par l’arrêté préfectoral n° DT-14-90 du 26 février 2014, en annexe 1.
Ces actions sont appelées programme d’actions.
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Article 3 : Objectifs

Le programme d’actions doit contribuer à la préservation de la qualité des eaux brutes captées
au  niveau  des  puits  de  Balbigny  pour  la  production  d’eau  destinée  à  la  consommation
humaine.
A ce titre, le programme d’actions vise trois objectifs principaux :

• Réduire la  pression  azotée :  améliorer  la  qualité  de l’eau en termes de nitrates  au
niveau des puits pour sécuriser les concentrations moyennes sur l’année en dessous de
40 mg/l pour F2, en dessous de 35 mg/l pour P3 et en dessous de 25 mg/l pour P2,
sans pics au-dessus de 50 mg/l pour chacun des puits.

• Maîtriser la pression phytosanitaire : maintenir l’absence de dépassement des teneurs
en pesticides et répondre aux normes de potabilisation fixées à 0,1 µg/l par molécule et
0,5 µg/l pour la somme des concentrations des molécules.

• Impliquer les acteurs du territoire.
Les  actions  envisagées  doivent  donc  concourir  à  une  modification  durable  des  pratiques
agricoles et des systèmes de production.

Article 4 : Portée réglementaire

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à tout îlot  cultural  et/ou parcelle cadastrale
situé entièrement ou en partie dans cette aire d'alimentation de captage. Les actions prévues au
titre II du présent arrêté sont mises en œuvre volontairement par les propriétaires, exploitants
et autres acteurs agricoles et non agricoles en application de l'article R. 114-6 du code rural.
Elles  s’appliquent  sans  préjudice  des  prescriptions  relatives  à  d’autres  réglementations  en
vigueur, notamment celles fixées par la directive nitrates et l’arrêté préfectoral définissant les
périmètres de protection et les servitudes autour des puits de Balbigny.
En application de l’article R 114-8 du code rural et de la pêche maritime, le préfet peut, à
l’expiration d’un délai de trois ans suivant la publication du présent arrêté, compte-tenu des
résultats de la mise en œuvre du programme d’actions au regard des objectifs fixés, rendre
obligatoires certaines mesures du présent programme d’actions dans les conditions et délais
qu’il fixe.

TITRE II – PROGRAMME D’ACTIONS

Article 5     :  Diagnostics,  accompagnements individuels  d'exploitations agricoles  et  mise en
place d’actions collectives

Des  diagnostics  individuels  d’exploitation  seront  réalisés  dans  les  exploitations  agricoles
volontaires de l’aire d’alimentation de captage (AAC). Un objectif de onze diagnostics est
fixé à l’échéance des trois ans.
Ces diagnostics seront réalisés en binôme : animateur (-trice) du Syndicat Mixte du Bonson et
prestataire de conseil agricole dont le libre choix sera laissé à l’agriculteur.

Les diagnostics s’articuleront autour de trois axes :

1/ Évaluation du risque de pollutions ponctuelles par un diagnostic du siège et des bâtiments
d’élevage.
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2/ Évaluation du risque de pollution diffuses par un diagnostic des pratiques pour aboutir à
des préconisations sur le raisonnement de la fertilisation et des pesticides, l’allongement de la
rotation, le changement de système si besoin, etc ...
3/ Évaluation du risque parcellaire par une analyse des parcelles et des pratiques à risques vis-
à-vis de la qualité de l’eau.

Des volets  économique et  social  peuvent être rajoutés à ces diagnostics  pour connaître la
situation  financière  et  la  stratégie  d’exploitation  de  l’agriculteur  et  ainsi  adapter  les
préconisations. Les diagnostics seront aussi l’occasion d’identifier les filières et débouchées
de production du territoire.

Ces  diagnostics  pourront  déboucher,  dans  un  second  temps,  sur  un  accompagnement
technique individualisé avec un plan d’action pluriannuel afin de réduire les risques vis-à-vis
de la ressource en eau. L’objectif est d’accompagner les exploitants agricoles à opérer des
changements de pratiques ou d’évoluer vers des systèmes plus économes en intrants sur des
thématiques comme :
- Conversion à l’agriculture biologique
- Gestion des intercultures
- Couverture des sols
- Cultures associées
- Simplification du travail du sol
- Diversification des assolements
- Allongement des rotations
- Désherbage alternatif
- Culture pérenne/culture en herbe
- Système économes en intrants

Un objectif de dix accompagnements individuels est visé à l’échéance des trois ans.
L’accompagnement  individuel  des  agriculteurs  pourra  être  complété  par  des  actions
collectives dont les thématiques seront définies en fonction des attentes et des besoins des
agriculteurs de l’AAC.
A minima,  une action collective sera à réaliser chaque année en lien avec les  partenaires
techniques identifiés. Il pourra s’agir de réunions bout de champs, de journées techniques, de
sensibilisation à l’agriculture biologique, de démonstrations de matériels, d’essais, de voyages
d’études, de formations, etc.

L’animateur(-trice) du Syndicat Mixte du Bonson se chargera de l’organisation logistique, de
la communication et du suivi de ces actions.

Ces initiatives, favorisant les échanges collectifs entre des agriculteurs, permettront de créer
du lien entre les agriculteurs et de faciliter les partages de retours d’expérience de chacun.

Des analyses de reliquats, de sols, d’effluents pourront également être conduites afin de suivre
et d’évaluer la mise en place de certaines pratiques.

Article 6 : Création et animation d’un groupe technique prairies

L’AAC de  Balbigny  est  composée  à  80% de  prairies  temporaires  ou  permanentes.  Cela
représente un enjeu majeur pour le captage si la gestion de ces parcelles n’est pas réfléchie.
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La création d’un groupe prairies doit permettre de fédérer un collectif d’agriculteurs autour de
la gestion de ces parcelles. Il s’agit d’impliquer des agriculteurs n’ayant que des parcelles en
prairies et qui se sentaient jusqu’à présent peu concernés par les actions, d’impliquer aussi les
doubles actifs volontaires ou les agriculteurs extensifs qui sont pour la plupart en système tout
herbe.

Ce  groupe,  complémentaire  aux  actions  collectives  conduites,  pourra  être  animé  par
l’animatrice  du  captage  ou  une  structure  de  conseil  en  élevage.  Des  apports  techniques
d’experts sur des thématiques identifiées avec les agriculteurs seront nécessaires pour faire
progresser et  évoluer les  pratiques  des  agriculteurs  du groupe. Les thématiques à  aborder
pourront être les suivantes :

-  Réflexions  et  essais  à  réaliser  (valeurs  alimentaires,  rendement  ...)  sur  l’adaptation  aux
changements climatiques des prairies (essais chicorée, luzerne, prairies multi-espèces, etc ...).
- Accompagnement au sur-semis et semis sous couvert et suivi des parcelles pour éviter le
retournement des prairies.
- Travailler sur la gestion de l’azote suite au retournement des prairies pour limiter les risques
de lessivage et adapter la rotation suivante.
- Formations sur la phyto/aroma thérapie,  plantes bio-indicatrices, prairies pharmacie pour
limier les intrants.
- Pâturage tournant, pâturage dynamique pour baisser la fertilisation et avoir une meilleure
gestion de l’herbe.
- Augmentation de la part d’herbe dans l’exploitation pour limiter les intrants et être autonome
en fourrage.
- Sécuriser ou aller vers un système herbager efficace et durable qui va dans le sens de la
qualité de l’eau.

Il est fixé un objectif d’une à deux réunions du groupe par an.

Article 7 : Veille foncière et acquisition de parcelles à enjeux sur l’AAC

Le foncier est un enjeu important sur un territoire de captage d’autant plus qu’à proximité
immédiate des puits de l’AAC, les propriétaires des parcelles sont susceptibles de céder leurs
parcelles. Il est en effet estimé que 50 % des agriculteurs prendraient leur retraite dans les 6 à
10 ans à venir.
La veille foncière permet à la collectivité d’être destinataire de l’ensemble des déclarations
d’intention d’aliéner (DIA) portant sur des biens situés dans l’AAC de Balbigny et de se
porter acquéreur de parcelles à enjeux, notamment dans la zone de forte vulnérabilité. Ainsi,
cela  permet  de sécuriser les pratiques  agricoles  en imposant  un bail  environnemental  aux
agriculteurs exploitants.
L’objectif est de mettre en place une animation et une veille foncière chaque année, avec la
SAFER, en lien avec les actions du conseil départemental afin de saisir les opportunités de
reprises de parcelles présentant des enjeux.

En alternative à  l’acquisition  foncière,  la  mise en place d’un dispositif  de compensations
pourra être mobilisé appelé « obligations réelles environnementales ».
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Article 8 : Aménagement et mise en défens des cours d’eau de l’AAC

Cette action vise les exploitants agricoles ayant des parcelles en bord de cours d’eau.
En effet, dans le précédent programme, il a été mis en évidence que dans ces parcelles, les
animaux,  ayant  accès  au  cours  d’eau  pour  l’abreuvement,  pouvaient  occasionner  des
pollutions.

Un travail d’identification et de repérage des zones concernées a été conduit et des secteurs à
aménager ont été ciblés par l’animatrice du captage et le technicien rivière du SMAELT.
Il s’agira dans un premier temps d’évaluer la faisabilité des travaux avec les agriculteurs ou
les propriétaires des parcelles concernées avant d’engager les travaux.

A l’échéance des trois ans, les objectifs d’un kilomètre de cours d’eau mis en défens et de
trois points d’eau réhabilités sont fixés.

TITRE III – MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME D'ACTIONS

Article 9 : Maîtrise d'ouvrage

La commune de Balbigny, en tant que maître d’ouvrage du captage, est chargée de mettre en
œuvre le programme d'actions défini au titre II du présent arrêté. Dans ce cadre, il est de sa

responsabilité  de fournir  aux agriculteurs,  conseillers  agricoles,  employés  communaux ou
intercommunaux  et  à  l’ensemble  des  habitants  de  l’aire  d’alimentation  de  captage  les
informations nécessaires à la mise en place des actions concernées par cet arrêté.

Article 10 : Animation

Afin de s'assurer de la mise en œuvre du programme d'actions,  la commune de Balbigny
confie  l’animation  au  Syndicat  Mixte  du  Bonson,  dans  le  cadre  d’une  convention  de
partenariat. Pour ce faire, le Syndicat Mixte du Bonson s’appuie sur un-(e) animateur(-trice)
dédié(-e).  L’animateur(-trice)  est  chargé(-e) de la  déclinaison des  actions  agricoles  et  non
agricoles du programme d'actions défini au titre II du présent arrêté.
Il(-elle) est également en charge de l’animation globale de la démarche, de la coordination des
acteurs, ainsi que du suivi des indicateurs du programme d’actions.
L’animateur(-trice)  est  appuyé(-e)  dans  sa  mission  par  les  organisations  professionnelles
agricoles, les prescripteurs et par les membres du comité de pilotage local cité en article 13 du
présent arrêté.

Article 11 : Communication – Sensibilisation sur les actions du contrat

Dans le cadre du précédent programme, un bulletin d’information a été créé à destination des
agriculteurs afin de les informer des actions menées sur le captage. Des actions grand public
et scolaires ont également été conduites. L’ensemble de ces actions de sensibilisation ont été
appréciées et seront donc renouvelées dans le présent programme.

Les actions de communications concerneront :
- Le public non agricole :
Des supports de communication seront diffusés auprès des élus et des habitants pour faire
mieux connaître les actions menées et sensibiliser à la préservation de la qualité de l’eau. Des

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2019-10-11-002 - Arrêté_préfectoral_ N_ DT_19-0417_ relatif_ à_ la_ définition_ d_un_
programme_ d_actions_ sur_ la_ zone_ soumise_à_ contrainte_ environnementale_ des_3_puits_ d_alimentation_ en_ eau_ potable_ de_ la_ commune_ de_
Balbigny_ situés_ sur_ les_ communes_ de_ Balbigny_et_Pouilly_les_Feurs

95



actions  ponctuelles  de  type  ateliers  de  jardinage  sans  pesticides,  ciné-débat  …  seront
proposées ainsi que des opérations en direction des scolaires.
- Le public agricole :
La diffusion du bulletin d’informations, initiée lors du premier programme, sera poursuivie
avec un contenu plus adapté aux attentes des professionnels avec davantage d’informations
techniques.
Des  supports  de  type  panneaux  ou  plaquettes,  pourront  être  créés  sur  des  thématiques
techniques  traitées  dans  le  cadre  du  captage :  résultats  d’essais,  méteils,  désherbage
mécanique … etc.

En termes d’objectifs, il est fixé :
• la réalisation de trois supports de communication pour les élus et les habitants des

communes de l’AAC à l’échéance des trois ans,
• la diffusion deux fois par an de bulletins d’information pour les exploitants agricoles,
• l’organisation au moins une fois par an d’une action de sensibilisation grand public et/

ou scolaires.

Article 12     : Dispositions financières

Le  présent  programme  d’actions  s’inscrit  dans  le  cadre  du  contrat  territorial  du  captage
prioritaire des puits de la commune de Balbigny  2019-2022, financé par l’agence de l’eau
Loire-Bretagne.
Des financements extérieurs seront toutefois recherchés en fonction des actions développées
et des opportunités financières qui pourront exister.

TITRE IV – GOUVERNANCE, SUIVI ET EVALUATION

Article 13 : Comité de pilotage local

Le Comité de pilotage local est l’instance de validation avant décision qui se réunira à chaque
étape majeure de l’avancement du programme pour valider les volets techniques ainsi que
financiers.
Idéalement, il se réunira une fois par an et rassemblera :
• La commune de Balbigny,
• La commune de Pouilly-les-Feurs,
• La commune de Néronde,
• La commune de Bussières,
• La communauté de communes Forez-Est,
•  Les  représentants  des  partenaires  financiers  et  institutionnels  :  Agence  de  l’Eau  Loire-
Bretagne, Conseil Départemental, DDT, ARS, DREAL, DRAAF.
•  Les représentants des partenaires techniques :  Chambre d’Agriculture,  SMAELT,  SAFER,
ARDAB. Loire Conseil Elevage et les coopératives de conseils techniques si besoin.
Cette  composition  peur  évoluer  sur  la  durée  du  programme  avec  l’accord  du  comité  de
pilotage.

Le comité de pilotage se réunit pour :
• examiner le bilan annuel des actions (ainsi que le bilan de fin de contrat),
• favoriser la concertation entre les acteurs « décisionnaires »,
• évaluer les résultats obtenus,
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• valider les actions de l’année à venir,
• prendre toute autre décision relative à la mise en œuvre du programme,

Article 14 : Groupe technique agricole

Un groupe technique animé par le Syndicat  Mixte du Bonson et,  composé de partenaires
techniques  et  d’agriculteurs,  sera  chargé  de  suivre  la  réalisation  des  actions
d’accompagnement des agriculteurs de l’aire d’alimentation de captage.
Ce groupe technique aura vocation à :

- Permettre à tous les intervenants techniques du captage d’avoir un discours commun
en faveur de la qualité de l’eau.
- D’avoir le même niveau d’informations par rapport aux actions conduites.
-  Créer  de  l’échange  et  du  partage  entre  les  acteurs  techniques  intervenant  sur  le
captage (dynamique de territoire).
-  Préparer  techniquement  les  actions  de  l’année  n+1,  soumises  à  la  validation  du
comité de pilotage local.

Des apports techniques d’experts pourront être sollicités en fonction des besoins du groupe
pour mettre en place de nouvelles thématiques de travail sur l’année suivante.
Ce groupe technique se réunira deux fois par an dans la mesure du possible.

Article 15 : Comité de pilotage départemental

Un comité de pilotage départemental est chargé du suivi du programme d’actions et du respect
des indicateurs annuels du présent arrêté.

Article 16 : Indicateurs

Les  indicateurs de suivi des actions de protection de l’aire d’alimentation du captage et de
l’évolution  de la  qualité  de l’eau  sont  définis  à  l’annexe 2 du  présent  arrêté.  Ils  doivent
permettre d’apprécier le degré d’atteinte des objectifs fixés.

Article 17 : Suivi du programme d’actions

L’animateur(-trice) du captage veillera à assurer le suivi des indicateurs fixés en annexe 2
dans le cadre de sa mission d’animation. La DDT pourra être sollicitée pour la communication
de données nécessaires à l’établissement de certains indicateurs.
Chaque  année,  il  sera  réalisé  douze  campagnes  d’analyses  de  la  qualité  de  l’eau  sur  le
paramètre  nitrates  sur  les  trois  puits  de  captage,  ainsi  que  sur  trois  points  en  rivière
préalablement identifiés.
Il sera également réalisé, trois fois par an, des analyses de la qualité de l’eau sur le paramètre
pesticides sur les trois puits du captage.
Au minimum une fois par an, une évaluation du programme d’actions et du suivi de la qualité
des eaux sera réalisée par l’animateur(-trice). Cette évaluation portera essentiellement sur le
suivi des indicateurs définis à l’annexe 2 du présent arrêté et sera soumise à validation du
comité de pilotage local.
A l'issue d'une période de trois ans suivant la publication du présent arrêté, la structure en
charge de l'animation réalisera un bilan afin d’évaluer la mise en place de la démarche ZSCE :
mise en œuvre des actions et analyse des résultats.
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Article 18 : Mise à disposition d’informations

Chaque agriculteur de la  zone de l'aire d’alimentation du captage mettra  à disposition de
l'animateur ses cahiers d’enregistrement  (produits  phytosanitaires  et  de fertilisation) et  les
informations sur ses pratiques agricoles.

TITRE V – EXECUTION

Article 19 : Dates de validité et durée

L’ensemble des actions définies au présent arrêté, sauf dispositions contraires précisées, sont
applicables le jour de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la
préfecture du département de la Loire, pour une durée de trois ans.
A l’issue de cette période, et au regard des résultats du bilan réalisé conformément à l’article
17, le programme d’actions, défini en article 1, pourra être reconduit par décision préfectorale.

Article 20 : Informations des tiers

En vue de l’information du public, le présent arrêté sera transmis pour affichage, pour une
durée minimale d’un mois, à la commune de Balbigny.
Il sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département de la Loire et
disponible sur le site internet de la préfecture de la Loire pour une durée d’au moins un an.

Article 21 : Voies de Recours

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Lyon dans un délai de deux mois à compter de la date de sa publication au recueil des actes
administratifs.
Ce recours contentieux peut être déposé par écrit auprès de la juridiction ou au moyen de
l’application www.telerecours.fr.

Article 22 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Loire, le directeur départemental des territoires de
la Loire, le directeur général de l’agence régionale de santé, le président du syndicat mixte du
Bonson et le maire de la commune de Balbigny sont chargés, chacun en ce qui les concerne,
de l’application du présent arrêté.

Saint-Étienne, le 2 octobre 2019
                                                                                    Signé Le Préfet, Evence RICHARD
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Annexe 1 : Délimitation de l’aire d’alimentation de captage de Balbigny
Arrêté préfectoral n°DT-14-90 du 26 février 2014
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Annexe 2 : Tableau de suivi des indicateurs

ACTIONS INDICATEURS
OBJECTIFS

A 3 ANS
Connaître les pratiques des exploitants du 
territoire par des diagnostics d’exploitation

• Nombre d’agriculteurs diagnostiqués
• Nombre de plans d’actions individuels
• Nombre de diagnostics en conversion bio réalisés
• État initial de l’assolement

• 11
• 11
• 1
• Année 1

Accompagner individuellement les agriculteurs 
aux changements de systèmes et de pratiques en 
faveur de la qualité de l’eau

• Nombre d’agriculteurs accompagnés
• Evolution des surfaces en cultures à faibles intrants dans les 

exploitations agricoles (méteils, luzerne, sorgho)
• Evolution des surfaces en prairies permanentes

• 10
• Hausse

• Maintien

Accompagner collectivement les agriculteurs en 
faveur de la qualité de l’eau, de l’adaptation au 
changement climatique et de la promotion de 
l’agriculture biologique

• Nombre de réunions du groupe technique
• Nombre d’agriculteurs participant aux actions
• Nombre d’actions collectives organisées
• Nombre d’actions d’initiation sur la bio

• 1 à 2/an
• de 5 à 10
• 1/an
• 1

Créer et animer un groupe technique « prairies » • Nombre de réunions du groupe technique « prairies »
• Nombre d’exploitants engagés dans le groupe technique « prairies »

• 1 à 2/an
• 10

Assurer une veille foncière et acquérir des 
parcelles à enjeux sur l’AAC

• Nombre de jours consacrés à la mise en place et à l’animation d’une 
veille foncière sur toute l’AAC

• Nombre d’hectares acquis par la commune de Balbigny et soumis à
un  bail  environnemental  et/ou  nombre  d’hectares  soumis  à
dispositifs de compensation (obligations réelles environnementales)

• 2 jours/an

• 5 ha
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ACTIONS INDICATEURS
OBJECTIFS

A 3 ANS
Aménager et mettre en défens des cours d’eau de
l’AAC

• Nombre de linéaires de cours d’eau mis en défens
• Nombre de points d’eau réhabilités

• 1 km
• 3

Communiquer et sensibiliser les acteurs 
agricoles et non agricoles du programme 
d’actions

• Nombre de supports de communication pour les élus et les habitants
des communes de l’AAC réalisés

• Nombre de bulletins d’informations  pour les  exploitants agricoles
diffusés

• Nombre d’actions de sensibilisation grand public et/ou scolaires

• 3

• 2/an

• 1/an

Animer et coordonner le programme d’actions • Création d’un poste d’animateur(-trice)
• Temps consacré au captage de Balnigny / an

• 1 en année 1
• 50 % ETP

Suivre l’efficacité du programme d’actions - Mesure des teneurs en nitrates :
• Moyenne annuelle par puits

• Valeur maximale par puits

- Mesure des teneurs en produits phytosanitaires
• Valeur maximale par puits

- Réalisation d’un bilan interne

• F2<40mg/l
P3<35mg/l
P2<25mg/l

• 50 mg/l

• <0,1µg/l/
molécule

• <0,5µg/l 
somme des 
molécules

• 1 bilan en 
année 3
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42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2019-10-24-001

Arrêté Baptêmes en voiture de compétition Boen sur

Lignon 171119
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PRÉFET , DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE MONTBRISON

Montbrison, le 24 Octobre 2019
Bureau de la  Réglementation
et des Libertés Publiques 

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

ARRETE N° 283/2019 PORTANT AUTORISATION D’UNE MANIFESTATION AUTOMOBILE
DENOMMEE « BAPTEMES EN VOITURE DE COMPETITION »

 LE DIMANCHE 17 NOVEMBRE 2019

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  16  août  2019  par  Monsieur  Philippe  MARCHAND,  président  de
l’association « Team FIFI Sport » sise Goutterose à Marcoux en vue d’obtenir l’autorisation d’organiser,
en lien avec l’association «  Les Amis d’Anthony »sise à Boen sur Lignon, présidée par Madame Karine
DECORMES, des baptêmes à bord de voitures de rallye, dans le cadre du Téléthon, sur les communes de
Boen sur Lignon, Sainte Agathe la Bouteresse et Arthun le dimanche 17 novembre 2019 de 8h à 20h. 

 VU l’attestation d’assurance établie le 12 août 2019 par la SAS Assurances Lestienne,

 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,

 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’avis  de  la  Commission  Départementale  de  la  Sécurité  Routière,  section  spécialisée  pour
l’autorisation d’épreuves ou de compétitions sportives réunie le jeudi 26 septembre 2019,
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 VU l'arrêté  préfectoral  n°19-68  du  30  septembre  2019  donnant  délégation  de  signature  à  M.  Rémi
RECIO, Sous-Préfet de Montbrison,

 VU les arrêtés en date du 23 juillet 2019  et 30 juillet  de  MM. les maires de Boën sur Lignon et Sainte
Agathe  la  Bouteresse  règlementant  la  circulation  et  le  stationnenement  à  l’occasion  de  cette
manifestation.

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

ARRETE

ARTICLE  1 :Monsieur  Philippe  MARCHAND,  président  de  l’association  «  Team  FIFI  Sport »  sise
Goutterose à Marcoux est autorisé à organiser , en lien avec l’association «  Les Amis d’Anthony » sise à
Boen sur Lignon, présidée par Madame Karine DECORMES, des baptêmes à bord de voitures de rallye,
dans le cadre du Téléthon, sur les communes de Boen sur Lignon, Sainte Agathe la Bouteresse et Arthun le
dimanche 17 novembre 2019 de 8h à 20h. 

ARTICLE 2 :  Les  baptêmes  à  bord  de  voitures  de  rallye  se  dérouleront  sur  un  parcours  fermé d’une
longueur de 3,8 km et un parcours de liaison de 1,9 km. Le départ sera donné sur la commune de Boen sur
Lignon au lieu dit Etang de Bailly, à proximité de la déchetterie gérée par la communauté d’agglomération
Loire  Forez.  Le  parcours  fermé  à  la  circulation,  d’une  longueur  de  3,8 km,  empruntera  des  voies
communales  situées  sur  le  territoire  des  communes  de  Sainte  Agathe  la  Bouteresse  et  d’Arthun  (lieu
d’arrivée du parcours fermé). Les pilotes emprunteront ensuite, en parcours de liaison, une voie communale
parallèle à la RD 3008 entre le lieu dit les Rameaux (commune d’Arthun) et le domaine Bailly (commune de
Boen sur Lignon), soit une distance de 1,9 km.

  Les organisateurs se réservent la possibilité de rétablir les conditions de circulation et de stationnement
habituelles de manière anticipée.
   La signalisation appropriée sera mise en place afin d’assurer l’information préalable et la sécurité des
usagers, et sera retirée dès la fin de la manifestation par les organisateurs.
  Des signaleurs seront placés sur l’ensemble du parcours.
  Les véhicules seront pilotés par des licenciés de la Fédération Française de Sport Automobile ;
 Aucun chronométrage et aucun classement ne sera réalisé pour cette manifestation qui ne devra revêtir
aucun caractère de compétition, de vitesse et de maniabilité.

ARTICLE 3 :  Cette autorisation est  accordée sous réserve de la stricte application des dispositions des
décrets et arrêtés précités, ainsi que des mesures suivantes arrêtées par la Commission départementale de
sécurité routière et les services chargés de la surveillance de la circulation.

SECURITE DU PUBLIC ET DES CONCURRENTS

La sécurité générale de la manifestation sera assurée par l’organisateur sous son entière responsabilité.
Les points d'accès aux véhicules pour les candidats aux baptêmes et à l'initiation devront être contrôlés par
un service d'ordre.
Aucun spectateur ne pourra accéder au circuit. Les zones interdites seront matérialisées par de la rubalise
rouge. Des affichettes indiqueront les zones interdites au public.
Les emplacements du public se situeront en retrait de la piste et suffisamment éloignées du parcours pour
qu’en aucun cas un véhicule ne puisse atteindre les spectateurs.
Les accès à la zone où se situeront le public et les véhicules devront être sécurisés à l’aide de plots en béton
formant chicane ou de véhicules de type fourgonnette placés en travers de la voie.
L'organisateur  réunira  avant  la  manifestation,  les  signaleurs  et  les  participants  qui  seront  informés  des
consignes  de sécurité  et  du contenu de l'arrêté  préfectoral  autorisant  la  manifestation.  A cette  occasion,
l'organisateur rappellera leur mission aux signaleurs qui devront être titulaires du permis de conduire.
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PARKING DU PUBLIC
Un fléchage des accès réservés aux spectateurs sera mis en place.
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, les déviations et le jalonnement de celles-ci seront mis en place par et aux
frais des organisateurs et devront être conformes aux dispositions du Code de la Route.

ACCES A LA PISTE
Les  zones  d’évolution  seront  réservées  exclusivement  aux  concurrents,  aux  mécaniciens  ainsi  qu’aux
organisateurs; ces derniers auront l'entière responsabilité du contrôle des entrées et des sorties de ces zones.
Les  personnes  candidates  aux  baptêmes  ou  à  l'initiation  n’accéderont  dans  le  véhicule  que  sous  la
surveillance du pilote et des personnes chargées de la sécurité. 
Les  mineurs  qui  souhaiteraient  monter  dans  les  véhicules  devront  présenter  aux  organisateurs  une
autorisation signée des parents ou du représentant légal. Les candidats devront être équipés d'un casque et
maintenus par un harnais. Les organisateurs se réserveront le droit de refuser l'accès aux véhicules de rallye à
toute personne dont la sécurité ne pourrait être assurée.

Les signaleurs désignés par les organisateurs devront être en nombre suffisant pour assurer la discipline
interne de la manifestation. Ils seront équipés chacun de chasuble réfléchissante, radio HF, liaison PC, sifflet,
drapeaux jaune et rouge et extincteurs à eau et à poudre. Ils devront couvrir visuellement toutes les portions
du circuit. Des barrières et des bottes de paille devront être déposées aux endroits tenus par les signaleurs.

SERVICE D'INCENDIE
Des  extincteurs  pour  feux d'hydrocarbures  devront  être  répartis  sur  le  circuit  (un  par  poste),  et  sur  les
parkings  où  seront  stationnés  les  véhicules  utilisés  pour  les  baptêmes,  les  responsables  de  leur
fonctionnement seront désignés par les organisateurs. 

SERVICE SANITAIRE 

Un poste de secours sera installé à proximité immédiate du circuit et organisé de façon telle que l’évacuation
éventuelle des blessés puisse s’effectuer sans encombre. Les voies d’accès pour les secours devront être en
permanence laissées libres.
Le dispositif de secours comprendra : 
 un médecin : docteur Pierre BAYLE,
 un véhicule de secours et d’assistance aux victimes (VSAV) équipé de tout son matériel  fourni par le centre
d’incendie et de secours de Boen sur Lignon. En cas de départ de l’ambulance, la manifestation devra être
arrêtée jusqu’à son retour.
Les organisateurs avertiront le SAMU et le Directeur de l’hôpital le plus proche que les blessés éventuels
seront dirigés sur leurs services.
Le responsable  de la manifestation 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. 

ARTICLE 4 : Les organisateurs devront informer individuellement les riverains de cette manifestation et
leur donner les consignes de sécurité à respecter. Une signalisation appropriée devra être prévue en amont
des diverses voies menant aux zones d'évolution pour informer quelques jours avant la manifestation les
usagers  des  rues  interdites  à  la  circulation.  Si  ceux-ci  veulent  sortir  de  leur  résidence,  les  voitures  de
compétition  devront  être  impérativement  arrêtées.  Des  panneaux  avec  sens  obligatoire  jalonneront  le
parcours plus particulièrement près des zones habitées. 
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ARTICLE 5 : La  présente  autorisation  est  délivrée  sous  réserve  que  le  service  d'ordre  nécessaire  au
déroulement normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la manifestation.

ARTICLE 6 : Avant  le  déroulement  de la  manifestation,  l’organisateur  devra  procéder  à  une visite  du
parcours en vue de contrôler  que toutes les mesures de sécurité ont  été prises.  A l'issue de cette visite,
l'organisateur technique Mme Marie Laure PARDON et Michel VERNIN signeront une attestation avant le
départ  des  baptêmes.  Cette  attestation  sera  envoyée  à  l’adresse  électronique  suivante :  pref-epreuves-
sportives- montbrison@loire.gouv.fr 

ARTICLE 7 : S'il apparaît que les conditions de sécurité prévues au présent arrêté ne sont pas remplies, il
appartient  aux  représentants  des  forces  de  l'ordre  d'en  rendre  compte  sans  délai  au  membre  du  corps
préfectoral de permanence, afin d'obtenir une suspension voire une interdiction de l'épreuve. Ils en avisent
également le ou les Maires des communes concernées, afin qu'ils usent des pouvoirs de police dont ils sont
investis aux termes de l'article L. 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, 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  8   :  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 9 : Toutes dispositions devront être prises pour que le déroulement de la manifestation ne nuise
pas à la propreté du site. La tonalité des haut-parleurs ne devra apporter aucune gêne aux riverains.
En ce qui concerne les émissions sonores, l'utilisation des structures et les activités annexes devront respecter
en  permanence,  sur  les  propriétés  habitées  de  tiers  voisin,  les  valeurs  d'émergence  admises  par  la
réglementation relative aux bruits de voisinage, dont les articles R 1334.32 et R 1334.33 du Code de la Santé
Publique.

ARTICLE 10 :  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 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’État, 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,  verglas,  neige  importante,  etc...),  la
manifestation devra être annulée.
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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 du présent arrêté sera adressé 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
 Mme le Maire d’Arthun
 MM les Maires de Boen sur Lignon et Sainte Agathe la Bouteresse. 
 M. le Colonel, Commandant le Groupement de Gendarmerie de la Loire (EDSR)
 M. le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours
 M. le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale
 Mme. la Directrice Départementale des Territoires
 M. le Directeur du SAMU 42
 M. Daniel BERTHON, Délégué de la Fédération Française de 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 Entreprises 
 M. Philippe MARCHAND, Président de l’association « TEAM FIFI SPORT »
 Mme Karine DECORMES, Présidente de l’association «  Les Amis d’Anthony »

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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ARRETE N°2019 / 00038 PAT du 25 octobre 2019 
modifiant l’arrêté n°2018/00054 PAT du 19 octobre 2018 portant renouvellement de la composition de

la commission départementale chargée d’établir la liste d’aptitude aux fonctions de commissaire
enquêteur

Le préfet de la Loire

VU le code de justice administrative ;
VU le code de l’environnement ;
VU la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement ;
VU le décret n°2011-1236 du 4 octobre 2011 ;
VU l’arrêté  n°2018/00054  PAT  du  19  octobre  2018  portant  renouvellement  de  la  composition  de  la
commission permanente chargée d’établir la liste d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur ; 
VU le courrier du 16 avril 2019 du conseil départemental des associations familiales laïques de la Loire ; 
VU l’arrêté n°17-16 du 22 février 2017 portant organisation des services de la préfecture de la Loire ; 
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 Monsieur Évence RICHARD, préfet de la Loire ;
VU le décret du 1er juillet 2019 nommant Monsieur Thomas MICHAUD, secrétaire général de la préfecture
de la Loire ; 
VU l’arrêté n° 19-56 du 16 juillet 2019, portant délégation permanente de signature à Monsieur Thomas
MICHAUD, secrétaire général de la préfecture de la Loire ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire

ARRETE :

Article  1er :  L’article  1er de  l’arrêté  préfectoral  n°2018/00054  PAT  du  19  octobre  2018  portant
renouvellement de la composition de la commission départementale chargée d’établir la liste d’aptitude aux
fonctions  de  commissaire  enquêteur  est  modifié  comme  suit  s’agissant  des  personnalités  qualifiées :
Monsieur Lucien MOULLIER en lieu et place de Monsieur Jean-Claude LECLERC.

Le reste de l’article est sans changement.

Article 2     : Les autres articles de l’arrêté préfectoral n°2018/00054 PAT du 19 octobre 2018 susvisé sont sans
changement.

Article 3     : Le président du tribunal administratif de Lyon et le secrétaire général de la préfecture de la Loire
sont  chargés  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
préfecture de la Loire, et dont copie sera adressée à chacun des membres de la commission précitée.

Fait à Saint-Etienne, le 25 octobre 2019 

Pour le préfet et par délégation
Le secrétaire général, 

SIGNE : Thomas MICHAUD
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Arrêté n° 19-76 du 29 octobre 2019 désignant M. Christian

ABRARD, sous-préfet de Roanne, pour assurer la

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

le mercredi 30 octobre 2019 de 7 heures à 21 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 octobre 2019
Sous le n° 19-76

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 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 le décret du 1er juillet 2019 nommant M. Thomas MICHAUD, secrétaire général de la préfecture
de la Loire ;

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 le mercredi 30 octobre 2019 de 7 heures à 21 heures ;

A R R Ê T E

Article 1er :  M.  Christian ABRARD, sous-préfet de Roanne, assurera la suppléance du préfet de la
Loire le mercredi 30 octobre 2019 de 7 heures à 21 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 octobre 2019

Le préfet,

Signé Evence RICHARD
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Arrêté n° SPR 235/2019 portant modification de l'arrêté  n°

SPR 04/2019 relatif à la commission de contrôle des listes

électorales pour la commune d'Urbise
Arrêté n° SPR 235/2019 portant modification de l'arrêté  n° SPR 04/2019 relatif à la commission

de contrôle des listes électorales pour la commune d'Urbise
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES COLLECTIVITES
ET DES ACTIONS TERRITORIALES

Section des Collectivités territoriales
de L'Aménagement du Territoire et des Elections

Affaire suivie par  Louis MARCEL
Courriel :  sp-roanne@loire.gouv.fr

Téléphone :  04 77 23 64 64
Télécopie  :  04 77 71 42 78

Arrêté n° SPR  235/2019
portant modification de l'arrêté n° SPR 04/2019

pour la commune de Urbise

Le Sous Préfet de Roanne,

Vu le code électoral, notamment les articles L19 et R7 ;

Vu l'arrêté  préfectoral  n°19-69 du 07 octobre  2019 portant  délégation  de signature à  Monsieur
Christian ABRARD, Sous-Préfet de Roanne ;

Vu l'arrêté  préfectoral  n°  SPR  04/2019  portant  nomination  des  membres  des  commissions  de
contrôle chargées de la régularité des listes électorales dans les communes de l'arrondissmeent de
Roanne ;

Vu le courriel de Monsieur le Maire de Urbise informant du décès de Monsieur Bruno SEUILLET,
délégué au sein de la commission de contrôle  de sa commune ainsi que sa proposition pour le
remplacer ;

Considérant qu’il convient de nommer, dans chaque commune, les membres des commissions de
contrôle chargées de la régularité des listes électorales pour une durée de trois ans et après chaque
renouvellement intégral du conseil municipal ;

A R R E T E

Article 1 :

Sont désignés, pour trois ans, membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des
listes électorales de Urbise, les personnes dont les noms figurent dans le tableau :

Commune Urbise

Canton Renaison

Conseiller Municipal Monsieur Mickaël COPPERE

Délégué du Préfet Monsieur Bernard MALBRUNOT

Délégué du Tribunal de Grande Instance Monsieur Roger PEGUET
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Article 2 :

Le sous préfet de Roanne et le maire de Urbise, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Loire.

A Roanne, le 23 octobre 2019

Le Sous-Préfet de Roanne

signé

Christian ABRARD
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20190920  Arr intérim 2019-07-0059 MUT BAROU ehpad
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20190920 Arr intérim 2019-07-0058 MUT BALAJAS
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