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42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la

Loire

42-2016-11-29-002

AP DT16 reserves domaine public fluvial 2017 2021

arrêté fixant les réserves de pêche sur le domaine public fluvial
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42_Préf_Préfecture de la Loire

42-2016-06-08-007

115 FEURS

Avis favorable de la CDAC du 8 juin 2016 à la demande de PC 042 094 16R 0008 de la SCI DES

SABLES pour la création d'un ensemble commercial d'une surface totale de vente de 3 000 m²

situé zone commerciale Les Prévoriaux à FEURS
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PRÉFET  DE LA LOIRE

PREFECTURE

DIRECTION  DES COLLECTIVITÉS ET DU
DÉVELOPPEMENT  LOCAL

Saint-Etienne, le 8 juin 2016

Bureau du développement et de l'économie

Secrétariat de la  CDAC
pref-cdac42@loire.gouv.fr

Affaire suivie par : Claire DREVET
Téléphone : 04 77 48 48 75
Télécopie :  04 77 48 45 60

AMENAGEMENT COMMERCIAL

Au cours de sa réunion du 8 juin 2016, la Commission Départementale d'Aménagement Commercial de la
Loire a décidé par 4 voix pour et 2 abstentions :
4 voix pour : Mme FRAISSE, M. FLAMAND, M. MOULLIER, M DIMIER
2 abstentions pour : Mme CROSATO, M. JACOB
de donner un avis favorable au volet commercial de la demande de PC n° 042 094 16R 0008 déposée par la
SCI LES SABLES, domiciliée au 117, rue Garibaldi à Lyon, représentée par M. Thierry LEVEQUE, en vue
de la création d’un ensemble commercial d’une surface de vente totale dédié à une activité non alimentaire,
composé d’une cellule de 1 300 m² et d’une cellule de 1 700 m², situé au sein de la zone commerciale les
Prévoriaux à FEURS. 

Cet  avis  peut  faire  l'objet  d'un  recours  devant  la  Commission  Nationale  d'Aménagement  Commercial
(Bureau  de  l'Aménagement  Commercial-Direction  générale  des  Entreprises-Ministère  de  l’économie,  du
redressement productif et du numérique-61, boulevard Vincent Auriol-75703 PARIS cedex 13) dans le délai
d'un mois. 

Fait à Saint-Etienne, le 8 juin 2016

 Le Président de la Commission
   Départementale d'Aménagement Commercial

                Gérard LACROIX

ADRESSE POSTALE :  2 Rue Charles de Gaulle  - 42022 SAINT-ETIENNE cedex 1  - Téléphone 04 77 48 48 48 – Télecopie 04 77 21 65 83
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ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE

A MONSIEUR MICHEL HUPAYS

DIRECTEUR DE LA SÉCURITÉ DE L'AVIATION

CIVILE CENTRE EST 
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PRÉFET DE LA LOIRE

SERVICES DES MOYENS ET DE LA LOGISTIQUE 

Bureau de la Coordination Interministérielle

          Affaire suivie par : Josiane MARTIN
        Courriel : josiane.martin  @  loire.gouv.fr
                      Tél.: 04 77 48 45 23 
                      Fax : 04 77 21 65 83

Enregistré le 30/11/2016
sous le n°16-146

ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE
A

MONSIEUR MICHEL HUPAYS
DIRECTEUR DE LA SÉCURITÉ DE L'AVIATION CIVILE CENTRE EST

Le Préfet de la Loire

VU le code des transports,

VU le code de l'aviation civile,

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

VU la loi d’orientation n° 92-125 du 6 fevrier 1992 modifiee relative à l’administration territoriale
de la Republique,

VU la loi n° 2004-809 du 13 aout 2004 relative aux libertes et responsabilites locales,

VU le  décret  97-34  du  15  janvier  1997  modifié  relatif  à  la  déconcentration  des  décisions
administratives individuelles,

VU le décret 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'équipement, des
transports  et  du  logement  du  1°  de  l'article  2  du  décret  97-34 du 15 janvier  1997 relatif  à  la
déconcentration des décisions administratives individuelles,

VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif au pouvoir des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l’État dans les régions et départements,

VU  le   décret  2008-1299  du  11  décembre  2008  modifié  créant  la  direction  de  la  sécurité  de
l'aviation civile,

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

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

VU l'arrêté  du  23  septembre  2010,  nommant  M.  Michel  HUPAYS Directeur  de  la  sécurité  de
l'aviation civile Centre-Est,

SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire Général,

ADRESSE POSTALE : 2 rue Charles de Gaulle - CS12241 - 42022 SAINT-ETIENNE Cedex 1- Téléphone 04 77 48 48 48 - Télécopie 04 77 21 65 83
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ARRETE

ARTICLE 1 - Délégation de signature est donnée, à M. Michel HUPAYS, Directeur de la sécurité
de l’aviation civile Centre-Est, à l'effet de signer au nom du Préfet de la Loire, dans le cadre de ses
attributions et compétences, les décisions suivantes :

N° Nature de la décision Références

1 Rétention d’aéronef français ou étrangers qui ne
remplit pas les conditions prévues par le code des
transports et par le livre 1er du code de l’aviation
civile pour se livrer à la circulation aérienne ou
dont le pilote a commis une infraction au sens de
ces codes 

Article  L.6231-1  et  6231-2  du  code  des
transports

2 Décisions  prescrivant  le  balisage  de  tous  les
obstacles  jugés  dangereux  pour  la  navigation
aérienne ;
Décisions  prescrivant  l'établissement  de
dispositifs visuels ou radioélectriques d'aide à la
navigation aérienne ;
Décisions de suppression ou de modification de
dispositifs visuels de nature à créer une confusion
avec les aides visuelles à la navigation aérienne

Article L 6351-6 du code des transports

3 Les  autorisations  au  créateur  d'un  aérodrome
privé  ou  à  usage  restreint  d'équiper  celui-ci
d'aides  lumineuses  ou  radioélectriques  à  la
navigation aérienne ou de tous autres dispositifs
de télécommunications aéronautiques

Articles  D.232-4  et  D.233-4  du  code  de
l'aviation civile

4 Décisions de délivrance des titres de circulation
permettant l'accès et la circulation en zone coté
piste ou en zone de sûreté à l'accès réglementé
des aérodromes

Articles R.213-3-2 et R.213-3-3 du code de
l'aviation civile

5 Dérogations  aux  hauteurs  minimales  de  vol
imposées  par  la  réglementation,  en  dehors  du
survol  des  agglomérations,  ou  des
rassemblements  de  personnes  ou  d’animaux  en
plein air, ou le survol de certaines installations ou
établissements

Règlement de la circulation aérienne 

6 Autorisations,  dans  les  zones  grevées  de
servitudes  aéronautiques,  d'installations  et
équipements  concourant  à  la  sécurité  de  la
navigation aérienne et du transport aérien public,
ainsi que d'installations nécessaires à la conduite
de travaux pour une durée limitée

Article  D  242-8  et  D  242-9  du  code  de
l’aviation civile

7 Autorisation de voltige aérienne Règlement de la circulation aérienne ;
Arrêté  du  10  février  1958  portant
réglementation de la voltige aérienne pour
les aéronefs civils

8 Autorisation d’apposer des marques distinctives
sur les hôpitaux et autres établissements pour en
interdire le survol à basse altitude 

Arrêté  du  15  juin  1959  précisant  les
marques  distinctives  à  apposer  sur  les
hôpitaux,  centres  de  repos  ou  autres
établissements  ou  exploitations,  pour  en
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interdire le survol à basse altitude
9 Autorisation de re-décollage d’aéronefs ayant été

contraints  de  se  poser  hors  d’un  aérodrome
régulièrement établi 

Article  D.  132-2  du  code  de  l’aviation
civile

10 Les  délivrances  des  licences  d'exploitation  des
stations d'émission radio du service aéronautique

Article  D .133-19-3 du code de l'aviation
civile11

11 Décisions d'agrément, de suspension ou de retrait
d'agrément  d'organisme  de  services  d'assistance
en escale sur les aérodromes

Articles L.6326-1 du code des transports et
R.216-14 du code de l'aviation civile12

12 Décisions  de validation  des  acquis,  d'octroi,  de
retrait,  ou  de  suspension  des  agréments  des
personnels chargés du service de sauvetage et de
lutte contre l'incendie

Article  D.213-1-6  du  code  de  l'aviation
civile

13 Les documents relatifs au contrôle du respect des
dispositions applicables au service de sauvetage
et  de  lutte  contre  l'incendie  par  les  exploitants
d'aérodromes ou les organismes auxquels ils ont
confié  leur  service,  ainsi  que  ceux  relatifs  au
contrôle du respect des dispositions relatives à la
mise  en  œuvre  de  la  prévention  et  de  la  lutte
contre  le  péril  animalier  par  les  exploitants
d'aérodromes

Articles D.213-1-10, D.213-1-12 et D.213-
1-23 du code de l'aviation civile

ARTICLE 2 - Sont exclus de la délégation consentie par le présent arrêté :
- les mémoires en défense présentés au nom de l’État à l’occasion des recours formés devant les
juridictions administratives et nés de l’activité de la sécurité de l’aviation civile Centre-Est, ainsi
que, dans les cas de procédure d’urgence prévus au livre V du code de la justice ;
- les correspondances avec les parlementaires, les anciens ministres, les conseillers régionaux et
départementaux, les présidents des associations des maires et les maires ;
- les conventions avec les collectivités territoriales et leurs établissements publics ;
- les correspondances entrant dans le cadre de la négociation du contrat de projets.

ARTICLE  3  - En  cas  d’absence  ou  d’indisponibilité  de  M.  Michel  HUPAYS,  délégation  est
consentie aux agents placés sous son autorité, listés ci-dessous, dans les limites de leurs attributions,
à l’effet de signer les actes ou décisions prévues à l’article 1 :

– M. Jean TEILLET, chef du département surveillance et régulation, pour les § 1 à 13 inclus ; 
– M. Guilhem MAGOUTIER, chef de la division sûreté, pour le § 4 ;
– Mme Nadine BIOLLEY, adjointe au chef de la division sûreté, pour le § 4 ;
– Mme Christine GALTIER, assistante à la division sûreté, pour le § 4 ;
– MM. Arnaud BORD, Claude GRÉMY, Laurent LASSASSEIGNE, Sami MAÏT assistants à

la division sûreté, pour le § 4 ;
– M. Thierry LHOMMEAU, chef de la division transport aérien, pour le § 1 ;
– Mme  Géraldine  MARCHAND-DEMONCHEAUX,  chef  de  la  division  régulation  et

développement durable pour les § 6 et 11 ;
– M.Patrick BRONNER, Adjoint au chef de la division régulation et développement durable

pour les § 6 et 11 ;
– Mme Carole SOUFFLET, chef de la division aéroports et navigation aérienne, pour les § 12

et 13 ;
– M Sylvain MOLE, chef de la division aviation générale pour les § 5 et 7.

ADRESSE POSTALE : 2 rue Charles de Gaulle - CS12241 - 42022 SAINT-ETIENNE Cedex 1- Téléphone 04 77 48 48 48 - Télécopie 04 77 21 65 83
SITE INTERNET : www.loire.gouv.fr

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2016-11-30-010 - ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR MICHEL HUPAYS
DIRECTEUR DE LA SÉCURITÉ DE L'AVIATION CIVILE CENTRE EST 13



ARTICLE 4 - Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté n°16-86 du 21 mars 2016.

ARTICLE 5  - Le Secrétaire Général de la préfecture et le Directeur de la sécurité de l’aviation
civile Centre-Est sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire.

Fait à Saint-Étienne, le 30 novembre 2016                     

Le Préfet,

Evence RICHARD
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CDAC ens comm STEEL

Avis favorable de la CDAC du 20 octobre 2016 aux demandes de PC déposées par la SCI Pont de

l'Âne relatives à la création de l'ensemble commercial STEEL d'une surface de vente de 52 514 m²

situé ZAC Pont de l'Âne à St Jean Bonnefonds et St Etienne
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PRÉFET  DE LA LOIRE

PREFECTURE

DIRECTION  DES COLLECTIVITÉS ET DU
DÉVELOPPEMENT  LOCAL

Saint-Etienne, le 20 octobre 2016

Bureau du développement et de l'économie

Secrétariat de la  CDAC
pref-cdac42@loire.gouv.fr

AMENAGEMENT COMMERCIAL

Au cours de la réunion du 20 octobre 2016, la Commission Départementale d'Aménagement Commercial de
la Loire a décidé par 11 voix pour :
M.  CHAVANNE,  M.  THIZY,  Mme FAYOLLE,  M.  JOLY,  M.  FLAMAND,  M.  LAURENDON,  Mme
ROKTOPF, M. GIRODON, M. DIMIER, M. JANIN, Mme LESPINAT,
de donner un avis favorable aux demandes de permis de construire n° 042 237 16 S 0011 et n° 042 218 16 O
102, déposée en mairies de Saint-Jean-Bonnefonds et Saint-Etienne par la SCI Pont de l’Âne domiciliée 105,
rue Anatole France et représentée par M. Maurice BANSAY, pour la création d’un ensemble commercial
d’une surface de vente totale de 52 514 m²,  situé ZAC Pont de l’Âne sur les communes de Saint-Jean-
Bonnefonds et Saint-Etienne. Le projet se compose de 30 moyennes surfaces de secteur 2 représentant une
surface de vente totale de 49 537 m², et de 16 boutiques représentant une surface de vente totale de 2 977 m².

Cet  avis  peut  faire  l'objet  d'un  recours  devant  la  Commission  Nationale  d'Aménagement  Commercial
(Bureau de l'Aménagement Commercial - Direction générale des Entreprises - Ministère de l’économie, du
redressement productif et du numérique - 61, boulevard Vincent Auriol - 75703 PARIS cedex 13) dans le
délai d'un mois. 

   Fait à Saint-Etienne, le 20 octobre 2016

 Le Président de la Commission
   Départementale d'Aménagement Commercial

                Gérard LACROIX
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CYCLO CROSS DE FRAISSES
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ARRETE DU 1er DECEMBRE 2016 PORTANT AUTORISATION DE L'EPREUVE CYCLISTE DENOMMEE
« CYCLO CROSS DE NOËL » LE 24 DECEMBRE 2016

LE PRÉFET DE LA LOIRE

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

VU le code de la route et notamment ses articles R. 411-18, R.411-29, R. 411.30 et R. 411.31 ;

VU le code du sport  et  notamment ses articles L. 331-5 à L. 332-21, R. 331-3 à R. 331-4,
R. 331-6 à R 331-17-1, D. 331-5 ;

VU le règlement type des épreuves cyclistes sur voie publique, notamment le chapitre 4.3 traitant
des structures de secours ;

VU la demande formulée par M. Lucien BERTHOLLET, responsable du club Vélo Sport de
Fraisses,  dont  le  siège  social  est  situé  4 impasse  de  l'Emoureau 42490 FRAISSES,  en vue
d'obtenir  l'autorisation  d'organiser,  le  24  décembre  2016,  l'épreuve  cycliste  dénommée
« Cyclo-cross de Noël » ;

VU le règlement de la manifestation ;

VU le  contrat  d'assurance conforme aux dispositions  du code du sport  relatives  aux polices
d'assurances des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique ;
 
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 l'arrêté en date du 17 novembre 2016 pris par M. le maire de Fraisses afin de réglementer la
circulation durant l'épreuve ;

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

SUR la proposition de M. le secrétaire général de la préfecture ;

A R R E T E

ARTICLE 1 : L'association « Vélo Sport de Fraisses », représentée par son président, M. Lucien
BERTHOLLET, est autorisée à organiser le 24 décembre 2016, l'épreuve cycliste dénommée
« Cyclo-cross de Noël », suivant l’itinéraire ci-annexé sous réserve que les mesures de sécurité
soient effectives et conformes au cahier des charges de la fédération française de cyclisme et
notamment le port du casque à coque rigide rendu obligatoire.

Cette épreuve comporte un circuit de 1,767 km à parcourir pendant 1 heure. La course se déroule
de 13h30 à 17h00.

ARTICLE  2 :  La  sécurité  de  l'épreuve  sera  assurée  par  l'organisateur  sous  son  entière
responsabilité.  Il  devra  à  cet  effet  disposer  d'au  moins  9  signaleurs  placés  en  tout  point

2, rue Charles-de-Gaulle – CS 12241 - 42022 SAINT-ETIENNE cedex 1 - Téléphone  04.77.48.48.48 -  Fax 04.77.21.65.83 - www.loire.pref.gouv.fr
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dangereux et à chaque carrefour des voies débouchant sur le parcours. La liste des signaleurs est
annexée au présent arrêté.

La circulation sera interdite sur le parcours conformément aux dispositions prises par l'arrêté
susvisé de M. le maire de Fraisses.

Une équipe de secouristes de l'ADPC 42 de Roche la Molière sera sur place et assurera les
premiers secours.

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

1. L'organisateur de la course sollicite auprès du centre de traitement de l’alerte (CTA) par
téléphone (18) les secours nécessaires au sinistre.

2. Le CTA déclenche le ou les centres d'incendie et de secours concernés et informe le centre
15 

3. Les  secours  se  rendent  au  point  de  rendez  vous  fixé  par  le  CTA  en  liaison  avec
l'organisateur.

ARTICLE  3 :  Les  signaleurs  désignés  pour  indiquer  la  priorité  de  passage  de  cette
manifestation devront être identifiables par les usagers de la route au moyen d'un gilet haute
visibilité et être en capacité de produire une copie de l'arrêté préfectoral. Ils devront être en
mesure  d'accomplir  leur  mission  1/4  d'heure  au  moins,  1/2  heure  au  plus  avant  le  passage
théorique de l'épreuve. Ils devront être majeurs et titulaires du permis de conduire ; il appartient
à l'organisateur de le vérifier.

Les signaleurs ne disposent d'aucun pouvoir  de police et  ne peuvent,  en aucun cas et  d'une
quelconque manière, s'opposer à la circulation ou au passage d'un usager qui ne respecterait pas
cette priorité. Toutefois, dans pareille situation, ils doivent en rendre compte immédiatement et
avec le plus de précisions possibles à l'officier ou à l'agent de police judiciaire le plus proche,
présent sur la course.

La signalisation utilisée est celle qui sert à régler manuellement la circulation, à savoir : piquet
mobile  à deux faces,  modèle  K10. Pourront  en outre être  utilisés  les  barrages (modèle K2)
signalant un obstacle de caractère temporaire et sur lesquels le mot "COURSE" sera inscrit.
ARTICLE 4 : La présente autorisation est délivrée sous réserve que le service d'ordre nécessaire
au déroulement normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la
manifestation.

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.

ARTICLE 5 :  A l'issue de cette visite, ainsi que durant tout le déroulement de l'épreuve, s'il
apparaît  que  les  conditions  de  sécurité  prévues  au  présent  arrêté  ne  sont  pas  remplies,  il
appartient au responsable des forces de l'ordre de faire suspendre ou d'arrêter le déroulement de
l'épreuve et d'en informer sans tarder le membre du corps préfectoral de permanence. Il en avise
également le ou les maires des communes concernées, afin qu'ils usent des pouvoirs de police
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dont  ils  sont  investis  aux  termes  de  l'article  L.  2215-1  du  code  général  des  collectivités
territoriales.

ARTICLE 6 : Avant le départ de l'épreuve, l'organisateur s'assurera que les concurrents sont,
soit titulaires d'une licence délivrée par la fédération agréée, soit en possession d'un certificat
médical de non contre-indication à la pratique de la course cycliste établi  par un médecin et
datant de moins d'un an.

ARTICLE 7 : Avant le signal de départ, l'organisateur rappellera aux participants qu'ils doivent
sous leur responsabilité, respecter la réglementation des courses cyclistes sur route et notamment
courir  sur  la  partie  droite  de  la  chaussée,  éviter  tous  les  risques  d'accident  et  observer
rigoureusement  les arrêtés réglementant  la  circulation  et  le  stationnement  sur  les  communes
traversées.

ARTICLE  8 : L'organisateur  est  débiteur  envers  l'Etat  et  les  collectivités  territoriales  des
redevances représentatives du coût de la mise en place du service d'ordre particulier pour assurer
la sécurité des spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la manifestation ainsi que,
le cas échéant, de sa préparation.

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

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

ARTICLE 9 : Protection des captages d’eau :

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

- dans le périmètre de protection immédiate toute activité, installation, dépôt est interdit ;
- dans les périmètres de protection rapprochée et  éloignée,  sont  applicables  les interdictions
et/ou les mesures fixées par : 

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

Prévention des nuisances sonores :

Les émissions sonores, l’utilisation des structures et les activités annexes doivent respecter, sur
les propriétés habitées de tiers voisins, les valeurs à l’émergence admises par la réglementation
relative aux bruits de voisinage (article R.1336-6 à R.1336-10 du code de la santé publique). Les
conditions d’exercice fixées par l’arrêté préfectoral autorisant la manifestation sportive ne font
pas obstacle à l’application des dispositions du code de la santé publique relatives à la protection
des captages d’eau et à la prévention des nuisances sonores.
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ARTICLE 10 : Il est formellement interdit :

- d'apposer des flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres et parapets
des ponts et de porter des inscriptions sur la chaussée ;
-  d'utiliser  des  haut-parleurs  montés  sur  quelque  véhicule  que  ce  soit,  des  trompes  à  sons
multiples, sirènes et sifflets, des avertisseurs lumineux à feux tournants ou intermittents.

ARTICLE 11 :  M. le  secrétaire général de la préfecture,  M. le  maire  de Fraisses,  Mme la
directrice départementale de la sécurité publique, M. le directeur départemental de la cohésion
sociale,  M.  le  directeur  départemental  des  services  d’incendie  et  de  secours,  ainsi  que
l'organisateur, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui
sera inséré au recueil des actes administratifs.

Saint-Etienne, le 1er décembre 2016
Pour le préfet
Et par délégation
Le secrétaire général
Gérard LACROIX
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ARRETE DU 1er DECEMBRE 2016 PORTANT AUTORISATION DE L'EPREUVE
DENOMMEE« CYCLO CROSS SOUVENIR JEAN DESGOUTTE » LE 18 DECEMBRE 2016

LE PRÉFET DE LA LOIRE

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

VU le code de la route et notamment ses articles R. 411-18, R.411-29, R. 411.30 et R. 411.31 ;

VU le code du sport et notamment ses articles L. 331-5 à L. 332-21, R. 331-3 à R. 331-4, R. 331-6
à R 331-17-1, D. 331-5 ;

VU le règlement type des épreuves cyclistes sur voie publique, notamment le chapitre 4.3 traitant
des structures de secours ;

VU la  demande  formulée  par  M.  Joseph  ANDRE,  président  de  la  Roue  d'Or  du  Chambon
Feugerolles,  sise  26  rue  de  la  république  42500  Le  Chambon  Feugerolles,  en  vue  d'obtenir
l'autorisation d'organiser, le 18 décembre 2016, l'épreuve dénommée «Cyclo cross souvenir Jean
Desgoutte»; 

VU le règlement de la manifestation ;

VU le  contrat  d'assurance  conforme  aux  dispositions  du  code  du  sport  relatives  aux  polices
d'assurances des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique ;

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 l'arrêté pris par M. le maire de Saint Jean Bonnefonds en date du 18 novembre 2016 afin de
réglementer la circulation durant l'épreuve ;

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

SUR PROPOSITION de M. le secrétaire général de la préfecture ;
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A R R E T E

ARTICLE 1 : L'association la Roue d'Or du Chambon Feugerolles, représentée par son président,
M.  Joseph  ANDRE,  est  autorisée  à  organiser  le  18  décembre  2016,  l'épreuve  dénommée
« Cyclo cross souvenir Jean Desgoutte », suivant l’itinéraire ci-annexé sous réserve que les mesures
de  sécurité  soient  effectives  et  conformes  au  cahier  des  charges  de  la  fédération  française  de
cyclisme et notamment le port du casque à coque rigide rendu obligatoire.

Cette  épreuve  se  déroulera  sur  la  commune  de  Saint  Jean  Bonnefonds  sur  un  parcours  de
1,864 km de 13h00 à 17h00.
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ARTICLE 2 :  La circulation sera réglementée, conformément aux dispositions prises par l'arrêté
susvisé de M. le maire de Saint Jean Bonnefonds.

ARTICLE  3 :  La  sécurité  de  l'épreuve  sera  assurée  par  l'organisateur  sous  son  entière
responsabilité. Il devra à cet effet disposer d'au moins 6 signaleurs placés en tout point dangereux et
à chaque carrefour des voies débouchant sur le parcours.  La liste des signaleurs est annexée au
présent arrêté.

Les  concurrents  ne  bénéficiant  pas  de  l'usage  privatif  de  la  chaussée,  devront  respecter  les
prescriptions du code de la route.

Une équipe de secouristes de l'ADPC de Roche la Molière sera présente et assurera les premiers
secours.

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

1- L'organisateur sollicite auprès du centre de traitement de l’alerte (CTA) par téléphone (18) les
secours nécessaires au sinistre.

2- Le CTA déclenche le ou les centres d'incendie et de secours concernés et informe le centre 15.
3- Les secours se rendent au point de rendez-vous fixé par le CTA en liaison avec l'organisateur.

ARTICLE 4 : Les signaleurs désignés pour indiquer la priorité de passage de cette manifestation
devront être identifiables par les usagers de la route au moyen d'un gilet haute visibilité et être en
capacité de produire une copie de l'arrêté préfectoral. Ils devront être en mesure d'accomplir leur
mission 1/4 d'heure au moins, 1/2 heure au plus avant le passage théorique de l'épreuve. Ils devront
être majeurs et titulaires du permis de conduire ; il appartient à l'organisateur de le vérifier.

Les  signaleurs  ne  disposent  d'aucun  pouvoir  de  police  et  ne  peuvent,  en  aucun  cas  et  d'une
quelconque manière, s'opposer à la circulation ou au passage d'un usager qui ne respecterait pas
cette priorité. Toutefois, dans pareille situation, ils doivent en rendre compte immédiatement et avec
le plus de précisions possibles à l'officier ou à l'agent de police judiciaire le plus proche, présent sur
la course.

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

ARTICLE 5 : L'organisateur devra mettre en place à l’avant de la course, une voiture «pilote» qui
assurera le rôle «d’ouverture de course». Elle devra être équipée d’une plaque portant l’inscription
très lisible : «ATTENTION COURSE CYCLISTE» Elle circulera plusieurs centaines de mètres à
l’avant des coureurs, ses feux de croisement et de détresse allumés. Un autre véhicule dénommé
«voiture balai » portant à l’arrière un panneau «FIN DE COURSE» devra suivre obligatoirement le
dernier concurrent afin de permettre de préciser au service d’ordre et au public la fin de l’épreuve. 

Les véhicules désignés par l'organisateur pour suivre la manifestation devront être porteurs d’un
macaron spécial,  facilement  identifiable  par les forces de l’ordre et  circuler avec leurs feux de
croisement allumés. 
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Tous ces différents véhicules seront reliés entre eux et avec le service d’ordre s’il est intégré au 
dispositif, par radio.

ARTICLE 6 : 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. 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.

ARTICLE 7 :  A l'issue de cette  visite,  ainsi  que durant  tout  le  déroulement  de l'épreuve,  s'il
apparaît que les conditions de sécurité prévues au présent arrêté ne sont pas remplies, il appartient
au responsable des forces de l'ordre de faire suspendre ou d'arrêter le déroulement de l'épreuve et
d'en informer sans tarder le membre du corps préfectoral de permanence. Il en avise également le ou
les maires des communes concernées, afin qu'ils usent des pouvoirs de police dont ils sont investis
aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.

ARTICLE 8 : Avant le départ de l'épreuve, l'organisateur s'assurera que les concurrents sont, soit
titulaires d'une licence délivrée par la fédération agréée, soit en possession d'un certificat médical de
non contre-indication à la pratique des courses sur route établi par un médecin et datant de moins
d'un an.

ARTICLE 9 : Avant le signal de départ, l'organisateur rappellera aux participants qu'ils doivent
sous leur responsabilité, respecter la réglementation des courses cyclistes sur route et notamment
courir  sur  la  partie  droite  de  la  chaussée,  éviter  tous  les  risques  d'accident  et  observer
rigoureusement l’arrêté réglementant la circulation et le stationnement sur la commune traversée.

ARTICLE  10 : L'organisateur  est  débiteur  envers  l'Etat  et  les  collectivités  territoriales  des
redevances représentatives du coût de la mise en place du service d'ordre particulier pour assurer la
sécurité des spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la manifestation ainsi que, le cas
échéant, de sa préparation.

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

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

ARTICLE 11 : Protection des captages d’eau :

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

les mesures fixées par : 
- la réglementation générale relative à la protection de la ressource en eau (loi sur 

l’eau et textes d’application),
- la réglementation spécifique relative à la protection des captages d’eau (code de la

santé  publique  et  arrêté(s)  préfectoral(aux)  et  rapports  géologiques  portant
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délimitation des périmètres de protection et fixation des mesures de protection des
captages).

Prévention des nuisances sonores :

Les émissions sonores, l’utilisation des structures et les activités annexes doivent respecter, sur les
propriétés habitées de tiers voisins, les valeurs à l’émergence admises par la réglementation relative
aux  bruits  de  voisinage  (article  R.  1336-6  à  R.  1336-10  du  code  de  la  santé  publique).  Les
conditions d’exercice fixées par l’arrêté préfectoral autorisant la manifestation sportive ne font pas
obstacle à l’application des dispositions du code de la santé publique relatives à la protection des
captages d’eau et à la prévention des nuisances sonores.

ARTICLE 12 : Il est formellement interdit :
– d'apposer  des  flèches  de  direction  sur  les  panneaux  de  signalisation,  bornes,  arbres  et

parapets des ponts et de porter des inscriptions sur la chaussée ;
– d'utiliser des haut-parleurs montés sur quelque véhicule que ce soit,  des trompes à sons

multiples, sirènes et sifflets, des avertisseurs lumineux à feux tournants ou intermittents.

ARTICLE  13 :  M.  le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Loire,  M.  le  maire  de
Saint Jean Bonnefonds, Mme la directrice départementale de la sécurité publique, M. le directeur
départemental de la cohésion sociale, M. le directeur départemental des services d’incendie et de
secours,  ainsi  que l'organisateur,  sont  chargés  chacun en ce qui  le  concerne,  de l'exécution  du
présent arrêté, qui sera inséré au recueil des actes administratifs.

Saint-Etienne, le 1er décembre 2016
Pour le préfet
Et par délégation
Le secrétaire général
Gérard LACROIX
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ARRETE DU 21 NOVEMBRE 2016 PORTANT AUTORISATION D'UNE EPREUVE DE COURSE
D'ORIENTATION DENOMMEE « LOST N° 2 » LE 10 DECEMBRE 2016

LE PRÉFET DE LA LOIRE

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

VU le code de la route et notamment ses articles R. 411-18, R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-31 ;

VU le code du sport et notamment ses articles L. 331-5 à L. 332-21, R. 331-3 à R. 331-4, R. 331-6
à R 331-17-1, D. 331-5 ;

VU la demande formulée par M. Jean-Baptiste BOURRIN, représentant le Comité Départemental
de Course d'Orientation de la Loire, 4 rue des 3 meules 42000 SAINT-ETIENNE, en vue d'obtenir
l'autorisation d'organiser le 10 décembre 2016, une épreuve de course d'orientation dénommée
« Lost n° 2 »;

VU le règlement de la manifestation ;

VU l'attestation  d'assurance conforme aux dispositions  du code du sport  relatives  aux polices
d'assurances des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique ;

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

SUR la proposition de M. le secrétaire général ;

A R R E T E

ARTICLE 1 :  Le  Comité  Départemental  de  Course  d'Orientation  de  la  Loire représenté  par
M.  Jean-Baptiste  BOURRIN,  est  autorisé  à  organiser,  le  10  décembre  2016,  une  course
d'orientation dénommée « Lost n° 2 », suivant la zone d'évolution ci-annexée, sous réserve que les
mesures de sécurité soient effectives et conformes au cahier des charges de la fédération française
de course d'orientation (FFCO).

Cette manifestation est une course d'orientation pédestre comprenant trois parcours : circuit A long
et technique, circuit B court et technique, circuit C court et facile.

ARTICLE  2 :  La  sécurité  de  l'épreuve  sera  assurée  par  les  organisateurs  sous  leur  entière
responsabilité. Ils devront être équipés de moyens de communication (radio + téléphone).

Les concurrents  ne devront  en aucun cas  pénétrer  sur des  parcelles  privées sans  avoir  obtenu
l'accord de leurs propriétaires.

MM. ou Mmes les maires des communes concernées, prendront, si nécessaire,  un arrêté afin de
réglementer la circulation et le stationnement pendant la manifestation.
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La RD 29  traversant  la  zone  d'évolution,  l'organisateur  devra  informer  les  participants  qu'ils
devront respecter strictement le code de la route. Une signalisation appropriée en amont et en aval
de la zone d'évolution sera mise en place sur cette route départementale.

En respect du règlement de la Fédération Française de Course d'Orientation et dans le cadre d'une
course départementale, les différents dispositifs de secours mis en place sont les suivants :

• téléphone portable et numéro des secours
• trousse de premiers secours
• numéro de téléphone de l'organisateur
• numéro de l'hôpital avec le service d'urgence le plus proche (CHU de Saint-Etienne)

APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS

Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s’avèrent insuffisants, les organisateurs
devront faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :

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

ARTICLE 3 : 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 4 :  Avant le  déroulement  de la  manifestation,  l'organisateur devra procéder à une
visite de la zone en vue de contrôler que toutes les mesures de sécurité ont été prises.

ARTICLE 5 :  A l'issue de cette visite,  ainsi que durant tout le déroulement de l'épreuve, s'il
apparaît que les conditions de sécurité prévues au présent arrêté ne sont pas remplies, il appartient
au responsable des forces de l'ordre de faire suspendre ou d'arrêter le déroulement de l'épreuve et
d'en informer sans tarder le membre du corps préfectoral de permanence. Il en avise également le
ou les maires des communes concernées, afin qu'ils usent des pouvoirs de police dont ils sont
investis aux termes de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.

ARTICLE 6 :  Avant le départ de l'épreuve, les organisateurs s'assureront que les concurrents
sont, soit titulaires d'une licence délivrée par la fédération agréée, soit en possession d'un certificat
médical de non contre-indication à la pratique de la course d'orientation établi par un médecin et
datant de moins d'un an.

ARTICLE 7 : Protection des captages d’eau :

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

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

Prévention des nuisances sonores :

Les émissions sonores, l’utilisation des structures et les activités annexes doivent respecter, sur les
propriétés  habitées  de  tiers  voisins,  les  valeurs  à  l’émergence  admises  par  la  réglementation
relative aux bruits de voisinage (article R. 1336-6 à R.1336-10 du code de la santé publique).

Les conditions d’exercice fixées par l’arrêté préfectoral autorisant la manifestation sportive ne
font  pas  obstacle  à  l’application  des  dispositions  du  code de la  santé  publique  relatives  à  la
protection des captages d’eau et à la prévention des nuisances sonores.

ARTICLE  8 :  L'organisateur  est  débiteur  envers  l'Etat  et  les  collectivités  territoriales  des
redevances représentatives du coût de la mise en place du service d'ordre particulier pour assurer
la sécurité des spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la manifestation ainsi que, le
cas échéant, de sa préparation.

L'organisateur a l'obligation de remettre en état les voies ouvertes à la circulation publique et leurs
dépendances dont il a obtenu l'usage privatif à l'occasion de la manifestation.
La distribution ou la vente d'imprimés ou d'objets à l'occasion d'une manifestation ne peut se faire
que dans  les  conditions  fixées  par  les  autorités  administratives  compétentes  avec  l'accord  de
l'organisateur et du ou des propriétaires des lieux.

ARTICLE 9 : Il est formellement interdit :

– d' apposer des flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres et parapets
des ponts ;

– de porter des inscriptions sur la chaussée. Seules les signalisations officielles sont tolérées.
L’autorité  gestionnaire  de  la  voirie  peut  demander  à  l’organisateur  le  paiement  des  frais
nécessaires à l’enlèvement des inscriptions et cela sans préjudice des poursuites pénales ;

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

ARTICLE 10 : M. le secrétaire général de la préfecture, MM. ou Mmes les maires des commune
traversées, M. le colonel, commandant le groupement de gendarmerie de la Loire, M. le directeur
départemental de la cohésion sociale, M. le directeur départemental des services d’incendie et de
secours, ainsi que les organisateurs, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté, qui sera inséré au recueil des actes administratifs.

Saint-Etienne, le 21 novembre 2016
Pour le préfet
Et par délégation
Le secrétaire général
Gérard LACROIX
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ARRETE DU 2 DECEMBRE 2016 PORTANT AUTORISATION DE L'EPREUVE PEDESTRE
DENOMMEE « LA SAINTE-LYON » LES 3 ET 4 DECEMBRE 2016

LE PRÉFET  DE LA LOIRE

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

VU le code de la route et notamment ses articles R. 411-18, R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-31 ;

VU le code du sport  et  notamment ses articles  L. 331-5 à L. 332-21, R. 331-3 à R. 331-4,
R. 331-6 à R 331-17-1, D. 331-5 ;

VU le  décret  n°  2015-1478  du  14  novembre  2015  modifiant  le  décret  n°  2015-1476  du
14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;

VU la  demande  formulée  par  M.  Pierre  SCHMUTZ,  représentant  l'association
« Le cyclotouriste » sise 19 rue du Bœuf à Lyon 5ème, en vue d'obtenir l'autorisation d'organiser
les 3 et 4 décembre 2016, l'épreuve pédestre dénommée « La Sainté Lyon » ;

VU le règlement de la manifestation ;

VU le  contrat  d'assurance conforme aux dispositions  du code du sport  relatives  aux polices
d'assurances des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique ;

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 l'avis de M. le préfet du Rhône, en date du 21 novembre 2016 ;

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

VU l'arrêté pris par M. le président du département de la Loire en date du 28 novembre 2016,
afin de réglementer provisoirement la circulation durant l'épreuve ;

VU l'arrêté  pris  par  M.  le  maire  de  Saint-Étienne  en  date  du  8  novembre  2016  afin  de
réglementer la circulation et le stationnement pendant le déroulement de l'épreuve ;

VU l'arrêté pris par M. le maire de Saint-Christo en Jarez en date du 8 novembre 2016 afin de
réglementer la circulation et le stationnement pendant le déroulement de l'épreuve ;

VU l'arrêté pris par M. le maire de Sorbiers en date du 25 novembre 2016 afin de réglementer la
circulation et le stationnement pendant le déroulement de l'épreuve ;

VU l'arrêté  pris  par  M.  le  Directeur  Interdépartemental  des  Routes  Centre  Est  en  date  du
1er décembre 2016 réglementant la circulation pendant l'épreuve ; 
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VU  les  avis  émis  par  les  membres  de la  Commission  Départementale  de Sécurité  Routière
-section épreuves sportives- réunis en séance le 24 novembre 2016 ;

VU le descriptif des mesures de sécurité transmis par l'organisateur ;

SUR la proposition de M. le secrétaire général de la préfecture ;

A R R E T E

ARTICLE 1 :  L'association « Le cyclotouriste  », représentée par M. Pierre SCHMUTZ, est
autorisée  à  organiser,  les  3  et  4  décembre  2016,  l'épreuve  pédestre  dénommée
« La Sainté Lyon », suivant l’itinéraire ci-annexé, sous réserve que les mesures de sécurité soient
effectives et conformes au cahier des charges de la fédération française d'athlétisme.

Quatre distances pour sept formules sont prévues :

• La Sainté-Lyon 72 km solo - départ le dimanche à 0h
• La SaintExpress 44 km solo - départ le samedi à 23h
• La Sainté Sprint 22 km solo - départ le samedi à 23h
• La Saintetic 12 km solo - départ le samedi à 23h de Chaponost
• La Sainté-Lyon 75 km relais 2 - départ le dimanche à 0h
• La Sainté-Lyon 75 km relais 3 - départ le dimanche à 0h
• La Sainté-Lyon 75 km relais 4 - départ le dimanche à 0h

ARTICLE  2 : La  sécurité  de  l'épreuve  sera  assurée  par  l'organisateur  sous  son  entière
responsabilité. Il devra à cet effet, disposer de 128 signaleurs placés en tout point dangereux de
l'itinéraire, et notamment à chaque intersection de voies. Des signaleurs seront positionnés avec
un véhicule sur chaque intersection, de la zone de départ jusqu'à la commune de La Talaudière
inclus. La liste des signaleurs est annexée au présent arrêté.

Le passage sur des terrains privés sera soumis à l’accord préalable des propriétaires.

Les concurrents ne bénéficiant pas de l’usage privatif de la chaussée, devront respecter le code
de  la  route.  Chaque  concurrent  aura  obligation  de  porter  une  chasuble,  dos  et  poitrine,
comportant une bande d'adhésif rétro réfléchissant homologuée, une lampe frontale, un bracelet
électronique,  une couverture de survie ainsi  qu'une fiche signalétique de sécurité  remise par
l'organisation et qu'il aura préalablement complétée.
Compte tenu des conditions climatiques changeantes à cette période de l'année, chaque
concurrent devra être équipé de manière adéquate afin de pas souffrir du froid.

L'assistance médicale sera assurée par la SARL « DOCK EVER », qui mettra à disposition des
moyens humains et matériels pour la sécurité de l'événement (médecins, secouristes, infirmiers,
ambulances).

La  bretelle  de  sortie  de  l'A72  de  l'échangeur  n°  15  « Méons » dans  le  sens  Saint-Etienne/
Clermont-Ferrand sera fermée à la circulation, conformément aux dispositions prises par l'arrêté
susvisé de M. le Directeur Interdépartemental des Routes Centre Est.
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La circulation et le stationnement sur le parcours de l'épreuve seront réglementés conformément
aux dispositions prises par les arrêtés susvisés de M. le président du département de la Loire et
des maires de Saint-Etienne, Sorbiers et Saint-Christo en Jarez.

Les  maires  des  autres  communes  concernées  prendront,  si  nécessaire,  des  arrêtés  afin  de
réglementer  la  circulation  et  le  stationnement  pendant  la  manifestation,  sur  leur  zone  de
compétence.

T  outes les intersections devront être prises en charge par des signaleurs.

APPEL ET MISE EN ŒUVRE DES SECOURS PUBLICS :
Lorsque les moyens de secours privés présents sur le site s’avèreront insuffisants, l'organisateur
devra faire appel aux secours publics dans les conditions suivantes :
1. L'organisateur de la course sollicite auprès du centre de traitement de l’alerte (CTA) par

téléphone (18) les secours nécessaires au sinistre.
2. Le CTA déclenche le ou les centres d'incendie et de secours concernés et informe le centre

15.
3. Les  secours  se  rendent  au  point  de  rendez-vous  fixé  par  le  CTA  en  liaison  avec

l'organisateur.

ARTICLE  3 :  Les  signaleurs  désignés  pour  indiquer  la  priorité  de  passage  de  cette
manifestation devront être identifiables par les usagers de la route au moyen d'un gilet haute
visibilité et être en capacité de produire une copie de l'arrêté préfectoral. Ils devront être en
mesure  d'accomplir  leur  mission  1/4  d'heure  au  moins,  1/2  heure  au  plus  avant  le  passage
théorique de l'épreuve. Ils devront être majeurs et titulaires du permis de conduire ; il appartient
à l'organisateur de le vérifier.

Les signaleurs ne disposent d'aucun pouvoir de police et  ne peuvent,  en aucun cas et  d'une
quelconque manière, s'opposer à la circulation ou au passage d'un usager qui ne respecterait pas
cette priorité. Toutefois, dans pareille situation, ils doivent en rendre compte immédiatement et
avec le plus de précisions possibles à l'officier ou à l'agent de police judiciaire le plus proche,
présent sur la course. 

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

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

ARTICLE 5 : Avant le déroulement de la manifestation, l'organisateur, devra procéder à une
visite du parcours en vue de contrôler que toutes les mesures de sécurité ont été prises.

ARTICLE 6 :  A l'issue de cette visite, ainsi que durant tout le déroulement de l'épreuve, s'il
apparaît  que  les  conditions  de  sécurité  prévues  au  présent  arrêté  ne  sont  pas  remplies,  il
appartient au responsable des forces de l'ordre de faire suspendre ou d'arrêter le déroulement de
l'épreuve et d'en informer sans tarder le membre du corps préfectoral de permanence. Il en avise
également le ou les maires des communes concernées, afin qu'ils usent des pouvoirs de police
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dont  ils  sont  investis  aux  termes  de  l'article  L.  2215-1  du  code  général  des  collectivités
territoriales.

L'organisateur  devra  également  prendre  en  compte  les  conditions  météorologiques  et
annuler la manifestation si la praticabilité du parcours s'avérait insuffisante, notamment
en cas de chutes de neige importantes.

ARTICLE 7 : Avant le départ de l'épreuve, l'organisateur s'assurera que les concurrents sont,
soit titulaires d'une licence délivrée par les fédérations agréées, soit en possession d'un certificat
médical de non contre-indication à la pratique des courses sur route établi par un médecin et
datant de moins d'un an.

ARTICLE 8 : Avant le signal de départ, l'organisateur rappellera aux participants qu'ils doivent
sous  leur  responsabilité,  respecter  la  réglementation  des  courses  pédestres  sur  route  et
notamment courir sur la partie droite de la chaussée, éviter tous les risques d'accident et observer
rigoureusement les arrêtés réglementant la circulation sur les communes traversées.

ARTICLE  9 :  L'organisateur  est  débiteur  envers  l'Etat  et  les  collectivités  territoriales  des
redevances représentatives du coût de la mise en place du service d'ordre particulier pour assurer
la sécurité des spectateurs et de la circulation lors du déroulement de la manifestation ainsi que,
le cas échéant, de sa préparation.

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

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

ARTICLE 10 : Protection des captages d’eau :

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

► Dans le périmètre de protection immédiate toute activité, installation, dépôt est interdit ;
► Dans les périmètres de protection rapprochée et éloignée, sont applicables les interdictions
et/ou les mesures fixées par :

- la réglementation générale relative à la protection de la ressource en eau (loi sur l’eau
et textes d’application)

- la réglementation spécifique relative à la protection des captages d’eau (code de la
santé publique, arrêtés préfectoraux et rapports géologiques portant délimitation des
périmètres de protection et fixation des mesures de protection des captages).

Prévention des nuisances sonores :

Les émissions sonores, l’utilisation des structures et les activités annexes doivent respecter, sur
les propriétés habitées de tiers voisins, les valeurs à l’émergence admises par la réglementation
relative aux bruits de voisinage (article R 1336-6 à R 1336-10 du code de la santé publique). Les
conditions d’exercice fixées par l’arrêté préfectoral autorisant la manifestation sportive ne font
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pas obstacle à l’application des dispositions du code de la santé publique relatives à la protection
des captages d’eau et à la prévention des nuisances sonores.

ARTICLE 11 : Il est formellement interdit :

- d'apposer des flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres et parapets
des ponts ;

- de porter des inscriptions sur la chaussée. Seules les signalisations officielles sont tolérées.
L’autorité  gestionnaire  de  la  voirie  peut  demander  à  l’organisateur  le  paiement  des  frais
nécessaires à l’enlèvement des inscriptions et cela sans préjudice des poursuites pénales ;

- aux motocyclistes  et  automobilistes,  autres que les organisateurs dûment  mandatés,  de se
joindre aux concurrents et ce, afin d'éviter les bousculades et les accidents qui pourraient en
résulter, notamment dans la traversée des agglomérations ;

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

Après  la  manifestation,  l'organisateur  devra  prendre  en  charge  le  nettoyage  et  le
débalisage sur la totalité de l'itinéraire.

ARTICLE 12 : M. le secrétaire général de la préfecture, M. le préfet de la région Auvergne
Rhône-Alpes,  préfet  du département  du Rhône, M. le président du département  de la Loire,
MM.  les  maires  des  communes  traversées,  M.  le  colonel  commandant  le  groupement  de
gendarmerie  de  la  Loire,  Mme  la  directrice  départementale  de  la  sécurité  publique,  M.  le
directeur  départemental  de  la  cohésion  sociale,  M.  le  directeur  départemental  des  services
d’incendie et de secours, ainsi que l'organisateur, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au recueil des actes administratifs.

Saint-Etienne, le 2 décembre 2016
Pour le préfet
Et par délégation
Le secrétaire général
Gérard LACROIX
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