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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION DÉPARTEMENTALE

DES FINANCES PUBLIQUES DE LA LOIRE
BP 20502

11 rue Mi-Carême

42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1

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

L'administrateur général des finances publiques 

Directeur départemental des finances publiques de la Loire par intérim

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

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

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

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

Vu  l’arrêté  préfectoral  du  26  juin  2018,  portant  délégation  de  signature  en  matière  d’ouverture  et  de
fermeture des services.

Arrête :

 

Article 1er – La trésorerie de Saint-Bonnet le Château sera exceptionnellement fermée au public le jeudi 2
août 2018.

 

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

A Saint-Etienne, le 2 août 2018

Le Directeur du Pôle Gestion Publique

Jean-Luc GRANDJACQUET
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Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 1er août 2018

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°DT-18-0645

Portant renouvellement de l'autorisation d'exploitation 

du tunnel du Rond-Point

Route nationale n°88

Commune de Saint-Étienne

Le préfet de la Loire

Vu la loi n°2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et des systèmes
de transport ;

Vu la loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports
;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets, et à l'action des
services et organismes publics de 1'État dans les départements ;

Vu le décret n°2005-701 du 24 juin 2005 relatif à la sécurité des ouvrages du réseau routier ;

Vu le décret du 03 mars 2016 nommant M. Évence RICHARD, préfet de la Loire à compter
du 21 mars 2016 ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de la voirie routière et notamment les articles L 118-1, R 118-3-2, R 118-3-3 et
R 118-4-5 ;

Vu l'arrêté préfectoral DT 22-2012 du 2 octobre 2012 portant autorisation de mise en service
et d'exploitation du tunnel du Rond-Point à Saint-Étienne ;

Vu la circulaire n°2000-63 du 25 août 2000 relative à la sécurité dans les tunnels du réseau
routier national, notamment son instruction technique annexée ;

Vu la circulaire n°2006-20 du 29 mars 2006 relative à la sécurité des tunnels routiers d'une
longueur supérieure à 300 mètres ; 

Vu le dossier de sécurité déposé par la direction interdépartementale des routes Centre-Est en
préfecture de la Loire le 15 mai 2018 ;
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Vu le rapport de l'expert agrée du 14 juin 2018 ;

Vu le rapport du maître d'ouvrage établi le 12 juin 2018 ;

Vu  l'avis  favorable  sous  conditions,  formulé  par  la  sous-commission  de  sécurité  des
infrastructures et des systèmes de transport qui s'est tenue le 12 juillet 2018.

Considérant la nécessité de renouveler l'autorisation d'exploitation du tunnel du Rond-Point 
sur la route nationale n°88 ;

Sur proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires de la Loire.

ARRÊTE

Article 1  er :

L'exploitation du tunnel du Rond-Point est autorisée pour une durée de six années à compter
du 2 octobre 2018.

Article 2 :

L'autorisation visée à l'article 1er est assortie des prescriptions suivantes, conformément à l'avis
formulé par la sous-commission départementale  pour la sécurité des infrastructures et  des
systèmes de transport, lors de sa séance du 12 juillet 2018 :

• prendre  de  mesures  coercitives  vis-à-vis  des  contrevenants  à  l'interdiction  de
circulation à pied en tunnel (dépôt de plainte par l'exploitant auprès du procureur de la
République, lors de tout signalement de piéton en tunnel) ;

• réaliser dans le cadre de la prochaine actualisation du dossier de sécurité, une étude de
qualification du risque de congestion ;

• limiter exclusivement le mode  d'exploitation  bidirectionnelle  aux  seules  situations
exceptionnelles liées à la gestion de crise.

Article 3 :

Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif  (palais de justice
Part-Dieu – 184, rue Duguesclin,  69 433 Lyon Cedex 03),  dans un délai  de deux mois  à
compter de la date de notification ou de publication du présent arrêté préfectoral au recueil
des actes administratifs.
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Article 4 :

La directrice  interdépartementale  des routes  Centre-Est,  la  directrice  départementale  de la
sécurité publique de la Loire, le directeur zonal des compagnies républicaines de sécurité Sud-
Est, le directeur du service départemental d'incendie et de secours de la Loire, sont chargés
chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté préfectoral, qui sera inséré au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire et dont copie sera adressé à :

• Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire 
• Madame la directrice interdépartementale des routes Centre-Est 
• Madame  la  directrice  régionale  de  l'environnement,  de  l'aménagement  et  du

logement Auvergne - Rhône-Alpes  
• Madame la directrice départementale de la sécurité publique de la Loire 
• Monsieur le directeur zonal des compagnies républicaines de sécurité Sud-Est
• Madame la directrice départementale de la protection des populations de la Loire 
• Monsieur le directeur départemental des territoires de la Loire 
• Monsieur le directeur du service départemental d'incendie et de secours de la Loire 
• Monsieur le maire de la commune de Saint-Étienne 
• Monsieur le directeur du centre d'étude des tunnels 

Pour le Préfet et par délégation
Le secrétaire général

Gérard LACROIX
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Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 1er août 2018

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°DT-18-0646

Portant renouvellement de l'autorisation d'exploitation 

du tunnel de Violay

Autoroute A89

Commune de Violay

Le préfet de la Loire

Vu la directive européenne 2004/54/CE du 29 avril 2004 relative aux exigences de sécurité
minimales applicables aux tunnels du réseau routier trans-européen d'une longueur de plus de
500 mètres ;
Vu la loi n°2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et des systèmes
de transport ;

Vu  la  loi  n°2006-10  du  5  janvier  2006  relative  à  la  sécurité  et  au  développement  des
transports ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié,  relatif aux pouvoirs des préfets, et à
l'action des services et organismes publics de 1'État dans les départements ;

Vu le décret n°2005-701 du 24 juin 2005 relatif à la sécurité des ouvrages du réseau routier ;
Vu le décret du 03 mars 2016 nommant M. Évence RICHARD, préfet de la Loire à compter
du 21 mars 2016 ;

Vu le décret n°2006-1354 du 8 novembre 2006 modifié par le décret du 7 mai 2012, fixant la
liste  des  ouvrages  concernés  par  la  réglementation  applicable  aux  exigences  de  sécurité
minimales ;
Vu le code de la route ;

Vu le code de la voirie routière et notamment les articles L 118-1, R 118-3-2, R 118-3-3 et
R 118-4-5 ;
Vu l'arrêté préfectoral DTT 23-2012 du 7 octobre 2012 portant autorisation de mise en service
et d'exploitation du tunnel de Violay ;

Vu la circulaire n°2000-63 du 25 août 2000 relative à la sécurité dans les tunnels du réseau
routier national, notamment son instruction technique annexée ;
Vu la circulaire n°2006-20 du 29 mars 2006 relative à la sécurité des tunnels routiers d'une
longueur supérieure à 300 mètres ; 

Vu  le  dossier  de  sécurité  déposé  par  la  société  des  Autoroutes  du  Sud  de  la  France  en
préfecture de la Loire le 4 mai 2018 ;
Vu le rapport de l'expert agréé du 2 mai 2018 ;

Vu le rapport du maître d'ouvrage établi le 2 mai 2018 ;

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

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2018-08-01-003 - AP N° DT-18-0646 - tunnel violay renouvellement autorisation d'exploitationv2mlf-1 10



Vu l'avis favorable sous conditions, formulé par la sous-commission de sécurité des infrastructures et
des systèmes de transport qui s’est tenue le 12 juillet 2018.

Considérant la nécessité de renouveler l'autorisation d'exploitation du tunnel de Violay pour
une durée de six années ;

Sur proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires de la Loire.

ARRÊTE

Article 1  er :

L'exploitation du tunnel de Violay sur l'autoroute A89 est autorisée pour une durée de six
années à compter du 7 octobre 2018.

Article 2 :

L'autorisation visée à l'article 1er est assortie des prescriptions suivantes, conformément à l'avis
formulé par la sous-commission départementale pour la sécurité des infrastructures et  des
systèmes de transport, lors de sa séance du 12 juillet 2018 :

• surseoir à l'exploitation sous mode dégradé bidirectionnel. Celui-ci doit être réservé
exclusivement aux situations exceptionnelles liées à la gestion de crise le nécessitant ;

• réaliser  au  titre  de  la  prochaine  actualisation  du  dossier  de  sécurité  une  étude  du
régime de ventilation mécanique longitudinale, permettant le cas échéant d'apprécier
les  possibilités  d'évolution  dudit  régime  et  son  adéquation  avec  le  mode  dégradé
d'exploitation bidirectionnelle de l'ouvrage ;

• reprendre et approfondir les tableaux synoptiques d'actions du plan d’intervention et
de sécurité (PIS), afin de préciser le rôle et les missions respectives de la préfecture et
de la direction départementale des territoires de la Loire (coordinateur routier en cas
de crise).

Article 3 :

Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif (palais de justice
Part-Dieu – 184, rue Duguesclin,  69 433 Lyon Cedex 03),  dans un délai  de deux mois à
compter de la date de notification ou de publication du présent arrêté préfectoral au recueil
des actes administratifs.
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Article 4 :

Le directeur régional de la société des Autoroutes du Sud de la France, le commandant le
groupement départemental de la gendarmerie nationale, le directeur du service départemental
d'incendie et de secours de la Loire, sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution
du présent arrêté préfectoral, qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la Loire et dont copie sera adressée à :

• Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire 
• Monsieur le directeur régional de la société des Autoroutes du Sud de la France 
• Madame la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement

Auvergne - Rhône-Alpes 
• Madame la directrice départementale de la protection des populations de la Loire 
• Monsieur le directeur départemental des territoires de la Loire 
• Monsieur le directeur du service départemental d'incendie et de secours de la Loire 
• Le commandant du groupement départemental de la gendarmerie nationale de la Loire
• Madame le maire de la commune de Violay 
• Monsieur le directeur du centre d'étude des tunnels.

Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général

Gérard LACROIX
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