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AP_DT_17_0987_SEM_decouverture_gier_saintchamond

Arrêté préfectoral n° DT-17-0987

portant autorisation au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement

concernant la découverture et le réaménagement du lit du Gier

à l’entrée de la zone urbaine (tronçons 6 et 7) 

commune de Saint-Chamond
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 29 décembre 2017

Arrêté préfectoral n° DT-17-0987
portant autorisation au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement

concernant la découverture et le réaménagement du lit du Gier
à l’entrée de la zone urbaine (tronçons 6 et 7) 

commune de Saint-Chamond

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 ;

VU l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation
unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de
l’article L.214-3 du code de l’environnement ;

VU le décret n° 2014-751 du 1er juillet 2014 d’application de l’ordonnance n° 2014-619 du
12 juin 2014 ;

VU l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble
du territoire et les modalités de leur protection ;

VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône-
Méditerranée approuvé le 3 décembre 2015 ;

VU le plan de gestion du risque inondation (PGRI) du bassin Rhône-Méditerranée approuvé le
7 décembre 2015 ;

VU l’arrêté préfectoral n°2003/416 du 26 juin 2003 prescrivant la destruction obligatoire de
l’ambroisie (plante invasive),

VU le dossier de demande d'autorisation au titre de l'article L.214-3 du code de
l'environnement déposé par la communauté urbaine de Saint-Étienne Métropole, reçu le 11
mars 2016 et enregistré sous le n°42-2016-00080, dans sa version modifiée d’octobre 2016,
relatif à la découverture du Gier à l’entrée de la zone urbaine de la commune de Saint-
Chamond ;

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 la note complémentaire au dossier de demande d’autorisation « Passe à bassins – seuil de
la Martinière - ROE55257 » d’avril 2017 ;

VU l’avis favorable de l’agence régionale de santé du 27 avril 2016 ;

VU l'enquête publique qui s'est déroulée du 19 juin au 03 juillet 2017, ouverte par l’arrêté
préfectoral n°2017/0179 du 30 mai 2017 ;

VU le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur du 24juillet 2017 émettant un avis
favorable, reçus en préfecture le 28 juillet 2017 ;

VU l'invitation faite au déclarant de présenter ses observations sur le projet d’arrêté dans un
délai de 15 jours, datée du 05 septembre 2017 ;

VU les observations du pétitionnaire sur le projet d’arrêté, transmis par courriers électroniques
des 19 septembre et 21 novembre 2017 ;

Considérant que le présent projet s’inscrit dans une opération globale de restauration du Gier
à des fins hydrauliques, écologiques et paysagères sur un linéaire total de 1750 m environ en
amont de la commune de Saint-Chamond ;

Considérant que la découverture et le réaménagement du lit du Gier à l’entrée de la zone
urbaine de Saint-Chamond permet un abaissement de la ligne d’eau en crue centennale ;

Considérant que la découverture, le reprofilage et la renaturation du lit du Gier conduiront à
l’amélioration des fonctionnalités écologiques du Gier etde la perception visuelle du cours
d’eau dans l’environnement urbain ;

Considérant que la réalisation d’une passe à bassins au droit du seuil de la Martinière
(ROE55257) permet le rétablissement de la continuité piscicole sur le secteur ;

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 des eaux du
Gier ;

Considérant que les ouvrages de couverture peuvent accueillir une faible population de
chiroptères et qu’il convient de prendre des mesures pour éviter sa destruction ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

A R R E T E
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TITRE I :  AUTORISATION

 Article 1 : Objet de l’autorisation

Le pétitionnaire, la communauté urbaine de 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 énoncéesaux articles suivants, à réaliser
l'opération suivante :

découverture et réaménagement du lit du Gier
à l’entrée de la zone urbaine (tronçons 6 et 7) 

sur la commune de Saint-Chamond

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). 
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par les

eaux coulant à pleins bords avant débordement.

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

 Article 2 : Caractéristiques de l’opération

Un plan de localisation de l’opération et des tronçons 6 et 7 est joint en annexe 1.

 2.1. Tronçon 6

Les aménagements sur le tronçon n°6 (310 ml) comprennent :

✔ la démolition partielle des ouvrages de couverture en béton sur l’ensemble du tronçon ;

✔ le dévoiement des réseaux présents sur le site ;

✔ le confortement des murs droit et gauche des ouvrages de couverture au droit du
franchissement du boulevard P. Joannon (45 ml) ;

✔ le confortement du mur droit des ouvrages de couverture, auxextrémités amont et aval du
tronçon ainsi que de part et d’autre du boulevard P. Joannon (linéaire cumulé : 130 m) ;

✔ la création du nouveau lit mineur par terrassement en déblai ;

✔ le comblement (terrassement en remblai) des ouvrages de couverture actuels ;

3/28

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2017-12-29-003 - AP_DT_17_0987_SEM_decouverture_gier_saintchamond 6



✔ la restauration écologique des berges (végétalisation des abords du nouveau lit) ;

✔ la stabilisation des berges, en certains endroits localisés, au moyen de techniques végétales
et mixtes (enrochements et génie végétal) ;

✔ la reconstitution du matelas alluvial et sa stabilisation par des seuils de fond en blocs ;

✔ la diversification des habitats aquatiques dans le nouveau lit ;

✔ la construction d’une passe à poissons (passe à bassins successifs) au droit du seuil de la
Martinière (extrémité amont du tronçon), en rive gauche du Gier.

 2.2. Tronçon 7

Les aménagements sur le tronçon n°7 (350) comprennent :

✔ la démolition des ouvrages de couverture en béton en aval de la place L. Comte (110 ml) ;

✔ le dévoiement des réseaux présents sur le site ;

✔ le confortement du mur gauche des ouvrages de couverture en partie amont du secteur à
remettre à ciel ouvert  (40 ml) ;

✔ la création du nouveau lit mineur par terrassement en déblai ;

✔ la restauration écologique des berges (végétalisation des abords du nouveau lit) ;

✔ la stabilisation des berges au moyen de techniques végétales et mixtes (enrochements et
génie végétal) ;

✔ la diversification des habitats aquatiques dans le nouveau lit ;

✔ la création d’une passerelle piétonne sur le Gier (bois/métal).

TITRE II :  PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX AMÉNAGEMENT S

 Article 3 : Réaménagement du lit et des berges du Gier - Tronçon 6

Le plan des aménagements sur le tronçon 6 est présenté en annexe 2.

 3.1. Géométrie du nouveau lit mineur

Le nouveau lit mineur est déplacé latéralement sur les emprises disponibles en rive gauche du
lit actuel. Il s’écoule au sein d’un nouveau talweg qui sera terrassé en déblai selon une
morphologie variée.
Le tracé actuel du Gier est maintenu au droit du boulevard Joannon alors que le lit est remis à
ciel ouvert en amont et aval du franchissement de ce boulevard.
Les opérations de terrassement favorisent le reméandrage léger du Gier avec la création d’un
lit légèrement sinueux qui assure le transit d’une crue centennale.
Le fond du nouveau lit est stabilisé par une série de 3 seuils de fond en blocs qui ont pour
vocation la stabilisation du matelas alluvial reconstitué.
Les terrassements en déblai du nouveau lit sont menés de manière à assurer une diversité
optimale des conditions stationnelles permettant la recréation d’habitats aquatiques et
rivulaires variés.

Les principales caractéristiques du nouveau lit mineur surle tronçon 6 sont présentées en
annexe 3.
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 3.2. Aménagement du lit et des berges

Afin d’assurer la stabilité des talus riverains au droit deszones de transitions, des ouvrages de
protection de berges en techniques mixtes sont mis en œuvre :

• à l’amont du tronçon 6, en sortie de l’ouvrage de couverture maintenu (sur environ 25
ml en rive droite et 15 ml en rive gauche) ;

• à l’amont (sur environ 20 ml en rive droite et 10 ml en rive gauche) et à l’aval (sur
environ 15 ml) de l’ouvrage traversant du boulevard Pierre Joannon ; 

• à l’aval du tronçon 6, en entrée de l’ouvrage de couverture maintenu (sur environ 15
ml en rive droite et 20 ml en rive gauche).

Ils associent un empierrement de pied de berge et un haut de berge végétalisé.
Les caractéristiques des ouvrages de protection de berges en techniques mixtes sont précisés à
l’article 5.1.

Afin de juguler toute évolution morphologique non souhaitable (dans une dimension
transversale), la protection du pied de berge gauche en amont du boulevard Pierre Joannon, en
extrados de sinuosités, est réalisé au moyen de techniques 100% végétales sur environ 65 ml. 
Les caractéristiques des ouvrages de protection de berges en techniques 100 % végétales sont
précisés à l’article 5.2.

Sur le linéaire restant (en intrados des courbes dessinées par le nouveau lit et sur les secteurs
rectilignes à moindre enjeux), les berges du Gier sont restaurées au moyen de techniques de
génie écologique.
Les caractéristiques des berges en génie écologique sont précisées à l’article 5.3.

Les murs de la galerie existante sont ponctuellement renforcés par clouage et ferraillage
superficiel dans les zones où ils font office de berges du Gier :

• extrémité amont du tronçon n°6 - confortement du voile droit (20 ml) ;
• extrémité aval du tronçon réouvert en amont du boulevard P. Joannon - confortement

du voile droit (20 ml) ;
• franchissement du bd P. Joannon - confortement des voiles droit et gauche (20 + 25

ml) ;
• extrémité amont du tronçon réouvert en aval du boulevard P. Joannon - confortement

du voile droit (20 ml) ;
• extrémité aval du tronçon réouvert en aval du boulevard P. Joannon (extrémité aval du

tronçon n°6) - confortement du voile droit (25 ml).

 3.3. Reconstitution et stabilisation du matelas alluvial

Un matelas alluvial est reconstitué sur le tronçon 6.

Afin de se rapprocher au maximum des conditions « naturelles» du transport solide sur le
Gier amont, les matériaux alluvionnaires mis en place ont une granulométrie variée (Ø 40 à
150/200 mm), correspondant à du gravier grossier et des pierres. Ces matériaux d’apport
proviennent de sites proches et de nature géologique comparable à celle du Gier. L’emploi de
matériaux extraits en queue de retenue du barrage du Soulages est à privilégier. Ces matériaux
sont mis en œuvre dans le nouveau lit vif et constituent un matelas d’une épaisseur moyenne
d’environ 20 - 30 cm.
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Des apports de granulométrie plus grossière de type « petitsblocs » (Ø 200 – 300 mm) sont
également effectués ponctuellement, entre les différentsseuils, pour diversifier les
écoulements et créer des habitats piscicoles.

Afin d’assurer la stabilisation du matelas alluvial reconstitué, 3 seuils de fond en blocs sont
mis en place sur le tronçon n°6 (2 en amont du boulevard Pierre Joannon et 1 en aval).
Ces seuils présentent une forme en « accent circonflexe », avec des pentes amont et aval très
faibles (respectivement 3H/1V et 7H/1V). Ils sont solidement ancrés dans le fond du lit du
Gier (déroctage éventuel du substratum rocheux). Ils sont constitués de blocs ( Ø 60 – 70 cm,
poids moyen : 650 kg) de forme tétraédrique bien appareillés. Un géotextile non-tissé
synthétique est mis en place sous chaque seuil, avec une remontée au droit de sa crête pour
assurer son étanchéité.
Les seuils de stabilisation du matelas alluvial présententune hauteur de chute d’environ 10-15
cm et sont franchissables quel que soit le débit du Gier. Ils présentent une forme cintrée, avec
une crête relevée sur les bords (réalisation d’ailettes), de manière à guider et concentrer les
écoulements en partie centrale du chenal. En aval immédiat de chaque édifice confectionné,
une fosse de dissipation d’énergie est réalisée (léger terrassement du lit de la rivière en déblai,
en forme de « poire »).
Afin de se prémunir de tout contournement des seuils de fond,des ouvrages de protection
latérale sont réalisés au moyen de techniques mixtes : empierrement de pied de berge dans le
prolongement latéral des seuils en blocs et lits de plants et plançons (cf article 5.1).

Des vues en plan et en coupe de ces seuils sont présentées en annexe 4.

 Article 4 : Réaménagement du lit et des berges du Gier - Tronçon 7

Le plan des aménagements sur le tronçon 6 est présenté en annexe 5.

 4.1. Géométrie du nouveau lit mineur

En amont de la place L. Comte, le voile droit de la galerie est conforté sur 25 ml environ.
En aval de la place L. Comte, le lit mineur du Gier est remis à ciel ouvert en conservant son
tracé actuel. L’implantation planimétrique du lit vif (en eau) du Gier est globalement
inchangée.
Le nouveau lit est terrassé en déblai, notamment en rive droite, en vue de la création d’une
section hydraulique élargie, capable d’évacuer un débit decrue centennale. La berge gauche
est, quant à elle, requalifiée par le démontage des ouvragesde couverture (excepté à
l’extrémité amont du tronçon) et la stabilisation du talus au moyen de techniques mixtes.
L’aménagement du nouveau lit mineur implique :

• La consommation d’une emprise foncière sur une bande comprise entre 8 et 15 m de
large, en recul du voile en béton droit des ouvrages de couverture ;

• la démolition du bâtiment situé en limite des ouvrages de couverture, en aval immédiat
de la place L. Comte.

Les principales caractéristiques du nouveau lit mineur surle tronçon 7 sont présentées en
annexe 6.
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 4.2. Aménagement du lit et des berges

Des ouvrages de protection de berges en techniques mixtes sont mis en œuvre sur tout le
linéaire de la rive gauche et sur 17 ml environ de la rive droite en aval de l’ouvrage de
couverture maintenu (à l’aval de la place Louis Comte).
Ils associent un empierrement de pied de berge et un haut de berge végétalisé.
Les caractéristiques des ouvrages de protection de berges en techniques mixtes sont précisés à
l’article 5.1.

Afin de juguler toute évolution morphologique non souhaitable (dans une dimension
transversale), la protection du pied de berge droit en aval de la protection en techniques
mixtes / en amont de la passerelle piétonne est réalisé au moyen de techniques 100% végétales
sur environ 15 ml. 
Les caractéristiques des ouvrages de protection de berges en techniques 100 % végétales sont
précisés à l’article 5.2.

Sur le linéaire restant, les berges du Gier sont restaurées au moyen de techniques de génie
écologique.
Les caractéristiques des berges en génie écologique sont précisées à l’article 5.3.

En extrémité amont du tronçon réouvert, en aval immédiat de la place L. Comte, le voile
gauche de la galerie existante est conforté par clouage et ferraillage superficiel sur 40 ml
environ.

 Article 5 : Stabilisation et restauration des berges

 5.1. Ouvrages de protection de berges en techniques mixtes

L’empierrement de pied de berge est constitué de blocs ( Ø 60 –80 cm, poids moyen : 800 kg,
roche saine non fracturée, non gélive) de forme tétraédrique finement appareillés. Il est
solidement ancré sous le lit du Gier (sabot parafouille). Ungéotextile non-tissé synthétique est
mis en place sous l’ouvrage afin d’éviter l’enfoncement desblocs et le lessivage des particules
fines du substrat de berge. La cote supérieure des enrochements est fixée à 80 - 100 cm au-
dessus du niveau moyen des eaux du Gier. Les interstices entre les blocs sont remplis de
matériaux pierreux et graveleux (enrochements libres).

La crête de l’empierrement est arrêtée selon un dévers arrière de 90° clairement défini et
surmontée de lits de plants et plançons (mis en place sur 2 à 5 niveaux), renforcés au moyen
de boudins de géotextile biodégradable de coco dont la penteest comprise entre 2H/1V et
3H/2V.

La partie supérieure des talus est terrassée selon une pentemaximale de 3H/2V. Les surfaces
travaillées font l’objet d’ensemencements, d’une protection de surface au moyen de treillis de
géotextile biodégradables de coco et de plantations de jeunes plants à racines nues d’essences
indigènes adaptées.

 5.2. Ouvrages de protection de berges en techniques 100     % végétales

La partie basse du talus riverain est protégée au moyen de 2 à 5niveaux de lits de plants et
plançons implantés quasi-horizontalement, renforcés au moyen de boudins de géotextile
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biodégradable de coco. Ces ouvrages végétaux seront implantés en recul d’une « risberme à
fleur d’eau », de largeur variable (1 à 2 m), qui est végétalisée au moyen de plantes hélophytes
et d’ensemencements.

La partie supérieure du talus est terrassée en déblai selon un profil de pente d’équilibre
(2H/1V à 3H/1V) puis protégée au moyen d’ensemencements et de treillis de géotextile
biodégradable de coco.

 5.3. Restauration des berges en génie écologique

Les berges sont terrassées en déblai avec l’adoption d’un profil à double pente :
• Création de « risbermes à fleur d’eau », végétalisées au moyen de plantes hélophytes et

d’ensemencements, selon une pente comprise entre 6H/1V et 15H/1V et de largeur
variable (2 à 6 m) ;

• Création de talus faisant l’objet d’ensemencements, d’uneprotection de surface au
moyen de treillis de géotextile biodégradables de coco et deplantations de jeunes
plants à racines nues d’essences indigènes adaptées, selonune pente comprise entre
2H/1V et 3H/1V.

 Article 6 : Dispositif de franchissement piscicole - Seuil de la Martinière (ROE55257)

Le seuil de la Marinière (ROE55257) est maintenu en état, avec une crête à la cote 403,86 m
NGF. Il est équipé en rive gauche d’une passes à poissons en béton comprenant 14 bassins
successifs, afin d’assurer la montaison des espèces piscicoles cibles : truite fario et cyprinidés
d’eaux vives. Cette passe est alimentée au moyen d’une échancrure calibrée (L=0,45 m ;
H=0,55 m environ).

Les principales caractéristiques ainsi qu’une vue en plan de la passe à bassins sont présentés
en annexe 7.

La rugosité en fond de bassins est réalisée par la mise en place de blocs d’enrochements de
taille 20-40 cm, espacés de 4 à 6 cm et ancrés de moitié environdans le béton de telle sorte
qu’ils dépassent de 10-20 cm. Un positionnement de chaque bloc sur sa hauteur et face plane
face au courant est privilégié. 

 Article 7 : Moyens d’analyse, de surveillance et de contrôle

 7.1. Dispositif de franchissement piscicole du seuil de la Martinière (ROE55257)

Le dispositif de franchissement piscicole à la montaison est équipé d’un système permettant
de suivre ponctuellement sa fonctionnalité avec des pointsd’ancrage pour installer une nasse
ou tout autre dispositif.

À la demande et sous le contrôle du service de police de l’eau et/ou de l’agence française pour
la biodiversité (AFB), le bénéficiaire réalise un piégeagepermettant une vérification de
l’efficacité du dispositif au plus tôt dans l’année suivantsa mise en œuvre et à une période
appropriée.
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 7.2. Entretien et surveillance des ouvrages

Les ouvrages sont régulièrement surveillés et entretenus par le bénéficiaire de manière à
garantir le bon écoulement des eaux, la stabilité du seuil etle bon fonctionnement des
dispositifs 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 Gier
(aménagements paysagers).

Elle fait l’objet d’un compte-rendu tenu à la disposition duservice en charge de la police de
l’eau et du service départemental de l’AFB.

TITRE III :  PRESCRIPTIONS RELATIVES À LA PHASE CHA NTIER

 Article 8 : Délai de réalisation des travaux

Les travaux sont réalisés dans un délai de 5 ans à compter de la notification du présent arrêté.

 Article 9 : Organisation des travaux et dérivation des écoulements – Tronçon 6

 9.1. Organisation des travaux

Les travaux sont réalisés de l’amont vers l’aval. Leur durée est estimée à 10 mois.

Après dérivation des écoulements, la démolition partiellede la couverture (traverse
supérieure) s’effectue par plots de quelques mètres afin d’assurer la stabilité du voile béton en
rive droite, à l’avancement des travaux de terrassement et de manière itérative. Le
confortement des murs de la galerie existante sur les zones concernées est réalisée
simultanément à la démolition partielle de l’ouvrage. Les matériaux de démolition retirés sont
évacués en filière agréée.

 9.2. Dérivation des écoulements

Des schémas de principe des ouvrages provisoires de dérivation des eaux sont présentés en
annexe 8.

Sur les secteurs où le nouveau lit est décalé par rapport au lit actuel, les eaux sont dérivées
dans un fossé temporaire dimensionné pour la crue quinquennale au minimum. Ce fossé est
terrassé hors d’eau (bouchons amont et aval supprimés justeavant la mise en eau) et protégé
par un géotextile pour limiter les départs de matières en suspension.

Sur les secteurs où le lit actuel est conservé (boulevard Pierre Joannon) et de jonction entre
nouveau lit et lit actuel (limites amont et aval du tronçon 6), les eaux sont dérivées dans des
conduites souples. Une dérivation en conduite souple est également réalisée ponctuellement :
- pour la réalisation d’un passage à gué sur le fossé de dérivation temporaire (conduite
surmontée de remblais, avec protection en enrochements pour permettre le passage des
engins) ;
- lorsque les travaux de création du nouveau lit empiètent sur le fossé de dérivation.
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Les conduites de dérivation sont dimensionnées pour le débit moyen du Gier.

Le lit actuel du Gier est obturé aux extimités amont et aval dechaque sous-tronçon concerné
par les travaux par des batardeaux étanches, dimensionnés pour la crue quinquennale au
minimum et protégés par des enrochements. 

 9.3. Confection du nouveau lit et mise en eau

Le géotextile en berges du nouveau lit est mis en place dès la fin des travaux de terrassement
pour limiter le lessivage des matériaux fins et les risques d’érosion des talus. Les matériaux
graveleux, caillouteux et rocheux utilisés pour la reconstitution du matelas alluvial sont lavés
au préalable pour limiter au maximum l’arrivée de MES dans lenouveau lit avant sa mise en
eau.

La mise en eau du nouveau lit est progressive de sorte qu’il y ait suffisamment d’eaux claires
en aval pour garantir une bonne dilution. Les eaux chargées en MES sont dirigées vers un
bassin de décantation/filtration de taille adaptée pour permettre une décantation efficace,
réalisé spécifiquement, avant rejet sur le cours aval du Gier. Le « seuil » d’obturation
temporaire du nouveau lit est enlevé avec précaution afin degénérer le moins possible de
particules fines.

Si besoin en fonction du débit du Gier lors de la mise en eau, unpetit lâcher d’eau à partir des
barrages situés en amont pourra être envisagé lors de la miseen eau pour assurer la dilution du
rejet de MES et/ou après les interventions (nettoyage des frayères potentielles).

 Article 10 : Organisation des travaux et dérivation des écoulements – Tronçon 7

 10.1. Organisation des travaux

Ce tronçon se caractérise par la réutilisation du lit actuel, après réhabilitation du cours d’eau.
Les travaux sont réalisés de l’aval vers l’amont. Leur durée est estimée à 7,5 mois.

La couverture est démolie totalement en partie aval du tronçon, sur un linéaire de 60 m
environ. Sur la partie amont du tronçon, la démolition partielle de la couverture (traverse
supérieure) s’effectue par plots de quelques mètres afin d’assurer la stabilité du voile béton en
rive gauche, à l’avancement des travaux de terrassement et de manière itérative. Le
confortement du voile gauche de la galerie est réalisé simultanèment. Les matériaux de
démolition retirés sont évacués en filière agréée.

 10.2. Dérivation des écoulements

Des schémas de principe des ouvrages provisoires de dérivation des eaux sont présentés en
annexe 8.

Des ouvrages temporaires pour travailler hors d’eau, dimensionnés pour une crue annuelle au
minimum, sont mis en place pour les opérations suivantes :

• confortement du voile en béton droit en amont immédiat de la place L. Comte
(batardeau en big bag sur 20 - 25 ml + dispositif de pompage) ;

• confortement du voile béton en rive gauche en aval immédiat de la place L. Comte sur
40 ml (batardeau en matériaux du fond du lit + dispositif de pompage) ;

• confection d’empierrement de berge (batardeau en matériaux du fond du lit +
dispositif de pompage).

10/28

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2017-12-29-003 - AP_DT_17_0987_SEM_decouverture_gier_saintchamond 13



Le géotextile en berges est mis en place dès la fin des travauxde terrassement pour limiter le
lessivage des matériaux fins et les risques d’érosion des talus.

 Article 11 : Précautions vis-à-vis du milieu aquatique 

Pendant la durée des travaux, le bénéficiaire veille à ne pasentraver l'écoulement des eaux. La
circulation des engins dans l’eau est interdite et leur stationnement est réalisé en dehors de la
zone d’expansion de crue pendant les périodes d’inactivité.

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. 

Toutes les eaux de ruissellement en provenance du chantier et de la mise hors d’eau des
fouilles sont dirigées vers des dispositifs de décantationet de filtration avant rejet au cours
d’eau afin d’éviter les départs de matières en suspension etde laitance de béton, le cas
échéant. Ces dispositifs permettent d’englober l’ensemble de la zone de travail et sont
dimensionnés en conséquence. Ils font l’objet d’un entretien régulier pour conserver leur
efficacité. Les matières en suspension accumulées sont évacuées hors du cours d’eau. Toute
eau polluée par des laitances de béton est évacuée du chantier vers une filière agréée.

 Article 12 : Lutte contre les plantes invasives

Tout apport ou export de terres infestées par des plantes invasives ou leurs semences
(ambroisie, renouée du Japon, etc.) sont interdits. Tous les produits extraits sont évacués en
décharge de classe appropriée, en vue d’être incinérés.

Les actions suivantes sont mises en œuvre :
• L’été précédent le démarrage du chantier, une actualisation de l’état de colonisation

des sites est réalisée pour localiser les zones contaminéespar les plantes. Une
cartographie est établie et tenue à disposition du service chargé de la police de l’eau et
de l’agence régionale de santé ;

• Au démarrage du chantier, il est procédé à l’élimination systématique de l’ambroisie et
des autres plantes invasives (notamment pendant la périodede 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 peuventêtre réalisés pour empêcher
le développement de l’ambroisie ;
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• 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 ;
• Une campagne de surveillance et d’arrachage précoce est mise dès la fin du printemps

suivant la fin des travaux, si nécessaire.

 Article 13 : Préservation des chiroptères

Les travaux de déconstruction des ouvrages de couverture duGier sont réalisés en dehors de
la période d’hibernation des chiroptères : ils sont autorisés de mars à septembre.

Une visite de contrôle par un chiroptérologue est réalisée avant démarrage des travaux pour un
constat de présence/absence de chiroptères.

En cas de présence de chiroptères, des bâches sont installées aux deux entrées de l’ouvrage (à
la tombée de la nuit, après sortie des individus) pour éviterle retour d'individus dans la galerie
pendant le chantier. Ces bâches sont déposées et remises en place au gré de l’avancement des
opérations de démolition des ouvrages de couverture.

 Article 14 : Moyens d’analyse, de surveillance et de contrôle

 14.1. 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 mois 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 aumoins 1 semaine à l’avance (2
semaines à l’avance pour la 1ère 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 dansl’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. 

10 jours avant la mise en eau du nouveau lit sur le tronçon 6, les modalités de réalisation de
cette opération ainsi que son calendrier de réalisation sont transmises au service chargé de la
police de l’eau et au service départemental de l’AFB.

 14.2. Dispositif de franchissement piscicole du seuil de la Martinière (ROE55257)

Le bénéficiaire réalise une planche d’essai de la rugosité de fond, qu’il soumet à la direction
régionale de l’AFB (organisation d’une rencontre sur placeet/ou transmission de photos) au
moins 15 jours avant la réalisation de l’ouvrage définitif.
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 14.3. Contrôle de la turbidité des eaux du Gier en aval du chantier

Des mesures de contrôle de la qualité physico-chimique de l’eau du Gier à l’aval des travaux
sont réalisées en continu pendant toute la durée des travaux, 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 partie de la section couverte non détruite, au niveau du terrain
de foot.

Les paramètres de suivi sont la concentration en matières ensuspension (MES) via une
mesure de la turbidité et la concentration en oxygène dissous (O2).

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

Paramètre
Seuil d’alerte

(valeur instantanée)

Seuils d’arrêt

(valeur glissante sur 3 heures)

MES (g/l) 0,5 1

O2 (mg/l) 6 3

Concernant les MES, une courbe de tarage MES/turbidité est réalisée lors des 15 premiers
jours de travaux, à raison d’une mesure par jour en moyenne, les mesures étant effectuées
dans des situations de turbidité visuellement contrastées. Elle est transmise au service en
charge de la police de l’eau et au service départemental de l’AFB immédiatement après
finalisation.

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 et la réduction de l’O2,
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 (nettoyage du bassin de décantation, etc).

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 durée dedépassement des seuils le cas
échéant, causes, mesures mises en œuvre, etc). En l’absencede dépassement, ce bilan peut
prendre la forme d’une simple mention dans le message d’envoi du compte-rendu de chantier.

 14.4. 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. Ce suivi comprend :

• annuellement un suivi 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 ;

• en année n+1, n+3 et n+5 post aménagement, une analyse de la fonctionnalité
écologique du lit mineur sur la base de pêches électriques d'inventaire, d'indices IBGN
et de la méthode IAM ;

• en année n+1, n+3 et n+5 post aménagement, une analyse de la fonctionnalité
écologique des milieux rivulaires : réalisation d'inventaires floristiques,
entomologiques, ornithologiques et batraciens ;
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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 ansavant le 31 décembre. Le
bénéficiaire y propose des mesures spécifiques (réinjection de granulats, repositionnement des
seuils de fond,…) pour pallier aux processus érosifs, le caséchéant, ainsi que leur calendrier
de réalisation. 

A la suite de la première crue morphogène après achèvement des travaux, un levé du profil en
long du fond du lit du Gier est réalisé à des fins de :

• Suivi hydromorphologique du lit mineur ;
• Contrôle des sections hydrauliques du lit mineur au droit des ouvrages de

franchissement et des singularités hydrauliques (entrée sous couverture…).
Les résultats du levé et leur analyse sont transmis au service en charge de la police de l’eau
dans le cadre du rapport de suivi annuel ou au plus tard 3 mois après la réalisation du levé.

 Article 15 : Moyens d’interventions en cas d’incident ou d’accident

 15.1. En cas de pollution accidentelle

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.

 15.2. En cas de risque de crue

Le bénéficiaire procède à la mise en sécurité du chantier en cas d'alerte météorologique quant
à un risque de crue. Il procède notamment à la mise hors de champ d'inondation du matériel
de chantier et à l'évacuation du personnel de chantier.

TITRE IV :  DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 Article 16 : Conformité au dossier et modifications

Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objetsde la présente autorisation, sont situés,
installés et exploités conformément aux plans et contenu dudossier de demande d'autorisation
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 élémentsdu dossier de demande
d'autorisation doit être porté, avant sa réalisation à la connaissance du préfet, conformément
aux dispositions de l'article R214-18 du code de l'environnement.

 Article 17 : Caractère de l'autorisation

L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire etrévocable sans indemnité de l'état
exerçant ses pouvoirs de police.
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Faute pour le permissionnaire de se conformer dans le délai fixé aux dispositions prescrites,
l'administration pourra prononcer la déchéance de la présente autorisation et, prendre les
mesures nécessaires pour faire disparaître aux frais du permissionnaire tout dommage
provenant de son fait, ou pour prévenir ces dommages dans l'intérêt de l'environnement de la
sécurité et de la santé publique, sans préjudice de l'application des dispositions pénales
relatives aux contraventions au code de l'environnement.
Il en sera de même dans le cas où, après s'être conformé aux mesures prescrites, le
permissionnaire changerait ensuite l'état des lieux fixé par cette présente autorisation, sans y
être préalablement autorisé, ou s'il ne maintenait pas constamment les installations en état
normal de bon fonctionnement.

 Article 18 : 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 atteinteaux intérêts mentionnés à l'article
L.211-1 du code de l’environnement.
Sans préjudice des mesures susceptibles d’être prescritespar 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 19 : Accès aux installations

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

 Article 20 : Droit des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

 Article 21 : 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.

TITRE V :  DISPOSITIONS FINALES

 Article 22 : Publication et information des tiers

La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Loire dans un délai de quinze jours à compter de son adoption.
Un extrait de la présente autorisation, indiquant notamment les motifs qui l’ont fondée ainsi
que les principales prescriptions auxquelles cette opération est affiché pendant une durée
minimale d’un mois à la mairie de Saint-Chamond.

15/28

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2017-12-29-003 - AP_DT_17_0987_SEM_decouverture_gier_saintchamond 18



Un dossier sur l’opération autorisée est mis à la disposition du public à la direction
départementale des territoires de la Loire et à la mairie de Saint-Chamond pendant deux mois
à compter de la publication du présent arrêté.
Un avis au public faisant connaître les termes de la présenteautorisation est publié par le
préfet aux frais du demandeur, en caractères apparents, dans un journal diffusé dans le
département de la Loire.
La présente autorisation est mise à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de
la Loire pendant une durée d’au moins 1 an.
Ces affichages et publications mentionnent l’obligation de notifier à peine d’irrecevabilité,
tout recours administratif ou contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de la
présente autorisation unique. 

 Article 23 : Voies et délais de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement
compétent en application de l’article 24 du décret du 1er juillet 2014 susvisé : 

• par le bénéficiaire dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;
• par les tiers, personnes physiques ou morales, les communesintéressées ou leurs

groupements, en raison des inconvénients ou des dangers quele projet présente pour
les intérêts mentionnés à l’article 3 de l’ordonnance précitée, dans un délai de deux
mois à compter de la dernière formalité de publication accomplie.

 Article 24 : Procédure contentieuse

Sans préjudice des délais et voies de recours mentionnés à l’article 24 du décret du 1er juillet
2014 susvisé, les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs
groupements, peuvent déposer une réclamation auprès de l’autorité administrative
compétente, à compter de la mise en service de l’installation ou de l’ouvrage ou du début des
travaux ou de l’activité, aux seules fins de contester l’insuffisance ou l’inadaptation des
prescriptions définies dans la présente autorisation, en raison des inconvénients ou des
dangers que l’installation, l’ouvrage, les travaux ou l’activité présente pour le respect des
intérêts protégés par les différentes législations dont relève la présente autorisation ou à la
gestion équilibrée et durable de la ressource en eau au sens de l'article L.211-1 du code de
l'environnement.
L’autorité compétente dispose d’un délai de deux mois, à compter de la réception de la
réclamation, pour y répondre de manière motivée.
Si elle estime que la réclamation est fondée, l’autorité compétente fixe des prescriptions
complémentaires, dans les formes prévues à l’article 18 du décret du 1er juillet 2014 susvisé.
En cas de rejet implicite ou explicite, les intéressés disposent d’un délai de deux mois pour se
pourvoir contre cette décision. La date du dépôt de la réclamation à l’administration, constatée
par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête.
En cas de recours administratif ou contentieux à l’encontredu présent arrêté, l’auteur du
recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier sonrecours à l’auteur de la décision et au
titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes
conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision
juridictionnelle concernant la présente autorisation unique. L’absence de notification du
recours administratif rend irrecevable tout recours contentieux ultérieur en cas de rejet du
recours administratif.
La notification prévue au précédent alinéa doit intervenirpar lettre recommandée avec avis de
réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours.
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La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’ily a lieu, au titulaire de l’autorisation
est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception. Cette
date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.

 Article 25 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,
Le maire de la commune de Saint-Chamond,
Le directeur départemental des territoires de la Loire,
Le chef du service départemental de l’agence française pour la biodiversité de la Loire,
Le commandant du groupement de gendarmerie de la Loire,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le préfet,
signé : Évence RICHARD

17/28
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Annexe 1 :
Plan de localisation de l’opération et des tronçons 6 et 7

 

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2017-12-29-003 - AP_DT_17_0987_SEM_decouverture_gier_saintchamond 21



Annexe 2 : Plan des aménagements sur le tronçon 6

Tronçon 6 - Partie amont (A)
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Tronçon 6 - Partie aval (B)
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Annexe 3 :
Principales caractéristiques du nouveau lit mineur du tronçon 6

Amont et au droit du boulevard P. Joannon     :  

• Coefficient de sinuosité : 1,08 ;

• Profil en long projeté : 

◦ En amont du 1er seuil de fond en enrochement : 2,1%

◦ Entre les deux seuils de fond : 2,1% ;

◦ Sous le boulevard P. Joannon : 2% ;

• Largeur du lit en fond : 5,5 – 6,0 m ;

• Hauteur des berges / encaissement du lit : de 4,5 m (en rive droite) à 8,5 m (rive gauche en
partie amont du tronçon) ;

• Morphologie des berges : profils transversaux à doubles pentes adoucies et variées :

◦ création de « risbermes à fleur d’eau » selon une pente variable entre 6H/1V et 15H/1V,
sur une largeur d’environ de 3 à 10 m ;

◦ pente des talus entre 3H/1V et 2H/1V selon leur positionnement en intrados ou extrados
de courbes.

Aval du boulevard P. Joannon     :  

• Coefficient de sinuosité : 1,03 ; 

• Profil en long projeté : 1,3 %

• Largeur du lit en fond : 5,5 – 6,0 m ;

• Hauteur des berges / encaissement du lit : de 4,5 m (en rive droite) à 5,0 / 5,5 m (en rive
gauche) ;

• Morphologie des berges : profils transversaux à doubles pentes adoucies et variées :

◦ Création de « risbermes à fleur d’eau » selon une pente de l’ordre de 15H/1V et une
largeur variable (largeur : de 1,00 à 4,00 m) ;

◦ Pente des talus : entre 3H/1V et 2H/1V.
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Annexe 4 :
Vues en plan et en coupe des seuils de stabilisation du fond du lit sur le tronçon 6
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Annexe 5 : Plan des aménagements sur le tronçon 7

Tronçon 7 - Partie amont (A)
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Tronçon 7 - Partie aval (B)
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Annexe 6 :
Principales caractéristiques du nouveau lit mineur du tronçon 7

• Profil en long projeté (identique à l’existant) : 1.24 % (cote amont : 390,31 m NGF – cote
aval : 389.01 m NGF – linéaire : 105 ml) ;

• Largeur du lit en fond : 5,5 – 6,0 m ;
• Hauteur des berges / encaissement du lit vif : de 3,0 / 3,5 m (en rive droite) à 3,50 / 4,00 m

(en rive gauche) ;
• Morphologie de la berge droite : reprofilage en déblai selon un profil à doubles pentes

adoucies et variées :
◦ « Risberme à fleur d’eau » : de largeur variable, comprise entre 1,00 et 3,00 m – pente :

de l’ordre de 5H/1V ;
◦ Pente du talus : de 2H/1V (amont) à 3H/1V (aval) ;

• Morphologie de la berge gauche : reprofilage en déblai ou déblai/remblai selon un profil de
pente permettant la tenue mécanique des sols :
◦ Pente du talus gauche : proche de 3H/2V (ouvrage de stabilisation de berge).
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Annexe 7 :
Dispositif de franchissement piscicole du seuil de la Martinière (ROE55257)

Vue en plan

Principales caractéristiques de la passe à bassins :
• Type : passe à bassins successifs en béton ;
• Implantation : en berge gauche.  

L’ouvrage aura une forme en écharpe. L’alimentation de la passe sera positionnée en amont
immédiat du seuil. L’entrée de la passe (coté aval) s’effectuera au pied du seuil.

• Communication entre les bassins :  
La communication entre les bassins se fera au moyen de fentes verticales :

◦ positionnées latéralement pour orienter les jets en diagonale vers l’intérieur des bassins ;
◦ réalisées jusqu’en fond des bassins ;
◦ de largeur de 0,20 m ;
◦ fonctionnement en « jet de surface » (H charge aval > 0.6 x H charge amont)

• Hauteur de chute maximale entre les bassins : 0,25 m ;  
• Débit nominal : 150 l/s (équivalent au débit d’étiage) ;
• Puissance volumique dissipée dans les bassins (pour le débit nominal) : 150 W/m³

maximum;
• Nombre de bassins : 14 bassins (induisant 15 chutes) ;
• Géométrie des bassins :  

◦ Volume des bassins : 2,9 m3 ;
◦ Profondeur minimale des bassins : 0,5 m ;
◦ Longueur : 2,40 m (dimensions intérieures) ;
◦ Largeur : 2,40 m (dimensions intérieures) ;

• Alimentation de la passe :  
La passe à poissons est alimentée au moyen d’une échancrure calibrée et à surface libre (bassin n°1
sans chute) qui permettra le transit permanent de l’eau dansle dispositif de franchissement. Elle
présentera les dimensions suivantes :

◦ Largeur de l’échancrure : 0,45 m ;
◦ Cote de fond de l’échancrure : 403,30 m NGF.
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Annexe 8 :
Schéma des ouvrages provisoires de dérivation des eaux

Tronçon 6 - Amont boulevard Pierre Joannon  

Tronçon 6 - Aval boulevard Pierre Joannon  
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Tronçon 7  
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ARRETE PORTANT RENOUVELLEMENT D’HABILITATION 
DANS LE DOMAINE FUNERAIRE

Le préfet de la Loire

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2223-19, L 2223-23
et suivants, R 2223-56 et suivants ;
VU l’arrêté préfectoral du 16 décembre 2016 portant habilitation dans le domaine funéraire de la
S.A.R.L. POMPES FUNEBRES DE CENTRE 2 sise 64 rue des Docteurs Charcot à Saint-Etienne
pour  l'établissement  principal  dénommé  ECO+FUNERAIRE  dirigé  par  Madame  Jeannine
ARGAUD ;
VU la  demande  d'habilitation  funéraire  en  date  du  7  décembre  2017  complétée  les  28  et  
29 décembre 2017 par Madame Jeannine ARGAUD gérante de la S.A.R.L. POMPES FUNEBRES
DE CENTRE 2 sise 64 rue des Docteurs Charcot à Saint-Etienne pour l'établissement principal
dénommé ECO+FUNERAIRE
CONSIDERANT que l' intéressée remplit les conditions requises ;
SUR PROPOSITION du Secrétaire Général de la Préfecture de la Loire ;

ARRETE

ARTICLE 1er :  L’établissement principal de l’entreprise POMPES FUNEBRES DE CENTRE 2
dénommé  ECO+FUNERAIRE  sis  64  rue  des  Docteurs  Charcot  à  Saint-Etienne,  exploité  par
Madame  Jeannine  ARGAUD,  est  habilité  à  exercer  sur  l’ensemble  du  territoire  les  activités
funéraires suivantes :

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

ainsi que des urnes cinéraires,
 Fourniture des corbillards et des voitures de deuil,
 Fourniture  de  personnel  et  des  objets  et  prestations  nécessaires  aux  obsèques,

inhumations, exhumations et crémations .

ARTICLE 2 : Le numéro d'habilitation est : 17 16 42 03 08
ARTICLE 3     : La durée de la présente habilitation est fixée à : UN AN
ARTICLE 3 : Le secrétaire général de la Préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au Recueil des actes administratifs.

Fait à Saint-Etienne, le 5 janvier 2018

Pour le préfet et par délégation
Le secrétaire général

SIGNÉ : Gérard LACROIX
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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 5 janvier 2018
sous le n°18-02

ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE

A MONSIEUR JEAN-BAPTISTE CONSTANT, SOUS-PREFET, DIRECTEUR DE
CABINET DU PREFET DE LA LOIRE

A MONSIEUR CYRIL PAUTRAT, DIRECTEUR DES SECURITES,
AUX CHEF(FE)S DE SERVICE ET BUREAU

ET A CERTAINS AGENTS DU CABINET DU PREFET

Le préfet de la Loire

VU le code de la route ;
VU la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;
VU la loi  n° 85-1098 du 11 octobre 1985 modifiée relative à la prise en charge par l’État,  les
départements et les régions des dépenses de fonctionnement et d'équipement des services placés
sous leur autorité ;
VU la loi n° 96-369 modifiée du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours ;
VU la loi n° 99-291 modifiée du 15 avril 1999 relative aux polices municipales ;
VU la loi n°2004-811 modifiée du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l’action des
services de l’État dans les régions et départements ;
VU  le décret  n°  2012-1246 du 7  novembre  2012 relatif  à  la  gestion  budgétaire  et  comptable
publique ;
VU le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;
VU le décret du 31 janvier 2014 nommant Monsieur Gérard LACROIX, secrétaire général de la
préfecture de la Loire ;
VU le décret du 03 mars 2016 nommant Monsieur Evence RICHARD, préfet de la Loire ;
VU le décret du 13 décembre 2017 nommant Monsieur  Jean-Baptiste CONSTANT, directeur de
cabinet du préfet de la Loire ;
VU l’ensemble  des  arrêtés  ministériels  portant  règlement  de  comptabilité  publique  pour  la
désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;
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VU l’arrêté préfectoral du 22 février 2017 portant organisation des services de la préfecture de la
Loire ;
Considérant que Monsieur Jean-Baptiste CONSTANT sera installé dans ses nouvelles fonctions à
compter du 8 janvier 2018 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

A R R E T E

Article  1er :  Délégation  de signature est  donnée à  Monsieur  Jean-Baptiste  CONSTANT, sous-
préfet, directeur de cabinet du préfet de la Loire, à l'effet de signer au nom du préfet, tous les actes,
décisions,  rapports,  correspondances,  documents  administratifs  et  réglementaires  relevant  des
attributions du cabinet du préfet de la Loire, à l'exception :

• des arrêtés de fermeture administrative des débits de boissons ;
• des  courriers  adressés  aux  ministres,  parlementaires,  conseillers  régionaux  et

départementaux ;
• des circulaires adressées aux maires ;
• des arrêtés et des documents relatifs aux distinctions honorifiques.

Article 2     : En matière de sécurité routière, délégation de signature est donnée à  Monsieur Jean-
Baptiste CONSTANT, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Loire, à l’effet de signer les
arrêtés suivants :

• Arrêtés  prononçant  à  la  suite  d’infractions  au  code  de  la  route  ou  pour  raison
médicale, la suspension du permis de conduire ;

• Arrêtés modifiant ou confirmant un précédent arrêté de suspension ;

• Arrêtés prononçant des injonctions de restitution de permis de conduire, et portant
interdiction de le repasser pendant une durée déterminée ;

• Arrêtés  portant  retrait  d’un  permis  de  conduire  obtenu  irrégulièrement  ou
frauduleusement ;

• Arrêtés prononçant la reconstitution de points de permis de conduire ;
• Arrêtés délivrant ou prorogeant les agréments d’établissements d’enseignement de la

conduite automobile

Article 3 : Délégation de signature lui est également donnée pour établir la programmation, décider
des dépenses et constater le service fait en tant que responsable d'unité opérationnelle (RUO) Loire
et prescripteur sur les programmes définis ci-dessous :

Ministères Programmes RUO Prescripteurs

Intérieur 307 - administration
territoriale

Préfecture Monsieur le directeur de
cabinet (frais de
représentation et

résidences)

Services du Premier ministre 129 - coordination du
travail gouvernemental

Préfecture Cabinet (mission
interministérielle de lutte
contre les drogues et les
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conduites addictives)

Intérieur 207 - sécurité et
circulation routières

Préfecture Cabinet (sécurité routière)

Intérieur 216 - conduite et pilotage
des politiques de

l’intérieur

Ministère Cabinet (sécurité routière -
médecins)

Article 4 : Monsieur Jean-Baptiste CONSTANT est habilité à signer les titres de perception rendus
exécutoires.

Article 5 : En l'absence de Monsieur Jean-Baptiste CONSTANT, sous-préfet, directeur de cabinet,
délégation est donnée à Monsieur Cyril PAUTRAT, directeur des sécurités, à l'effet de signer les
documents prévus aux articles 1 et 3, à l'exclusion :

• des arrêtés d'admission ou réadmission pour soins psychiatriques sans consentement dans
un  établissement  habilité  par  le  préfet  à  soigner  les  personnes  atteintes  de  troubles
mentaux qui compromettent l'ordre public ou la sûreté des personnes (articles L 3211-2,
L 3211-11, L3211-12 et L 3213-1 et suivants du code de la santé publique) ; des arrêtés
de maintien ou de levée de mesure de soins psychiatriques (articles L 3211-12-1 et L
3213-1 et suivants du code de la santé publique).

• de ceux pris sous la forme d'arrêtés ou se rapportant à des affaires posant une question de
principe ou revêtant une importance particulière tenant, soit à la nature, soit aux intérêts en
cause.

Article 6     : En l’absence de Monsieur Jean-Baptiste CONSTANT, délégation est donnée aux agents
cités  ci-dessous,  de  la  direction  des  sécurités,  à  l’effet  de  signer  les  documents  administratifs
relevant des attributions de leurs bureaux, à l’exclusion des arrêtés, des courriers adressés aux élus,
et de ceux se rapportant à des affaires posant une question de principe ou revêtant une importance
particulière tenant, soit à la nature, soit aux intérêts en cause :

➢ pour le bureau des politiques de la sécurité intérieur (BPSI)
• Madame Isabelle ERAGNE, attachée d’administration stagiaire, cheffe de bureau
• Madame Christine MANIQUET, secrétaire administrative de classe supérieure
• Madame Christine FELIX, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, cheffe du

pôle sécurité routière.

➢ pour le service interministériel de défense et de protection civiles (SIDPC)
• Monsieur Sylvain MILLION, attaché principal, chef du SIDPC
• Monsieur Jean-Claude BOUCHET, secrétaire administratif de classe supérieure, adjoint

au chef du SIDPC.

Article 7 : Délégation est donnée à :

● Madame  Christine  LIGNAN,  secrétaire  administrative  de  classe  normale,  chargée  de
mission prévention de la radicalisation

● Madame Gisèle BONJOUR, attachée principale, cheffe du bureau de la représentation de
l’État
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● Madame Karine LANAUD, secrétaire administrative de classe supérieure, cheffe du service
départemental de la communication interministérielle

à l’effet de signer d’une manière permanente, les documents administratifs relevant des attributions
de leurs bureaux, à l’exclusion des arrêtés, des courriers adressés aux élus, et de ceux se rapportant
à des affaires posant une question de principe ou revêtant une importance particulière tenant, soit à
la nature, soit aux intérêts en cause.

Article 8   : En cas d’absence ou d’empêchement des chefs de bureau ou chefs de service respectifs
désignés  à  l’article  7,  délégation  est  donnée  aux agents  cités  ci-dessous  à  l’effet  de  signer  les
documents prévus à l’article 7 du présent arrêté, et dans la limite des attributions de leur bureau ou
service :

- Pour le bureau de la représentation de l’État  :
• Madame Pascale PEYRARD, secrétaire administrative de classe normale.

- Pour le service départemental de la communication interministérielle    :
•   Madame Léa PRAK, adjointe administrative de 1ère classe.

Article 9 : Les dispositions de cet arrêté entrent en vigueur à compter du 8 janvier 2018, date à
laquelle l’arrêté n°17-17 du 20 novembre 2017 sera abrogé.

Article 10: Le secrétaire général de la préfecture et le sous-préfet, directeur de cabinet sont chargés,
chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.

Fait à Saint-Étienne, le 5 janvier 2018

Le préfet

Signé Evence RICHARD
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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 5 janvier 2018
Sous le n° 18-03

ARRETE PORTANT DELEGATION SPECIALE DE SIGNATURE POUR LES

MEMBRES DU CORPS PREFECTORAL DESIGNES TITULAIRES DES

PERMANENCES DE FIN DE SEMAINE ET DES JOURS FERIES

Le préfet de la Loire

VU le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son livre V ;
VU le code de la route ;
VU le code de la santé publique et notamment ses articles L 3211-1 à L 3215-4 ;
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 relative à l'administration territoriale de la
République ;
VU le décret n° 64-260 du 14 mars 1964 modifié portant statut des sous-préfets ;
VU le décret n° 95-486 du 27 avril 1995 relatif aux pouvoirs des sous-préfets ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril  2004 modifié,  relatif  aux pouvoirs des préfets  et à
l'action des services et organismes publics de l’État dans les départements ;
VU le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015, portant charte de la déconcentration ;
VU le décret du 31 janvier 2014 nommant Monsieur Gérard LACROIX, secrétaire général de
la préfecture de la Loire ;

VU le décret du 03 mars 2016 nommant Monsieur Evence RICHARD, préfet de la Loire ;
VU le  décret  du  19  mai  2016  nommant  Monsieur  Christian  ABRARD,  sous-préfet  de
Roanne ;

VU le décret du 13 juin 2016 nommant Monsieur Rémi RECIO, sous-préfet de Montbrison ;
VU le décret du 13 décembre 2017 nommant Monsieur Jean-Baptiste CONSTANT, directeur
de cabinet du préfet de la Loire ;

VU l’arrêté du 22 février 2017 portant organisation des services de la préfecture de la Loire ;
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Considérant que  Monsieur  Jean-Baptiste  CONSTANT  sera  installé  dans  ses  nouvelles
fonctions à compter du 8 janvier 2018 ;

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général ;

A R R E T E

Article 1er : Il est institué, dans le département de la Loire, une permanence préfectorale qui
débute à compter de vingt heures les vendredis et les veilles de jours fériés et qui prend fin le
lundi ou le lendemain du dernier jour férié à 8 heures 30 du matin.

Sont  habilités  à  participer  à  cette  permanence  les  membres  du  corps  préfectoral
suivants :

 Monsieur Gérard LACROIX, secrétaire général de la préfecture,

 Monsieur Christian ABRARD, sous-préfet de Roanne,

 Monsieur Rémi RECIO, sous-préfet de Montbrison,

 Monsieur Jean-Baptiste CONSTANT, directeur de cabinet du préfet de la Loire.

Article  2 :  Délégation  est  donnée  à  Monsieur  Gérard  LACROIX,  Monsieur  Christian
ABRARD, Monsieur Rémi RECIO et  Monsieur Jean-Baptiste CONSTANT, chacun pour ce
qui  le  concerne  lorsqu’il  est  désigné  titulaire  des  permanences  définies  à  l'article  1er  du
présent arrêté, à l'effet de signer les arrêtés, actes, décisions, ou documents suivants :

• Les arrêtés portant éloignement d’un étranger pris en application du livre V du code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les arrêtés plaçant en rétention un
étranger en application des articles L 551-1 et suivants du livre V, titre V du code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les arrêtés assignant à
résidence un étranger en application de l'article L 561-2 du même code.

• Les demandes adressées aux présidents des tribunaux de grande instance compétents
en vue de prolonger la durée des placements en rétention administrative des étrangers
visés par une procédure d’éloignement du territoire en application du code de l’entrée
et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

• Les appels formulés auprès des présidents des cours d'appel en application de l'article
L.552-9 du code de l'entrée et  du séjour des étrangers et du droit  d'asile suite aux
ordonnances des juges des libertés et de la détention rendues en matière de rétention
administrative des étrangers.

• Les arrêtés d'admission ou réadmission pour soins psychiatriques sans consentement
dans  un  établissement  habilité  par  le  préfet  à  soigner  les  personnes  atteintes  de
troubles mentaux qui compromettent l'ordre public ou la sûreté des personnes (articles
L 3211-2, L 3211-11, L3211-12 et L 3213-1 et suivants du code de la santé publique) ;
les arrêtés de maintien ou de levée de mesure de soins psychiatriques (articles L 3211-
12-1 et L 3213-1 et suivants du code de la santé publique); les arrêtés portant transfert
d'un détenu en unité hospitalière spécialement aménagée (articles L 3213-1 et suivants
et L 3214-1 et suivants du code de la santé publique).
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• Les arrêtés de réduction de 20 km/h des vitesses maximales supérieures ou égales à 70
km/h sur une zone ou sur l’ensemble du département.

• Les arrêtés de mise en œuvre de la circulation alternée.

• Les suspensions de permis de conduire à la suite d'infractions au code de la route.

Article 3 : Le présent arrêté abroge et remplace, à compter du 8 janvier 2018, l’arrêté n° 17-
29 du 26 avril  2017 portant  délégation  spéciale  de signature  pour les  membres  du corps
préfectoral désignés titulaires des permanences de fin de semaines et des jours fériés.

Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet de Roanne, le sous-préfet de
Montbrison  et  le  sous-préfet,  directeur  de  cabinet,  sont  chargés,  chacun  pour  ce  qui  le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Saint-Étienne, le 5 janvier 2018

Le préfet

Signé Evence RICHARD
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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 5 janvier 2018
Sous le n° 18-01

ARRETE PORTANT DELEGATION PERMANENTE DE SIGNATURE A

MONSIEUR GERARD LACROIX, SECRETAIRE GENERAL

DE LA PREFECTURE DE LA LOIRE

Le préfet de la Loire

VU  la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions ;
VU la loi  n° 85-1098 du 11 octobre 1985 modifiée relative à la prise en charge par l’État,  les
départements et les régions des dépenses de fonctionnement et d'équipement des services placés
sous leur autorité ;
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 départements ;
VU le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
VU le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ;
VU le décret du 31 janvier 2014 nommant Monsieur Gérard LACROIX, secrétaire général de la
préfecture de la Loire ;
VU le décret du 3 mars 2016 nommant Monsieur Evence RICHARD, préfet de la Loire ;
VU le décret du 19 mai 2016 nommant Monsieur Christian ABRARD, sous-préfet de Roanne ;
VU le décret du 13 juin 2016 nommant Monsieur Rémi RECIO, sous-préfet de Montbrison ;
VU le décret du 13 décembre 2017 nommant Monsieur Jean-Baptiste CONSTANT, directeur de
cabinet du préfet de la Loire ;
VU l'ensemble  des  arrêtés  ministériels  portant  règlement  de  comptabilité  publique  pour  la
désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;
VU l’arrêté du 22 février 2017 portant organisation des services de la préfecture de la Loire ;
Considérant que Monsieur Jean-Baptiste CONSTANT sera installé dans ses nouvelles fonctions à
compter du 8 janvier 2018 ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Loire ;
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A R R E T E

Article 1er : Délégation permanente est donnée à Monsieur Gérard LACROIX, secrétaire général
de  la  préfecture  de  la  Loire,  à  l’effet  de  signer  tous  actes,  arrêtés,  décisions,  documents  et
correspondances  administratives  et  comptables  relevant  des  attributions  de  l’État  dans  le
département de la Loire à l’exclusion :

➢ des mesures concernant la défense nationale et celles concernant le maintien de l'ordre,
➢ des mesures de réquisition prises en application du code de la défense nationale,
➢ des décisions  entraînées  par  l'exercice  du  pouvoir  de substitution  d’action  à  l'égard  des

collectivités décentralisées,
➢ des déclinatoires de compétences et arrêtés de conflit,
➢ des décisions de saisine du juge administratif dans le cadre du contrôle de légalité des actes

administratifs et budgétaires des collectivités départementale et communales,
➢ des arrêtés d’admission ou réadmission pour soins psychiatriques sans consentement dans

un établissement habilité par le préfet à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux
qui compromettent l'ordre public ou la sûreté des personnes (articles L 3211-2, L 3211-11,
L3211-12 et L 3213-1 et suivants du code de la santé publique) ; des arrêtés de maintien ou
de levée de mesure de soins psychiatriques (articles L 3211-12-1 et L 3213-1 et suivants du
code de la santé publique).

Article 2 : En cas d'absence ou d'empêchement du préfet de la Loire, délégation de signature est
donnée à M. Gérard LACROIX, secrétaire général de la préfecture de la Loire, à l'effet de signer
tous  actes,  arrêtés,  décisions,  documents  et  correspondances  administratives  et  comptables
concernant l'administration de l’État dans le département de la Loire y compris les actes, arrêtés,
décisions et documents exclus de l'article 1er.

Article 3 : Délégation de signature est donnée à Monsieur Gérard LACROIX, secrétaire général de
la préfecture de la Loire en qualité de responsable d'unité opérationnelle (RUO) à l’effet de :

➢ assurer le pilotage des autorisations d'engagement et crédits de paiement,
➢ décider des dépenses et recettes,
➢ constater  le  service  fait  sur  la  base  des  postes  de  dépenses  et  de  recettes  prévues  à

l'engagement juridique,
➢ prioriser les paiements, le cas échéant,
➢ en cas d'urgence avérée, par dérogation, engager les dépenses afférentes,

sur l'ensemble des programmes suivants :

Ministères Programmes RUO Prescripteurs

Intérieur

104 - intégration et accès 
à la nationalité française

Préfecture DDCS

119 - concours financiers 
aux collectivités 
territoriales et à leurs 
groupements

Préfecture DCL
SCPPAT
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Intérieur

122 - concours 
spécifiques et 
administration

Préfecture DCL (intempéries)
SCPPAT (travaux d'intérêt local)

216 - conduite et pilotage 
des politiques de 
l'intérieur

Ministère DRHM (action sociale et
formation)
DCL

232 - vie politique, 
cultuelle et associative

Préfecture DCL (élections)

303 – immigration et asile Préfecture DCL (rapatriements)

307 - administration 
territoriale

Préfecture

DRHM-BBL (résidences, services 
administratifs, formation)
SIDSIC (informatique et téléphonie) 
DRHM (ressources humaines)
Corps préfectoral et directeurs (frais de 
représentation)

754 - contribution à 
l’équipement des 
collectivités territoriales 
pour l’amélioration des 
transports en commun, de 
la sécurité et de la 
circulation routières

Préfecture DCL (transports en commun, sécurité et 
circulation routière)

Action et
Comptes
publics

148 - fonction publique Préfecture DRHM (action sociale)

218 – conduite et pilotage 
des politiques 
économiques et 
financières

Préfecture DCL (élections des juges des tribunaux 
de commerces)

723 - opérations 
immobilières et entretien 
des bâtiments de l’État

Préfecture DRHM

Services du
Premier
ministre

333 - moyens mutualisés 
des administrations 
déconcentrées

Préfecture DRHM et sous-préfectures (charges 
immobilières de leurs bâtiments)

Cohésion des
territoires

112- impulsion et 
coordination de la 
politique d'aménagement 
du territoire

Préfecture SCPPAT (aménagement du territoire)

Travail 111 - amélioration de la 
qualité de l'emploi et des 
relations du travail

Préfecture DCL (élections prud'homales)

Agriculture et
alimentation

149 – compétitivité et 
durabilité de l’agriculture,
de l’agroalimentaire, de la
forêt, de la pêche et de 
l’aquaculture

Préfecture DCL (élections des assesseurs des 
tribunaux paritaires des baux ruraux)
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Délégation est également donnée à Monsieur Gérard LACROIX à l’effet de :
➢ rendre  exécutoires  les  titres  de  perception  qu’il  émet  et  d’admettre  en  non  valeur  les

créances irrécouvrables,
➢ procéder  à  toutes  les  opérations  relatives  à  l'ordonnancement  secondaire  des  recettes  et

dépenses de l’État sur le titre 2 du BOP 307 « administration territoriale ».

Article 4 : Sont exclues de cette délégation :

➢ la signature des ordres de réquisition du comptable public assignataire,
➢ la signature des décisions de passer outre aux refus de visa du contrôleur financier local.

Article 5 :  En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Gérard LACROIX, délégation de
signature est donnée à Monsieur Jean-Baptiste CONSTANT, sous-préfet, directeur de cabinet du
préfet de la Loire, ou à Monsieur Christian ABRARD, sous-préfet de Roanne, ou à Monsieur Rémi
RECIO, sous-préfet de Montbrison, à l'effet de signer les actes, arrêtés et décisions tels que définis
à l'article 2.

Article 6 : Le présent arrêté abroge et remplace, à compter du 8 janvier 2018, l’arrêté n° 17-19 du
20 novembre 2017 relatif à la délégation permanente de signature de Monsieur le secrétaire général.

Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet
de  Roanne  et  le  sous-préfet  de  Montbrison  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.

Fait à Saint-Étienne, le 5 janvier 2018

Le préfet

Signé Evence RICHARD
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