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PRÉFET DE LA LOIRE

direction départementale 
de la cohésion sociale

 
Arrêté 

portant modification de la composition des associations
représentées à la commission de conciliation des rapports locatifs

du département de la Loire  

Le Préfet de la Loire

VU la loi du 23 décembre 1986 modifiée tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession
à la  propriété  de logements  sociaux  et  le  développement  de l’offre  foncière,  notamment  ses
articles 30, 31 et 43,

VU la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la
loi du 23 décembre 1986, notamment son article 20,

VU la loi du 13 décembre 2000 dite loi de solidarité et renouvellement urbain et notamment son
article 188

Vu la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, portant modification
de la loi du 6 juillet 1989, et notamment ses articles 15, 17, 17-1, 17-2 et 18,

VU le décret du 19 juillet 2001 relatif aux Commissions départementales de Conciliation,

VU  le  décret  n°2009-1484  du  3  décembre  2009  relatif  aux  directions  départementales
interministérielles, et notamment son article 4,

VU l’arrêté du 28 avril 2015 du Premier Ministre nommant M. Didier COUTEAUD à la fonction
de directeur départemental de la cohésion sociale de la Loire,

VU l’arrêté préfectoral du 17 avril 2014 modifié, fixant la liste des organisations représentatives
des locataires et propriétaires devant siéger à la commission départementale de conciliation,

VU les éléments fournis par les organisations de bailleurs et de locataires consultées, permettant
d’apprécier leur représentativité au niveau du département,

SUR proposition du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale,
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ARRETE 

Article 1  er :

L’article 1er – (Les compétences commission départementale de conciliation) de l’arrêté du 4 avril
2008 visé ci-dessus est modifié ainsi que suit, en application de la loi du 24 mars 2014 modifiée
pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), et notamment ses articles 5 et 6 : 

La compétence de la commission est élargie aux logements meublés résidence principale. 

La commission est chargée d’examiner :

- Les litiges relatifs au loyer en application des articles 30 et 31 de la loi du 23 décembre
1986 (baux de «sortie» de la loi de 1948) et des articles 17, 17-1, 17-2 et 18 de la loi du 6
juillet  1989 modifiée par la loi  du 24 mars 2014 (art.6) pour l’accès au logement et un
urbanisme rénové (ALUR)) ;

- Les litiges relatifs  à l’état  des lieux,  au dépôt de garantie,  aux charges locatives  et  aux
réparations, aux congés délivrés en application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989
modifiée par la loi ALUR (art.5) ;

- Les litiges liés aux problèmes de décence ainsi qu’aux difficultés résultant de l’application
des accords collectifs nationaux ou locaux, de l’application du plan de concertation locative
et des modalités de fonctionnement de l’immeuble ou groupe d’immeuble.

-

Article 2     : Au sein de cette commission départementale de conciliation, la liste des organisations
représentatives  des  bailleurs  et  des  organisations  de  locataires  répondant  aux  critères  de
représentativité définis à l’article 43 de la loi du 23 décembre 1986 susvisée et le nombre de
sièges attribués à chacune d’elles, est fixée comme suit :

1°) Organisations départementales représentatives des bailleurs privés :

Chambre syndicale des Propriétaires et Copropriétaires Loire et Haute-Loire (UNPI) – 41, rue
Gambetta à St-Étienne : 

 2 sièges 

Association des Propriétaires Immobiliers Loire, Haute-Loire, Ardèche (APIL) – 30, rue Désiré
Claude à St-Étienne:

 1 siège

2°) Organisations départementales représentatives des bailleurs sociaux

Association des Maîtres d’Ouvrage Sociaux de la Loire (AMOS 42) – 3, rue Charles Baudelaire
au Chambon-Feugerolles : 

 2 sièges

3°) Organisations départementales représentatives des locataires

Confédération Nationale du Logement (CNL) - 4, rue André Malraux à St-Étienne : 

 2 sièges 
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Union fédérale des Consommateurs - Que Choisir - Loire (UFC-Que choisir) - 17 rue Brossard à
St-Étienne : 

 1 siège

Consommation Logement et Cadre de Vie (CLCV) - 19, rue Gambetta à Firminy : 

 1 siège 

Union Départementale des Associations Familiales de la Loire (UDAF) - 7, rue Etienne Dolet à
St-Étienne : 

 1 siège 

Article 3   :  Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur départemental de la Cohésion
Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui leur sera
notifié ainsi qu’aux membres de la commission, et publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Loire.

Fait à Saint-Étienne, le 27 juin 2017

         Le Préfet

                                                                      Signé :  Evence RICHARD        
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Saint-Étienne, le

Ampliations adressées à :

- Chacune des organisations représentatives des bailleurs et des locataires
- M. le directeur départemental de la Cohésion Sociale
- Mme la directrice départementale de la Protection des Populations
- Archives départementales.
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PRÉFET DE LA LOIRE

direction départementale 
de la cohésion sociale

 
Arrêté 

portant modification de la composition des membres
de la commission de conciliation des rapports locatifs du département de la Loire  

Le Préfet de la Loire

VU la loi du 23 décembre 1986 modifiée tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession
à la  propriété  de logements  sociaux  et  le  développement  de l’offre  foncière,  notamment  ses
articles 30, 31 et 43,

VU  la  loi  du  6  juillet  1989  modifiée  tendant  à  améliorer  les  rapports  locatifs  et  portant
modification de la loi du 23 décembre 1986, notamment son article 20, 

VU la loi du 13 décembre 2000 dite loi de solidarité et renouvellement urbain et notamment son
article 188,

Vu la loi du 24 mars 2014 modifiée pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, portant
modification de la loi du 6 juillet 1989, et notamment ses articles 15, 17, 17-1, 17-2 et 18,

VU le décret du 19 juillet 2001 relatif aux Commissions départementales de Conciliation,

VU  le  décret  n°2009-1484  du  3  décembre  2009  relatif  aux  directions  départementales
interministérielles, et notamment son article 4,

VU l’arrêté du 28 avril 2015 du Premier Ministre nommant M. Didier COUTEAUD à la fonction
de directeur départemental de la cohésion sociale de la Loire,

VU l’arrêté préfectoral du 4 janvier 2010 portant organisation de la direction départementale de
la cohésion sociale de la Loire, et notamment son article 6,

VU l’arrêté préfectoral du 17 avril 2014 modifié, fixant la liste des organisations représentatives
des locataires et propriétaires devant siéger à la commission départementale de conciliation,

VU l’arrêté préfectoral du 17 avril 2017 modifié, fixant la liste des membres des représentants
des associations siégeant à la commission départementale de conciliation,

VU les représentants désignés par lesdites organisations,

SUR proposition du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale,
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ARRETE 

Article 1er : Sont nommés membres de la commission départementale de conciliation mentionnée
à l’article 20 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, pour une durée de 3 ans :

1°) Pour les organisations départementales représentatives des bailleurs privés :

 Deux représentants de la Chambre Syndicale des Propriétaires et Copropriétaires (UNPI)

Titulaires :
M. Michel EPARVIER et M. Henri MERMET
Suppléants :
M. Antoine SEYTRE, M. Patrice LONGEON

 Un représentant de l’Association des Propriétaires Immobiliers Loire, Haute-Loire, Ardèche
(APIL)

Titulaire :
M. Jean de FRAISSINETTE
Suppléant   : 
Maître Fabrice PILLONEL

2°) Pour les organisations départementales représentatives des bailleurs sociaux :

 Deux représentants de l’association des Maîtres d’Ouvrage Sociaux de la Loire (AMOS 42)

Titulaires : 
M. Christian COSTE et M. Jean VALLATI
Suppléants :
M. Noël PETRONE et M. François PERRIER

3°) pour les organisations départementales représentatives des locataires :

 Deux représentants de la Confédération du Logement (CNL)

Titulaires : 
Mme Giovanna FRANCAVILLA et Mme Claire CORRIERAS
Suppléants : 
Mme Colette FOURNIER et M. André GERY

 Un représentant de l’Union fédérale des Consommateurs de la Loire (UFC – Que choisir)

Titulaire : 
Mme Mary-Violette GOFFINET
Suppléante :
Mme Nadjia KHENOUS

 Un représentant de la Confédération du logement et du Cadre de Vie (CLCV)

Titulaire : Mme Marie PETIT
Suppléante :Mme Henriette JOURGET

 Un représentant de l’Union départementale des Associations Familiales (UDAF)

Titulaire : 
M. Francis PEYRON
Suppléante : 
Mme Thérèse MARTIN
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Article  2   :La  commission  de  conciliation  a  pour  siège  la  Direction  Départementale  de  la
Cohésion  Sociale ,« immeuble le  Continental »,  10  rue  Claudius  Buard –  42000  SAINT-
ETIENNE.

Son secrétariat, auquel sont adressées les saisines, est assuré par la Direction Départementale de
la Cohésion Sociale, par le Pôle Logement du service Hébergement et Accès au Logement et
Lutte  Contre  les  Exclusions  « immeuble le  Continental »,  10  rue  Claudius  Buard –  42000
SAINT-ETIENNE.

Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur départemental de la Cohésion
Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui leur sera
notifié ainsi qu’aux membres de la commission, et sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la Loire.

  Fait à Saint-Etienne, le 27 juin 2017

            Le Préfet

                        Signé : Evence RICHARD
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St-Etienne, le

Ampliations adressées à :

- Chacun des membres de la commission
- M. le directeur départemental de la Cohésion Sociale
- Mme la directrice départementale de la Protection des Populations
- Archives départementales.
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 12 juin 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-426
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.097

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n°  DT 13-634 du 10 juillet  2013, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 13-635 du 13 juillet  2013,  actualisant  la  composition  de la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-09 du 25 janvier 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-0050 du 30 janvier 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural,

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 demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 6 avril 2017 par
Monsieur Daniel FOYATIER, domicilié sur la commune de PONCINS, au lieu-dit « Loirde »,
qui  souhaite  exploiter  sur  cette  commune,  une  superficie  de  6,10  ha,  propriété  BRUNEL,
DELORME  et  commune  de  PONCINS.  Cette  demande  est  obligatoire  en  application  de
l’article L 331.2 3° a) du Code Rural et de la Pêche Maritime car Monsieur FOYATIER ne
satisfait pas à la condition de capacité ou d’expérience professionnelle requises.
VU la  demande  d’autorisation  préalable  d’exploiter  concurrente  déposée  et  enregistrée  le
16 mars 2017 par Monsieur Sylvain DUPORT,  domicilié sur la commune de  PONCINS, au
lieu-dit « Goincet », qui souhaite exploiter sur cette commune, les parcelles section AD n° 32,
43, 45, 102, d’une superficie de 4,11 ha, propriété BRUNEL et commune de PONCINS.
VU l’avis  émis  par  la  Commission  Départementale  d’Orientation  de l’Agriculture,  Section
Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 18 mai 2017.

Considerant que Monsieur Sylvain DUPORT est titulaire d’un diplôme agricole lui donnant la
capacité professionnelle alors que Monsieur Daniel FOYATIER ne possède pas de capacité ni
d’expérience professionnelles.

A R R E T E

ARTICLE 1er :  La demande d’autorisation préalable d’exploiter, présentée par Monsieur
Daniel FOYATIER, est :

• rejetée pour les parcelles, en concurrence, section  AD n° 32, 43, 45, 102, d’une superficie
de 4,11 ha, sise commune de PONCINS, propriété BRUNEL et commune de PONCINS

• la demande portant sur les parcelles section C n° 145, 182, 187 et section AC n° 26, d’une
superficie de 1,99 ha, sises commune de PONCINS, propriété BRUNEL et DELORME,
ne fait pas l’objet de décision mais d’un simple accord tacite intervenant à compter du
6 août 2017, date de clôture du délai réglementaire d'instruction. 

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE 3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

L’Ingénieure de l’Agriculture et de l’Environnement

Odile GIBERT
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 30 juin 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-520
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.073

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n°  DT 13-634 du 10 juillet  2013, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 13-635 du 13 juillet  2013,  actualisant  la  composition  de la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-09 du 25 janvier 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-0050 du 30 janvier 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural,
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 3 mars 2017 par
Monsieur  Richard  PARET,  domicilié  1805  route  de  Cellieu,  commune  de  LA  GRAND
CROIX,  qui  souhaite  exploiter  sur  les  communes  de  RIVE DE GIER et  LORETTE,  une
superficie  de  4,83  ha,  propriété  PARET.  Cette  demande  est  obligatoire  en  application  de
l’article L 331.2 3° a) et c) du Code Rural et de la Pêche Maritime car, d’une part, Monsieur
PARET ne satisfait pas à la condition de capacité ou d’expérience professionnelle requises et
dispose de revenus annuels extra-agricoles du foyer fiscal supérieurs à 3120 fois le montant
horaire du SMIC.

VU la  demande  d’autorisation  préalable  d’exploiter  concurrente  déposée  et  enregistrée  le
15 juin  2017 par  Messieurs  Noël,  Laurent  et  Adrien  FOND,  associés  du  GAEC DE  LA
BOUTARIE, dont le siège social est situé au 456 Route des Quatre Vents, à  FARNAY, qui
souhaitent exploiter sur les communes de LORETTE et RIVE DE GIER, les parcelles section
B n° 647 et section BL n° 3, 203, 207, 214, 259 (en partie), d’une superficie totale de 4,59 ha,
propriété PARET,

VU la  demande  d’autorisation  préalable  d’exploiter  concurrente  déposée  et  enregistrée  le
19 juin 2017 par l’Association ACTI FORM, dont le siège social est situé au 6 Place de l'Hôtel
de Ville à ST ETIENNE, qui souhaite exploiter sur les communes de LORETTE et RIVE DE
GIER, les parcelles section B n° 647 et section BL n° 3, 203, 207, 214, 259 (en partie), d’une
superficie totale de 4,59 ha, propriété PARET,

VU l’avis défavorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 29 juin 2017.

Considérant que les terrains sollicités permettraient :

• l’amélioration des structures foncières de l’exploitation du GAEC DE LA BOUTARIE,
disposant de terrains à proximité,

• l’amélioration des structures foncières de l’exploitation de l’Association ACTI FORM,
disposant de terrains contigus et à proximité , tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-10 du
SDDS. 

Considérant que les associés du GAEC DE LA BOUTARIE disposent de la capacité ou de
l’expérience professionnelle requises,

Considérant  que la  demande  d’autorisation  préalable  d’exploiter  présentée  par  Monsieur
Richard PARET ne relève d’aucune priorité visée dans le SDDS et qu’il ne dispose pas de la
capacité ou de l’expérience professionnelle requises.

A R R E T E

ARTICLE  1er  :  La  demande  d’autorisation  préalable  d’exploiter  la  parcelle  section
B n° 647,  sise  commune  de  LORETTE  et  section  BL  n°  3,  203,  207,  214,  259,  sises
commune de RIVE DE GIER, présentée par Monsieur Richard PARET, est rejetée.
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ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE 3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

L’Ingénieure de l’Agriculture et de l’Environnement

Odile GIBERT

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2017-06-30-004 - ad-PARET 20



42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la

Loire

42-2017-06-12-013

af COUZON

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2017-06-12-013 - af COUZON 21



PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 12 juin 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-429
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.132

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-09 du 25 janvier 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-0050 du 30 janvier 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural, 
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 21 avril 2017 par
Madame  Marie-Claude COUZON,  domiciliée sur la commune de  LES SALLES, au lieu-dit
« Le Verdier », qui souhaite exploiter sur cette commune et celle de ST JULIEN LA VETRE
une  superficie  de  67,55  ha,  propriété  CHAMBONNY  Bernard,  CHAMBONNY  Claude
Cyrille,  COUZON  Robert,  COUZON  Maurice,  COUZON  Marie-Claude,  VILLENEUVE
Marcel.  Cette  demande  est  obligatoire  en  application  de  l’article  L 331.2  1°  car  Madame
COUZON  s’installe sur une exploitation dont la superficie est supérieure à 1,2 UR ou 54ha
dans la région agricole où se situe le siège d'exploitation du demandeur. 

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 18 mai 2017.

A R R E T E

ARTICLE  1er  :  Madame  Marie-Claude  COUZON  est  autorisée  à  réaliser  l’opération
envisagée  puisque  cette  reprise  lui  permet  de  s’installer  sur  une  exploitation  dont  elle
assurera la conduite.

La reprise concerne les parcelles sises communes de :

LES SALLES :
• section D n° 389 j et k, 775, 776, 777, 1136, 1138, 446, 448 a, 643, 644, 646, 647, 648, 650,

651, 652, 653, 760, 761, 762, 767, 857, 862, 1130, 390 j et k, 428, 450, 771, 858, 861, 429,
436, 441, 442, 443, 768, 769, 770, 1134,

• section ZE n° 37 j et k, 48 j et k,

ST JULIEN LA VETRE : section C n° 672 j et k, 676 j et k, 705, 708, 709, 711 j et k,

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE 3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

L’Ingénieure de l’Agriculture et de l’Environnement

Odile GIBERT
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 12 juin 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-415
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.056

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-09 du 25 janvier 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-0050 du 30 janvier 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural, 
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le  22 février 2017
par Monsieur Yann PIOTEYRY, associé de l'EARL LE POQUE, dont le siège social est situé
sur la commune de BOYER, au lieu-dit « Le Poque », qui souhaite exploiter sur la commune
de COUTOUVRE, une superficie de 12,92 ha, propriété MOULIN et DENIS. Cette demande
est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° du Code Rural et de la Pêche Maritime car
l’agrandissement envisagé aura pour effet de porter la superficie de l’exploitation de l’EARL
de 98,87 ha à 111,79 ha, soit une superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou
72ha dans la région agricole où se situe le siège d'exploitation du demandeur.  

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 18 mai 2017.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Monsieur Yann PIOTEYRY, associé de l'EARL LE POQUE, est autorisé à
opérer l'agrandissement envisagé puisque cette reprise permet l’amélioration des structures
foncières de l’exploitation du GAEC, disposant de terrains contigus et à proximité , tel que
prévu à l’article 3, 3°, 3-10 du SDDS. 

La  reprise  concerne  les  parcelles  section  A  n°  787,  231,  8,  713,  234,  233,  232,  sises
commune de COUTOUVRE

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE 3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

L’Ingénieure de l’Agriculture et de l’Environnement

Odile GIBERT
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 12 juin 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-417
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.095

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-09 du 25 janvier 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-0050 du 30 janvier 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural, 
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 6 mars 2017 par
Monsieur Ludovic MONTET, associé de l'EARL SATTENDRAS, dont le siège social est situé
sur  la  commune  de  LA GRESLE,  au  lieu-dit  «  Sattendras »,  qui  souhaite  exploiter  sur  la
commune de COUTOUVRE, une superficie de 0,55 ha, propriété ROCHE. Cette demande est
obligatoire en application de l’article L 331.2 1° du Code Rural et de la Pêche Maritime car
l’agrandissement envisagé aura pour effet de porter la superficie de l’exploitation de l’EARL
de 147,74 ha à 148,29 ha, soit une superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou
72ha dans la région agricole où se situe le siège d'exploitation du demandeur.  

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 18 mai 2017.

A R R E T E

ARTICLE  1er  :  Monsieur  Ludovic  MONTET,  associé  de  l'EARL  SATTENDRAS,  est
autorisé à opérer l'agrandissement envisagé puisque cette reprise permet l’amélioration des
structures  foncières  de  l’exploitation  de  l’EARL,  disposant  de  terrains  contigus  et  à
proximité, tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-10 du SDDS. 

La reprise concerne les parcelles section A n° 259 et 266, sises commune de COUTOUVRE.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE 3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

L’Ingénieure de l’Agriculture et de l’Environnement

Odile GIBERT

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2017-06-12-015 - af EARL SATTENDRAS 29



42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la

Loire

42-2017-06-12-016

af FOREST

42_DDT_Direction Départementale des Territoires de la Loire - 42-2017-06-12-016 - af FOREST 30



PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 12 juin 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-419
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.134

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-09 du 25 janvier 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-0050 du 30 janvier 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural, 
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 6 avril 2017 par
Monsieur  Vincent  FOREST,  domicilié  au  Bourg,  commune  de  JARNOSSE,  qui  souhaite
exploiter  sur  cette  commune  et  celles  de  ST  HILAIRE  SOUS  CHARLIEU,  VILLERS,
COUTOUVRE, une superficie de  89,24 ha, propriété FAYET-CHANTELOT, LABROSSE,
FOREST  Guy,  LACOTE,  FOREST  Georgette,  FOREST  Maurice,  MOULIN,  DUPUIS,
PIOTROWSKI,  BENIGAUD,  MUGUET,  MILLET,  CHIZALLET,  BREARD,  THORAL
Gabrielle,  THORAL  Yves,  BALANDRAS,  FOREST  Bernard,  Consorts  MAQUET,
MERCIER, POINTU. Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° et 4°
du Code Rural et de la Pêche Maritime car, d’une part, Monsieur FOREST s’installe sur une
exploitation dont la superficie est supérieure à 1,2 UR ou 72ha dans la région agricole où se
situe le siège d'exploitation du demandeur et, d’autre part, les biens sollicités (en totalité ou en
partie) sont distants de plus de 5 km du siège d’exploitation du demandeur.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 18 mai 2017.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Monsieur Vincent FOREST est autorisé à réaliser l’opération envisagée
puisque cette reprise lui permet de préparer son installation en vue de prétendre et solliciter
l’octroi de la Dotation à l’installation des Jeunes Agriculteurs,  tel que prévu à l’article 3 1°
1.4 du SDDS.  

La reprise concerne les parcelles sises communes de :

COUTOUVRE :
• section A n° 375, 379, 398, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 790 j et k,
• section D n° 98, 101, 102, 105, 106, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 139,

140, 7, 9, 31, 141,

JARNOSSE : section A n° 953, 954, 682, 683, 692, 693, 694, 695, 702, 833, 691j,k, 697, 912,
914, 915, 899,

ST HILAIRE SOUS CHARLIEU :
• section A n° 678, 955, 828, 635, 636, 478, 827, 672, 826, 643, 645, 646, 647, 814, 1221, 889
• section B n° 12, 199, 200, 201, 202, 204, 30, 24, 29, 32, 33, 20, 21, 22, 23, 35, 4, 5, 875,

877, 880, 31, 34, 15, 16, 17, 18, 879, 11, 876, 878 j et k,

VILLERS : section A n° 229.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification
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ARTICLE 3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

L’Ingénieure de l’Agriculture et de l’Environnement

Odile GIBERT
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 12 juin 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-433
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.120

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-09 du 25 janvier 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-0050 du 30 janvier 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural, 
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 18 avril 2017 par
Messieurs Laurent et Stéphane REAL, associés du GAEC DE FONTVIAL, dont le siège social
est situé 534 Chemin des Pics, commune de BOISSET ST PRIEST, qui souhaite exploiter sur
les communes de ST ROMAIN LE PUY et ST GEORGES HAUTE VILLE, une superficie de
4,98  ha,  propriété  REAL  Paul,  MALLET,  REAL  Gabriel,  MASSARDIER,  MAGUIN,
LIOTARD, CHARVOLLIN. Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2
1° et 2° a) du Code Rural et de la Pêche Maritime car, d'une part, l’agrandissement envisagé
aura pour effet de porter la superficie de l’exploitation du GAEC de 73,99ha dont 94,82 ha en
SAUP à 99,80 ha,  soit une superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 54ha
dans la région agricole où se situe le siège d'exploitation du demandeur et,  d’autre part,  le
GAEC  contribue à la réduction de l’exploitation du précédent  occupant dont la superficie
(46,96 ha) est ramenée en deçà de 1 UR ou 45 ha dans la région agricole où se situe le siège
d’exploitation du cédant. 

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 18 mai 2017.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Messieurs Laurent et Stéphane REAL, associés du GAEC DE FONTVIAL,
sont  autorisés  à  opérer  l'agrandissement  envisagé  puisque  cette  reprise  permet
l’amélioration des structures foncières  de l’exploitation  du GAEC, disposant  de terrains
contigus et à proximité , tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-10 du SDDS. 

La reprise concerne les parcelles sises communes de :

• ST GEORGES HAUTE VILLE : section B n° 371, 372, 388, 389, 387,
• ST ROMAIN LE PUY : section D n° 1382, 1383, 1384, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364,

1371, 1373, 1374, 1375, 1358, 1396,

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE 3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

L’Ingénieure de l’Agriculture et de l’Environnement

Odile GIBERT
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 12 juin 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-437
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.133

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-09 du 25 janvier 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-0050 du 30 janvier 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural, 
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 27 avril 2017 par
Messieurs  Didier  BONNAND et  Thierry  MONTAGNY,  associés  du  GAEC  DE  LA
COLLINE, dont le siège social est situé sur la commune de  ST MARTIN LA PLAINE, au
lieu-dit « Crêt de la Boissonière », qui souhaitent exploiter sur cette commune, une superficie
de  1,56  ha,  propriété  PALLUY.  Cette  demande  est  obligatoire  en  application  de  l’article
L 331.2 1° du Code Rural et de la Pêche Maritime car l’agrandissement envisagé aura pour
effet de porter la superficie de l’exploitation du GAEC de 173,66 ha à 175,22 ha,  soit une
superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 54ha dans la région agricole où se
situe le siège d'exploitation du demandeur.  

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 18 mai 2017.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Messieurs Didier BONNAND et Thierry MONTAGNY, associés du GAEC
DE LA COLLINE, sont autorisés à opérer l'agrandissement envisagé puisque cette reprise
permet  l’amélioration  des  structures  foncières  de  l’exploitation  du  GAEC,  disposant  de
terrains contigus et à proximité , tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-10 du SDDS. 

La reprise concerne les parcelles section A n° 63, 77, 78, sises commune de ST MARTIN LA
PLAINE.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE 3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

L’Ingénieure de l’Agriculture et de l’Environnement

Odile GIBERT
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 12 juin 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-434
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.121

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-09 du 25 janvier 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-0050 du 30 janvier 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural, 
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 14 avril 2017 par
Messieurs  Guillaume et  Laurent  LACHAT et  Monsieur  Christian  BERNARD, associés  du
GAEC DE LA COMBE, dont le siège social est situé sur la commune de CHAZELLES SUR
LAVIEU,  au  lieu-dit  «  La  Combe »,  Route  de  Chatelville,  qui  souhaitent  exploiter  sur  la
commune de VERRIERES EN FOREZ, une superficie de 5,38 ha, propriété ROCHIGNEUX.
Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° et 4° du Code Rural et de la
Pêche  Maritime  car  l’agrandissement  envisagé  aura  pour  effet  de  porter  la  superficie  de
l’exploitation du GAEC de 106,41 ha à 111,79 ha,  soit une superficie supérieure au seuil de
contrôle fixé à 1,2 UR ou 54ha dans la région agricole où se situe le siège d'exploitation du
demandeur et, d’autre part, les biens sollicités (en totalité ou en partie) sont distants de plus de
5 km du siège d’exploitation du demandeur.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 18 mai 2017.

A R R E T E

ARTICLE  1er  :  Messieurs  Guillaume  et  Laurent  LACHAT  et  Monsieur  Christian
BERNARD, associés du GAEC DE LA COMBE, sont autorisés à opérer l'agrandissement
envisagé  puisque  cette  reprise  permet  l'agrandissement  de  l'exploitation  du  GAEC afin
d'atteindre  le  seuil  de  contrôle  des  agrandissements  fixé  à  1UR par  associé  participant
effectivement aux travaux, ou 45ha dans cette région agricole, tel que prévu à l’article 3, 3°,
3-4 du SDDS, 

La reprise concerne les parcelles section AP n° 167, 170, 171, 172, 174, 177, 178, 179, 181,
182, sises commune de VERRIERES EN FOREZ.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE 3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

L’Ingénieure de l’Agriculture et de l’Environnement

Odile GIBERT
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 12 juin 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-421
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.125

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-09 du 25 janvier 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-0050 du 30 janvier 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural, 
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 8 avril 2017 par
Madame Chantal BROSSE et Messieurs Pascal et Pierre-Marie BROSSE, associés du GAEC
DE LA SAGNE, dont le siège social est situé sur la commune de CHAMPDIEU, au lieu-dit
« Chemin de la Sagne », qui souhaitent exploiter sur cette commune, une superficie de 3,89 ha,
propriété MOULIN. Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° du
Code Rural et de la Pêche Maritime car l’agrandissement envisagé aura pour effet de porter la
superficie de l’exploitation du GAEC de 133,88 ha à 137,77 ha, soit une superficie supérieure
au  seuil  de  contrôle  fixé  à  1,2  UR ou  72ha  dans  la  région  agricole  où  se  situe  le  siège
d'exploitation du demandeur.  

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 18 mai 2017.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Madame Chantal BROSSE et Messieurs Pascal et Pierre-Marie BROSSE,
associés  du  GAEC  DE LA SAGNE,  sont autorisés  à  opérer  l'agrandissement  envisagé
puisque cette reprise permet :

• l'agrandissement  de  l'exploitation  du  GAEC  afin  d'atteindre  le  seuil  de  contrôle  des
agrandissements fixé à 1UR par associé participant effectivement aux travaux, ou 60ha
dans cette région agricole, tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-4 du SDDS,

• l’amélioration des structures foncières de l’exploitation du GAEC, disposant de terrains
contigus et de bâtiments à proximité, tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-10 du SDDS,

La reprise concerne les parcelles section ZA n° 62 et 65, sises communes de CHAMPDIEU.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE 3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

L’Ingénieure de l’Agriculture et de l’Environnement

Odile GIBERT
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 12 juin 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-431
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.116

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-09 du 25 janvier 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-0050 du 30 janvier 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural, 
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 11 avril 2017 par
Messieurs Gilles et Noël DELAIRE, associés du GAEC DE POYOL, dont le siège social est
situé sur la commune de NOIRETABLE, au lieu-dit « Le Poyol », qui souhaitent exploiter sur
cette commune et celles de LA CHAMBA et LA CHAMBONNIE, une superficie de 24,62 ha,
propriété  BONJEAN,  POMEIS,  VIAL,  GAZEL,  DUSSURGEY,  COMBE,  THERRE,
JAILLER,  BERTRAND,  GRANGE  Joséphine,  GRANGE  Jean,  GLAMKA,
GOUTTEGATAS, BOUGAIN, CHAUMETTE. Cette demande est obligatoire en application
de  l’article  L  331.2  1°  et  4°  du  Code  Rural  et  de  la  Pêche  Maritime  car,  d'une  part,
l’agrandissement envisagé aura pour effet de porter la superficie de l’exploitation du GAEC de
112,21 ha à 136,83 ha, soit une superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 54ha
dans la région agricole où se situe le siège d'exploitation du demandeur et, d’autre part, les
biens sollicités (en totalité ou en partie) sont distants de plus de 5 km du siège d’exploitation du
demandeur.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 18 mai 2017.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Messieurs  Gilles et Noël DELAIRE, associés du GAEC DE POYOL, sont
autorisés  à  opérer  l'agrandissement  envisagé  puisque  cette  reprise  permet  de  préparer
l’installation de Monsieur Aurélien DELAIRE, en qualité d’associé du GAEC, en vue de
prétendre et solliciter l’octroi de la Dotation à l’installation des Jeunes Agriculteurs,  tel que
prévu à l’article 3 1° 1.4 du SDDS. 

La reprise concerne les parcelles sises communes de :

LA CHAMBA :
• section A n° 218, 219, 220, 221, 222, 223, 434,
• section B n° 962, 210, 211, 158, 159, 164, 165, 636, 157, 744, 746, 747, 733, 732, 178, 147,

146, 145, 173,

LA CHAMBONNIE : section AC n° 304, 306, 225, 307, 298, 234, 299, 272, 226, 281,

NOIRETABLE :
• section D n° 228,
• section F n° 378, 392, 393, 348, 395, 390, 389, 396, 386, 394,
• section C n° 274, 749, 272.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification
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ARTICLE 3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

L’Ingénieure de l’Agriculture et de l’Environnement

Odile GIBERT
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 12 juin 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-432
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.118

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-09 du 25 janvier 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-0050 du 30 janvier 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural, 
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 12 avril 2017 par
Messieurs Flory et David ARNON, associés du GAEC DE RELANGE, dont le siège social est
situé sur la commune de ST MARTIN LA SAUVETE, au lieu-dit « Relange », qui souhaitent
exploiter sur cette commune une superficie de 4,12 ha, propriété MARECHAL, DALLIERE,
GAUMOND. Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° du Code
Rural  et  de  la  Pêche Maritime  car  l’agrandissement  envisagé  aura  pour  effet  de  porter  la
superficie de l’exploitation du GAEC de 82 ha à 86,12 ha,  soit une superficie supérieure au
seuil  de  contrôle  fixé  à  1,2  UR  ou  54ha  dans  la  région  agricole  où  se  situe  le  siège
d'exploitation du demandeur.  

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 18 mai 2017.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Messieurs Flory et David ARNON, associés du GAEC DE RELANGE, sont
autorisés à opérer l'agrandissement envisagé puisque cette reprise permet l'agrandissement
de l'exploitation du GAEC afin d'atteindre le seuil de contrôle des agrandissements fixé à
1UR par associé participant effectivement aux travaux, ou 45ha dans cette région agricole,
tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-4 du SDDS, 

La reprise concerne les parcelles sises commune de ST MARTIN LA SAUVETE :
• section B n° 567-568-569-1242-1241-1243, 
• section C n° 55-57-59-60, 

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE 3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

L’Ingénieure de l’Agriculture et de l’Environnement

Odile GIBERT
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 12 juin 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-428
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.128

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-09 du 25 janvier 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-0050 du 30 janvier 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural, 
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 11 avril 2017 par
Messieurs  Bernard BOUQUIN et Alexis SALLES, associés du GAEC DES PONTINIERS,
dont le siège social est situé sur la commune de CHANGY, au lieu-dit « Le Pont », en vue de
la  création  du  GAEC sur  une  exploitation  d’une  superficie  de  152,98ha,  située  sur  cette
commune et celles de AMBIERLE, ST HAON LE VIEUX, VIVANS, SAIL LES BAINS et
URBISE, par réunion de :
• l’exploitation  de  Monsieur  Bernard  BOUQUIN,  d’une  superficie  de  94,02  ha,  propriété

GAILLARD, JOBERT, GARGIS, VECCHIE, FLORES, SCI Domaine de Champigny, Etat
Français,  BEZIAUX,  BOUQUIN  Bernard,  DUPONT,  CHATELET,  BALANDRAS,
FLATRY,  BOUQUIN Simone, Indivision BOUQUIN

• l’exploitation de Monsieur Alexis SALLES, d’une superficie de 58,96 ha, propriété RABOT
Michel, RABOT Noëlle.

Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° et 4° du Code Rural et de la
Pêche Maritime car, d’une part, l’installation s’opère au sein d’une société dont la superficie
est supérieure à 1,2 UR  ou 72ha dans la région agricole où se situe le siège d’exploitation du
demandeur et, d’autre part, les biens sollicités (en totalité ou en partie) sont distants de plus de
5 km du siège d’exploitation du demandeur.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 18 mai 2017.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Messieurs Bernard BOUQUIN et Alexis SALLES, associés du GAEC DES
PONTINIERS, sont autorisés à réaliser l’opération envisagée puisque la création du GAEC
leur permet de s’installer sur une exploitation dont ils assureront la conduite.

La reprise concerne les parcelles sises communes de :

AMBIERLE : 
• section B n° 350,
• section C n ° 332, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 341, 346, 347, 348,
• section D n° 984, 988, 992 j et k, 993, 994,
• section ZA n° 26, 28, 30, 25, 5, 6,
• section ZB n° 4, 5, 20, 3, 26, 7 j et k, 1, 2, 6,

CHANGY :
• section C n° 1283, 1291, 1413, 1281, 1282, 1285, 1289, 1290, 1424, 1425
• section ZB n° 8, 9
• section ZC n° 20, 21, 45
• section ZE n° 37, 52, 35

SAIL LES BAINS : section C n° 60, 146, 147, 14,

ST HAON LE VIEUX : section A n° 924, 925, 1214, 1215, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223,
1224, 1225, 1226, 2064, 941, 942, 945, 946, 948, 1375,
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URBISE : 
• section A n° 426, 
• section B n° 83, 84, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97 j et k, 98, 137, 138, 141, 142, 99, 100,

VIVANS : 
• section A664, 674, 675, 680, 666
• section ZA n° 15 j et k

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE 3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

L’Ingénieure de l’Agriculture et de l’Environnement

Odile GIBERT
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 12 juin 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-430
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.114

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-09 du 25 janvier 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-0050 du 30 janvier 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural, 
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 20 mars 2017 par
Madame  Isabelle  CUISSARD et Monsieur  Christian  CUISSARD,  associés  du  GAEC DU
GENETAY, dont le siège social est situé sur la commune de MONTCHAL, au lieu-dit « Le
Genetay », qui souhaitent exploiter sur cette commune, une superficie de  6,67 ha, propriété
GACON. Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° du Code Rural et
de la Pêche Maritime car l’agrandissement envisagé aura pour effet de porter la superficie de
l’exploitation du GAEC de 62 ha à 68,67 ha, soit une superficie supérieure au seuil de contrôle
fixé à 1,2 UR ou 36ha dans la région agricole où se situe le siège d'exploitation du demandeur.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 18 mai 2017.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Madame Isabelle CUISSARD et Monsieur Christian CUISSARD, associés
du GAEC DU GENETAY, sont autorisés à opérer l'agrandissement envisagé puisque cette
reprise permet l’amélioration des structures foncières de l’exploitation du GAEC, disposant
de terrains contigus et à proximité , tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-10 du SDDS. 

La  reprise  concerne  les  parcelles  section  A  n°  465,  468,  779,  sises  commune  de
MONTCHAL.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE 3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

L’Ingénieure de l’Agriculture et de l’Environnement

Odile GIBERT
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 12 juin 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-425
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.093

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-09 du 25 janvier 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-0050 du 30 janvier 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural, 
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 3 mars 2017 par
Madame  Marjolaine  VADEBOIN  et  Messieurs  Jean-Luc  GUYOT,  Laurent  BROUSSET,
Lionel RICHE et Quentin RIOU, associés du  GAEC DU MURIER, dont le siège social est
situé 4 route de Bissieux, commune de ST JOSEPH, qui souhaitent exploiter sur la commune
de ST MARTIN LA PLAINE, une superficie de 19,75 ha, propriété DUGUA. Cette demande
est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° du Code Rural et de la Pêche Maritime car
l’agrandissement envisagé aura pour effet de porter la superficie de l’exploitation du GAEC de
242 ha à 261,75 ha, soit une superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 54ha
dans la région agricole où se situe le siège d'exploitation du demandeur.  

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 18 mai 2017.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Madame Marjolaine VADEBOIN et Messieurs Jean-Luc GUYOT, Laurent
BROUSSET,  Lionel  RICHE et  Quentin  RIOU,  associés  du  GAEC DU MURIER, sont
autorisés à opérer l'agrandissement envisagé puisque cette reprise permet l’amélioration des
structures foncières de son exploitation, disposant de terrains contigus et à proximité, tel
que prévu à l’article 3, 3°, 3-10 du SDDS. 

La reprise concerne les parcelles section D n° 51, 52, 53, 54, 55, 90, 91, 245, 247, 248, 259,
270, 272, 273, 287, 336, 337, 338, 344, 345, 346, 359, 371, 372, 377, 378, 379, 380, 430, 492,
sises commune de ST MARTIN LA PLAINE.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE 3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

L’Ingénieure de l’Agriculture et de l’Environnement

Odile GIBERT
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 12 juin 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-427
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.127

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-09 du 25 janvier 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-0050 du 30 janvier 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural, 
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 11 avril 2017 par
Mesdames Sylvie et Floriane BASSET et Monsieur Jacques BASSET, associés du GAEC LES
HIRONDELLES,  dont  le  siège  social  est  situé sur  la  commune  de  NEULISE,  au  lieu-dit
« L'Orgue »,  en  vue  de  la  création  du  GAEC  sur  une  exploitation  d’une  superficie  de
109,52 ha, située sur cette commune et celles de NEULISE et ST MARCEL DE FELINES, par
réunion :
• de l’exploitation  de Monsieur  Jacques  BASSET,  d’une superficie  de 53,10 ha,  propriété

BASSET,  DERPET,  PRORIOL,  LESAUX,  LABE,  LABE,  MOLLON,  PARDON,
PAVAILLER, RECORBET, VERNISSE, BRUYERE, VALFORT,

• d’une exploitation d’une superficie de 56,42 ha acquise auprès de la SAFER par le GFA
BASSET,  

Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° du Code Rural et de la Pêche
Maritime car  l’installation  s’opère  au  sein  d’une  société  dont  la  superficie  est  supérieure  à
1,2 UR ou 54ha dans la région agricole où se situe le siège d’exploitation du demandeur. 

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 18 mai 2017.

A R R E T E

ARTICLE 1er :  Mesdames  Sylvie  et  Florianne BASSET et  Monsieur  Jacques BASSET,
associés du GAEC LES HIRONDELLES, sont autorisés à réaliser l’opération envisagée
puisque  la  création  du  GAEC  permet  de  préparer  l’installation  de  Madame  Floriane
BASSET, en vue de prétendre et solliciter l’octroi de la Dotation à l’installation des Jeunes
Agriculteurs,  tel que prévu à l’article 3 1° 1.4 du SDDS. 

La reprise concerne les parcelles sises communes de :

NEULISE : 
• section YD n° 2 j et k, 4 a et b, 12 a, b, c, d, e, f, g, h, i et z,
• section YH n° 19 a, b ,c et d, 22 a, b, c et d, 23 a, b, cj et ck,

PINAY :
• section : A n° 397, 398, 399, 401, 402, 404, 405, 420 j et k, 500, 501, 572, 573, 575, 577,

578, 579 j et k, 585, 632, 633, 686, 688, 690, 705, 1183, 1223, 1890, 1957, 574, 576, 754,
1952, 1954, 604, 752, 1150, 1760, 1761, 1763, 364, 834, 836 j et k, 837 a et b, 842 j et k,
877, 738, 750, 753, 1343, 412, 413 a et b, 569 j et k, 1697, 1699, 2004, 2011, 2014, 103,
1903, 1904, 1910, 739, 740, 741, 365, 366, 367, 368, 362, 363, 375, 756, 570 j et k

• section ZA n° 12 a et b, 11 a et b

ST MARCEL DE FELINES : section ZB n° 45. 
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ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE 3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

L’Ingénieure de l’Agriculture et de l’Environnement

Odile GIBERT
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 12 juin 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-423
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.110

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-09 du 25 janvier 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-0050 du 30 janvier 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural, 
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 6 avril 2017 par
Madame  Isabelle  ROTAGNON  et Monsieur  Jacky  ROTAGNON,  associés  du  GAEC
ROTAGNON, dont le siège social est situé sur la commune de ST JUST EN BAS, au lieu-dit
« Buffery », en vue de la création du GAEC sur une exploitation d’une superficie de 92,91 ha
située sur cette commune et celle de JEANSAGNIERE, par réunion :
• de l’exploitation de Monsieur Jacky ROTAGNON, d’une superficie de 90,23 ha, propriété

BALMET Richard, BALMET Thierry, BOIRON, CHARIERRE, CHARLAT, CHARLES,
CORBEL, DURANT, FANGET, FERRY, FORDEVEAUX, JACQUET Janine, JACQUET
Jeannot, MARCOUX, MOLLEN, MURAT, POYET, ROTAGNON Agnès, SAUVIGNET,
BAUGROS  Christian,  BAUGROS  Marie-Thérèse,  BAUGROS  Roger,  CHAZAL,
FORCHEZ,  GFA  de  l’Evernat,  MECHIN,  PLAGNE,  POINTON,  POYET,  QUERAT,
TARIT.

• d’une  partie,  soit  2,68  ha,  de  l’exploitation  de  Monsieur  André  MOMEY,  propriété
ROTAGNON Véronique.

Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° et 4° du Code Rural et de la
Pêche Maritime car, d’une part, l’installation s’opère au sein d’une société dont la superficie
est supérieure à 1,2 UR  ou 54ha dans la région agricole où se situe le siège d’exploitation du
demandeur et, d’autre part, les biens sollicités (en totalité ou en partie) sont distants de plus de
5 km du siège d’exploitation du demandeur.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 18 mai 2017.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Madame Isabelle ROTAGNON et Monsieur Jacky ROTAGNON, associés
du GAEC ROTAGNON, sont autorisés à réaliser l’opération envisagée puisque la création
du GAEC permet de préparer l’installation de Madame Isabelle ROTAGNON,  en vue de
prétendre et solliciter l’octroi de la Dotation à l’installation des Jeunes Agriculteurs,  tel que
prévu à l’article 3 1° 1.4 du SDDS. . 

La reprise concerne les parcelles sises communes de :

JEANSSAGNIERE :
• section AD n° 130, 133, 136, 137, 199, 215, 218, 124, 125, 126, 127, 128, 173, 188, 120,

121, 174, 183, 168, 166, 104, 171, 219, 217, 216,
• section AE n° 143, 144, 130, 73, 92, 95,
• section AK n° 213, 224, 13, 15, 1, 191, 64, 65, 66, 178,
• section AL n° 204, 221, 29, 36, 15, 16, 19, 20, 22, 38, 215, 8, 242, 243, 11, 214, 243, 12, 13,

4, 5, 30, 52, 124, 135, 205, 161, 160, 203, 231, 84, 72, 71,
• section AN n° 62, 112, 104,

ST JUST EN BAS : 
• section AB n° 32, 57, 63,
• section AE n° 44, 47, 48, 61, 62, 71, 86, 92,
• section AI n° 115,
• section AM n° 1, 2, 3,
• section AP n° 8, 5, 13, 14, 24, 25, 336, 352, 416, 417, 23,
• section AV n° 9, 38, 47, 8, 53, 7, 95, 97, 135, 136, 281, 282, 308, 25, 80, 89, 94, 40, 88, 93,

133, 52, 54, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 340, 225, 41, 57, 59, 49, 58, 51, 50, 231,
• section AY n° 190, 207, 209, 216, 196, 68, 76, 81, 82, 103, 111, 187, 188, 191, 194, 197,

198, 205, 215, 80, 192, 169, 171, 137, 165, 71, 73, 77, 104, 138,
• section AZ n° 166, 167, 133, 132, 136, 137, 135, 50, 58, 65, 183, 123, 125, 127, 131, 138,

139, 140, 141, 134, 124, 126.
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ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE 3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

L’Ingénieure de l’Agriculture et de l’Environnement

Odile GIBERT
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 12 mai 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-436
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.131

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-09 du 25 janvier 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-0050 du 30 janvier 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural, 
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 18 avril 2017 par
Monsieur Daniel GIRAUD, domicilié sur la commune de ST JUST LA PENDUE, au lieu-dit
« Saint  Eloi »,  qui  souhaite  exploiter  sur  la  commune  de  ST  JUST  LA  PENDUE,  une
superficie  de  2,49 ha,  propriété  DUINAT. Cette  demande est  obligatoire  en application de
l’article L 331.2 1° du Code Rural et de la Pêche Maritime car l’agrandissement envisagé aura
pour  effet  de  porter  la  superficie  de  l’exploitation  de Monsieur  GIRAUD  de  67,08  ha  à
69,57 ha,  soit une superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 36 ha dans la
région agricole où se situe le siège d'exploitation du demandeur. 

VU l’engagement pris par Monsieur Daniel GIRAUD de libérer, en contrepartie, les parcelles
section AE n° 53 et section B n° 74 et 76, d’une superficie totale de 2,03 ha, sises communes
de ST JUST LA PENDUE.  La superficie  de l’exploitation  de Monsieur GIRAUD sera
portée, après la libération de ces parcelles, à 67,54 ha.

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 18 mai 2017.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Monsieur Daniel GIRAUD est autorisé à opérer l'agrandissement envisagé
puisque cette  reprise permet,  de  faciliter  un agrandissement  restructurant  contribuant à
l'amélioration du parcellaire par reprise de terrains contigus et cession, en contrepartie de
terrains au profit d'une exploitation voisine, tel que prévu  à l'article 3, 3°, 3-9 et 3-10 du
SDDS.

La reprise concerne les parcelles section A n° 199, 200, 201, sises commune de ST JUST LA
PENDUE.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE 3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

L’Ingénieure de l’Agriculture et de l’Environnement

Odile GIBERT
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 12 juin 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-422
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.129

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-09 du 25 janvier 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-0050 du 30 janvier 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural, 
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 13 avril 2017 par
Monsieur  Nicolas  GUILLOT,  domicilié  sur  la  commune  de  CHATELNEUF,  au  lieu-dit
« Sollègues », qui souhaite exploiter sur cette commune, une superficie de 5,53 ha, propriété de
l’indivision GIRAUD. Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° du
Code Rural et de la Pêche Maritime car l’agrandissement envisagé aura pour effet de porter la
superficie de l’exploitation de Monsieur GUILLOT de 51,92 ha à 57,45 ha, soit une superficie
supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 54ha dans la région agricole où se situe le
siège d'exploitation du demandeur.  

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 18 mai 2017.

A R R E T E

ARTICLE  1er  :  Monsieur  Nicolas  GUILLOT  est  autorisé  à  opérer  l'agrandissement
envisagé  puisque  cette  reprise  permet  l’amélioration  des  structures  foncières  de  son
exploitation, disposant de terrains contigus et à proximité , tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-
10 du SDDS. 

La reprise concerne les parcelles section A n° 42, 1531, 90, 89, 88, 87, 86, 91, 92, 98, 827,
736, 734, 1789, 1528, 44, 43, 1532, sises commune de CHATELNEUF.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE 3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

L’Ingénieure de l’Agriculture et de l’Environnement

Odile GIBERT
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 12 juin 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-418
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.115

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0794 du 12 août 2016, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 16-0793 du 12 août  2016,  actualisant  la  composition  de  la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-09 du 25 janvier 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-0050 du 30 janvier 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural, 
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le 11 avril 2017 par
Monsieur Guillaume MONCORGE, domicilié sur la commune de COUTOUVRE, au lieu-dit
« Le Plat », qui souhaite exploiter sur cette commune, une superficie de  32,16 ha, propriété
GAILLARD, BONNEFOND et PONTILLE. Cette demande est obligatoire en application de
l’article  L  331.2  1°  et  2°  a)  du  Code  Rural  et  de  la  Pêche  Maritime  car,  d'une  part,
l’agrandissement envisagé aura pour effet de porter la superficie de l’exploitation de Monsieur
MONCORGE de 78,52 ha à 110,68 ha, soit une superficie supérieure au seuil de contrôle fixé
à 1,2 UR ou 72ha dans la région agricole où se situe le siège d'exploitation du demandeur et,
d’autre part, Monsieur MONCORGE contribue à la réduction de l’exploitation du précédent
occupant dont la superficie (89,86 ha) est ramenée en deçà de 1 UR ou 60 ha dans la région
agricole où se situe le siège d’exploitation du cédant. 

VU l’avis favorable émis par la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture,
Section Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 18 mai 2017.

A R R E T E

ARTICLE 1er : Monsieur Guillaume MONCORGE est autorisé à opérer l'agrandissement
envisagé  puisque  cette  reprise  permet  l’amélioration  des  structures  foncières  de  son
exploitation, disposant de terrains contigus et à proximité , tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-
10 du SDDS. 

La reprise concerne les parcelles section C n° 142, 152, 153, 101, 95, 96, 97, 98, 104, 105,
106, 109, 117, 125, 127 j et k, 128, 134, 135, 137, 138 j et k, 139, 140, 148, 149, 161, 162,
163, 164, 165, 191, 192, 193, sises commune de COUTOUVRE.

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE 3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

L’Ingénieure de l’Agriculture et de l’Environnement

Odile GIBERT
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 12 juin 2017

Arrêté préfectoral n° DT 17-420
PORTANT SUR LA

REGLEMENTATION DU CONTROLE DES STRUCTURES
Dossier n° 17.061

Le préfet de la Loire

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment les articles L 331.1 à L 331.11 et les
articles R 331.1 à R 331.7 relatifs au contrôle des structures des exploitations agricoles,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2008.951 du 5  décembre  2008 établissant  le  Schéma Directeur
Départemental des Structures (SDDS) du département de la Loire,

VU le décret n° 99.731 du 26 août 1999 relatif à la Commission Départementale d’Orientation
de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.560 du 28 octobre 1999, fixant la composition de la Commission
Départementale d’Orientation de l’Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n°  DT 13-634 du 10 juillet  2013, actualisant  la composition de la
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture,

VU l’arrêté préfectoral n° 99.632 du 24 novembre 1999, fixant la composition de la Section
Economie et Structures des Exploitations,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DT 13-635 du 13 juillet  2013,  actualisant  la  composition  de la
Section Economie et Structures des Exploitations,

VU l'arrêté préfectoral n° 17-09 du 25 janvier 2017 portant délégation de signature à Monsieur
François-Xavier CEREZA, Directeur Départemental des Territoires,

VU l'arrêté préfectoral n° DT 17-0050 du 30 janvier 2017 portant subdélégation de signature à
Madame  Delphine  BONTHOUX,  Cheffe  du  Service  de  l’Economie  Agricole  et  du
Développement  Rural,  ingénieure des Ponts des eaux et  forêts  et  Madame Odile GIBERT,
ingénieure de l’agriculture et  de l’environnement  au Service de l’Économie Agricole  et  du
Développement Rural,
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VU la demande d’autorisation préalable d’exploiter déposée et enregistrée le  21 février 2017
par Monsieur Thierry GIRAUD, domicilié 289 Chemin des Caves de Malleray, commune de
ESSERTINES EN CHATELNEUF,  qui  souhaite  exploiter  sur  cette  commune  et  celles  de
CHAMPDIEU  et  CHATELNEUF,  une  superficie  de  19,35  ha,  propriété  MOULIN  et
Indivision GIRAUD. Cette demande est obligatoire en application de l’article L 331.2 1° et 4°
du Code Rural et de la Pêche Maritime  car, d'une part, l’agrandissement envisagé aura pour
effet de porter la superficie de l’exploitation de Monsieur GIRAUD de 52,96 ha à 72,31 ha,
soit une superficie supérieure au seuil de contrôle fixé à 1,2 UR ou 54ha dans la région agricole
où se situe le siège d'exploitation du demandeur et, d’autre part, les biens sollicités (en totalité
ou en partie) sont distants de plus de 5 km du siège d’exploitation du demandeur.

VU  la  demande  d’autorisation  préalable  d’exploiter  concurrente  déposée  et  enregistrée  le
8 avril  2017 par Madame  Chantal  BROSSE et Messieurs  Pascal  et  Pierre-Marie  BROSSE,
associés  du  GAEC  DE  LA  SAGNE,  dont  le  siège  social  est  situé sur  la  commune  de
CHAMPDIEU,  au  lieu-dit  « Chemin  de  la  Sagne »,  qui  souhaitent  exploiter  sur  cette
commune,  les  parcelles  section  ZA  n°  62  et  65,  d’une  superficie  de  3,89  ha,  propriété
MOULIN.

VU l’avis  émis  par  la  Commission  Départementale  d’Orientation  de l’Agriculture,  Section
Economie et Structures des Exploitations, dans sa séance du 18 mai 2017.

Considérant que les parcelles sollicitées permettraient au GAEC DE LA SAGNE :

• l'agrandissement  de  l'exploitation  du  GAEC  afin  d'atteindre  le  seuil  de  contrôle  des
agrandissements fixé à 1UR par associé participant effectivement aux travaux, ou 60ha dans
la région agricole où se situe son siège d’exploitation, tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-4 du
SDDS, 

• l’amélioration  des  structures  foncières  de  l’exploitation  du  GAEC,  disposant  de  terrains
contigus et de bâtiments à proximité, tel que prévu à l’article 3, 3°, 3-10 du SDDS,

Considérant que  les  parcelles  sollicitées  permettraient,  à  Monsieur  Thierry  GIRAUD,
l’amélioration des structures foncières de son exploitation, disposant de terrains contigus, tel
que prévu à l’article 3, 3°, 3-10 du SDDS.

La demande d'autorisation préalable d'exploiter  présentée par Madame Chantal BROSSE et
Messieurs Pascal  et  Pierre-Marie BROSSE, associés du GAEC DE LA SAGNE, relève de
l'article 3, 3°, 3-4 et 3-10 du SDDS, priorités supérieures à la priorité de l'article 3, 3°, 3-10 du
SDDS dont relève la demande de Monsieur Thierry GIRAUD.

A R R E T E

ARTICLE 1er :  La demande d’autorisation préalable d’exploiter, présentée par  Monsieur
Thierry GIRAUD est : 

• rejetée  pour  les  parcelles  section  ZA  n°  62  et  65,  d’une  superficie  de  3,89 ha,  sises
commune de CHAMPDIEU, propriété MOULIN,

• accordée pour les parcelles, d’une superficie totale de 15,61 ha, sises communes de : 

CHAMPDIEU : section ZM n° 118, 147, 194, propriété de l’indivision GIRAUD
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CHATELNEUF : section A n° 5 j et k, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 50, 739, 746, 747, 763,
764, 765, 766, 768, 769, 777, 781, 838, 839, 840, 841, 901, 902, 907, 909, 911, 913, 947, 972,
973, 976 j et k, 1000, 1005, 1052, 1381, 1420, 1535, propriété de l’indivision GIRAUD

ESSERTINES EN CHATELNEUF : section C n° 149, 150, propriété MOULIN

ARTICLE 2 : Délais et voies de recours

Cet arrêté préfectoral peut être contesté. Il  est possible de déposer contre le présent arrêté, jus-
tifications à l'appui :

• soit un recours gracieux auprès du Préfet du département
• soit un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de

la Forêt. Celui-ci est interruptif du délai de recours contentieux s’il est déposé dans un délai
de deux mois à compter de la réception  de la présente notification

• soit un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à
compter de la réception de la présente notification

ARTICLE 3 :  Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le
Directeur  Départemental  des  Territoires,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Pour le Préfet et par délégation
P. le Directeur Départemental des Territoires

L’Ingénieure de l’Agriculture et de l’Environnement

Odile GIBERT
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Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 29 Juin 2017

Arrêté préfectoral n° DT-17-0494

Autoroute A 72

Construction d'un écopont PK 98.438 commune de Chambéon

Le préfet de la Loire

Vu le code de la route ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des Préfets, et à l'action des
Services et Organismes Publics de 1'État dans les Départements ;

Vu le décret du 7 février 1992 approuvant la convention passée entre 1'État et les
Autoroutes du Sud  de  la  France  pour  la  concession  de  la  construction,  de  l'entretien
et  de  l 'exploitation d'autoroutes ;

Vu  l 'arrêté   inter-préfectoral  n°  DT-12-878  du  16  janvier  2013  portant  réglementation
de   la  circulation en exploitation sous chantier sur les autoroutes A711, A89   (section
Clermont Ferrand/Lyon) et A72 (Nervieux /Andrézieux) ;

Vu l'instruction  interministérielle sur la signalisation   routière (livre 1, 8ème partie :
signalisation  temporaire) approuvée par 1'arrêté  interministériel  du  6  novembre 1992, et
modifiée par les textes subséquents ;

Vu le Plan de Gestion de Trafic des autoroutes A711, A89 Clermont-Ferrand / Lyon
et A 72 ;

Vu le calendrier des jours Hors Chantiers pour l’année 2017 ;

Vu le décret du 03 mars 2016  nommant Monsieur Évence RICHARD, Préfet de la Loire ;
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Vu l'arrêté  préfectoral  n°  DT-17-09 du 25 janvier  2017 portant  délégation  de  signature  à
monsieur  le  directeur  départemental  des  territoires  et  la  subdélégation  n°  DT-17-0050  du
30 janvier 2017 ;

Vu la  demande présentée par le  directeur régional d'exploitation de  la  Société des
Autoroutes du Sud de la France, sollicitant une réglementation de la circulation, en date du
14 juin 2017 ;

Vu  l'avis  favorable  de  la  sous-direction  du  contrôle  des  autoroutes  en  date  du
20 juin 2017 ;

Vu l'avis favorable du groupement de gendarmerie de la Loire en date du 21 juin 2017.

Considérant la nécessité de réaliser un écopont sur l'autoroutes A 72.

Considérant la nécessité  de garantir  la sécurité  des usagers de l'A 72 ainsi  que celle des
agents  de  la  société  des  Autoroutes  du  Sud  de  la  France  et  des  entreprises  chargées  de
l’exécution des travaux qui font objet du présent arrêté préfectoral.

A R R E T E

Article 1  er :

Les travaux objet du présent arrêté concernent la construction du tablier (sens 1 en
direction de Saint-Étienne) de l’écopont situé au PK 98.438.de l’autoroute A 72.

Le présent arrêté couvre la période de travaux programmée :
 

• du samedi 8 juillet 2017 au vendredi 25 août 2017

Article 2 : mesures d'exploitation

La voie de gauche sera neutralisée à l’aide de blocs séparateurs modulaires de voies de type
BT4 sur une longueur de 150 mètres linéaires de part et d’autre du PK 98+438 ;

La circulation sera maintenue sur deux vois décalées dans chaque sens de largeur normal
(3,50 en utilisant la voie de droite et la bande d'arrêt d'urgence (BAU)).

Ces restrictions se feront :

• du PK 98.020 au PK 99.200 dans le sens 1 (Clermont-Ferrand / Saint-Étienne)
• du PR 99.200 au PK 98.020 dans le sens 2 (Saint-Étienne / Clermont-Ferrand)

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

• du PK 97.540 au PK 99.200 dans le sens 1 (Clermont-Ferrand/Saint-Étienne) :
• du PK 99.900 au PK 98.020 dans le sens 2 (Saint-Étienne/Clermont-Ferrand).
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Les balisages  resteront  en place 7j/7  et  24h/24 pendant  toute  cette  période y compris  les
week-ends et jours fériés.
 
Les travaux seront réalisés de jour et en semaine (du lundi au vendredi) de 7 h 00 à 20 h 00,

Article 3     : Phasage particulier (mise en place et bétonnage des poteaux de rive)

La circulation s'effectuera :

• du lundi 7 août à 5 h 00 au vendredi 11 août à 9 h 00 :

Neutralisation  de  la  voie  rapide  de  chaque  sens  de  circulation,  afin  de  permettre  le
basculement de la circulation du sens 2 (Saint-Étienne/Clermont-Ferrand) sur 2 voies décalées
de largeur normale (sur BAU et VD) de 3.50 m chacune dans le sens 1 (Clermont-Ferrand/
Saint-Étienne).

• du lundi 21 août à 5 h 00 au vendredi 25 août à 9 h 00 :

Neutralisation  de  la  voie  rapide  de  chaque  sens  de  circulation,  afin  de  permettre  le
basculement de la circulation du sens 1 (Clermont-Ferrand/Saint-Étienne) sur 2 voies décalées
de  largeur  normale  (sur  BAU  et  VD)  de  3.50  m  chacune  dans  le  sens  2
(Saint-Étienne/Clermont-Ferrand).

Ces restrictions se feront : 

• du PK 98.020 au PK 99.200

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

• du PK 97.540 au PK 99.200 dans le sens 1 (Clermont-Ferrand/Saint-Étienne) :
• du PK 99.900 au PK 98.020 dans le sens 2 (Saint-Étienne/Clermont-Ferrand).

Article 4   :

En cas d’incident ou d’accident, les services de la société des Autoroutes du Sud de la France
pourront prendre toutes les mesures qui s’imposent afin d’assurer la sécurité des usagers, et
seront autorisés à évacuer immédiatement  de la zone de chantier ou des zones de balisage, par
poussage ou traction, tout véhicule immobilisé.

Article 5   :

Chaque phase pourra se prolonger sur le délai  de la phase suivante, sans dépasser la date
du 31 Août 2017.
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Article 6 :

Durant les travaux prévus dans le présent arrêté :
• il  sera  dérogé  aux  principes  généraux  de  l’arrêté  permanent  d’exploitation  sous

chantier du 16 janvier 2013 en ce qui concerne :
▪ les jours hors chantier
▪ le débit prévisible par voie laissée libre à la circulation

• Pour les chantiers situés à moins de 20 km des zones neutralisées, il sera dérogé aux
règles d’inter-distances entre chantier précisées dans l’article 3-8 de l’arrêté permanent
d’exploitation sous chantier du 16 janvier 2013.

Article 7 :

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

Article 8 : 

La DIR de Zone Centre-Est sera tenue informée des différentes phases de travaux ainsi que
des conditions de circulation.

Article 9 : 

Le secrétaire général de la préfecture de la Loire ;
Le directeur départemental des territoires de la Loire ;
Le colonel, commandant le groupement de gendarmerie de la Loire ;
Le  directeur  régional  d'exploitation  de  la  société  des  Autoroutes  du  Sud  de  la  France  à
Bourg-Lès-Valence ;

sont chargés, chacun en ce qui le  concerne,  de l'exécution du présent   arrêté dont
ampliation sera adressée :
- au directeur du service du contrôle des autoroutes ;
- au directeur du service départemental d'incendie et de secours de la Loire.

Pour le préfet et par délégation,
Le  chef  de  la  Mission  Déplacements
Sécurité
Signé Pierre ADAM
le 29 juin 2017

Un recours contentieux peut être déposé au tribunal administratif compétent de Lyon dans un
délai  de  deux  mois  à  compter  de  la  publication  du  présent  arrêté  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de la Loir
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PRÉFET DE LA LOIRE

Direction
Départementale
des Territoires 
de la Loire

Saint-Étienne, le 22 juin 2017

Arrêté préfectoral n° DT-17-0440
portant autorisation unique au titre de l’article L .214-3 du code de l’environnement en

application de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 concernant l’extension de la zone
d’activité intercommunale « les Jacquins » sur la commune de Neulise

Le préfet de la Loire

VU le code de l'environnement  et  notamment ses articles L.211-1,  L.211-3,  L.214-1à L.214-6,
L.371-1, R.214-1 à R.214-56, 

VU le code du patrimoine, notamment l’article R.523-9 ;

VU le code de la santé publique ;

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 du 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 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations
d’assainissement  non  collectif,  à  l’exception  des  installations  d’assainissement  non  collectif
recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ;

VU le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) du bassin Loire Bretagne approuvé le
23 novembre 2015 ;

VU le Schéma Directeur d’Aménagement et  de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin versant
Loire-Bretagne, arrêté le 18 novembre 2015 ;

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

VU le récépissé de dépôt en date du 26 septembre 2011 concernant le dossier de déclaration loi sur
l’eau  déposé  par  la  Communauté  de  Communes  du  Pays  entre  Loire  et  Rhône  (COPLER),
représentée par son président pour la création d’une station d’épuration pour le parc d’activité des
Jacquins (tranche 1-2-3) et enregistré sous le numéro 42-2011-00202

VU la demande déposée le 1er février 2016 par la COPLER représentée par son président en vue
d’obtenir l’autorisation unique pour l’extension de la zone d’activité intercommunale « les Jacquins
ouest » - tranche4 - sur la commune de Neulise, enregistrée sous le numéro 42-2015-00296 ;

VU l’accusé de réception du 2 février 2016 du dossier de demande d’autorisation 
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VU l’ensemble des pièces du dossier (version 11 de décembre 2015) et de la note de complément de
juillet 2016 ;

VU l’évaluation d’incidences sur les sites Natura 2000 ;

VU l’attestation de libération des terrains des obligations de fouilles archéologiques préventives du 5
novembre 2015 au titre de l’article R.523-9 du code du patrimoine ;

VU l’avis de l’agence régionale de santé du 29 juillet 2016 ;

VU l'avis de la commission locale de l'eau du schéma d'aménagement et de gestion des eaux Loire en
Rhône-Alpes en date du 11 octobre 2016 ;

VU l’enquête publique du 3 janvier 2017 au 7 février 2017 ouverte par arrêté préfectoral n° 2016-360 en
date du 30 novembre 2016 modifié par l’arrêté n° 2016-372 du 14 décembre 2016 ;

VU le rapport et les conclusions favorables avec recommandations du commissaire enquêteur en date du
2 mars 2017;

VU le courrier en date du 22 mai 2017 adressé au pétitionnaire pour observations sur le projet d’arrêté
d'autorisation ; 

VU les observations émises par le pétitionnaire en date du 2 juin 2017 ;

Considérant que par courrier du 22 février 2017, la COPLER s’est engagée à effectuer les démarches
nécessaires auprès des partenaires publics et privés concernés en vue de la mise en œuvre des actions
permettant de satisfaire les besoins en eau potable de l’ensemble de la zone d’activité, dont notamment :

- la réalisation du renforcement de la conduite d’alimentation en eau potable en sortie de Saint-Just-la-
Pendue,

- l’amélioration de la ressource en eau du SIE du Gantet en utilisant systématiquement l’interconnexion
avec le SIE Rhône Loire Nord,

- la réalisation du maillage avec Saint-Marcel-de-Féline pour sécuriser la desserte de la zone d’activité
des Jacquins et de Neulise,

- la création d’un réservoir tampon pour supprimer les à-coups de consommation de l’entreprise Crystal.

Considérant  que les ouvrages  de traitement  des  eaux  usées  mis  en  œuvre dans  le cadre  du  projet
présentent des performances épuratoires de nature à garantir une non-dégradation du milieu récepteur ;

Considérant que les ouvrages de régulation des eaux pluviales permettent de compenser l’accélération
des écoulements engendrée par l’imperméabilisation de la zone d’activité dans le respect de la règle n°5
du SAGE Loire en Rhône-Alpes (débit de fuite 10 l/s/ha et période de retour 10 ans) ;

Considérant que la zone humide la plus étendue (n°619) est évitée et que la création d’une zone humide
sur la frange ouest du site permet la compensation des zones détruites en terme de fonctionnalité et de
surface conformément à la disposition 8B1 du SDAGE Loire-Bretagne ;

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

A R R E T E

TITRE I : OBJET DE L’AUTORISATION

 Article 1 : Objet 

La Communauté de Communes du Pays entre Loire et Rhone (COPLER), sis 6 rue de la tête noire, 42470
Saint-Symphorien-de-Lay, représentée par son président, est bénéficiaire de l’autorisation unique définie
à l’article 2 ci-dessous,  sous réserve du respect des prescriptions définies par le présent arrêté, et est
dénommée ci-après « le bénéficiaire ».
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La présente autorisation unique pour la  zone d’activité « les Jacquins » (y compris l’extension « les
Jacquins Ouest » - tranche 4) sur la commune de Neulise tient lieu d’autorisation au titre de l’article
L. 214-3 du code de l’environnement ;

La zone d’activité « les Jacquins » concernée par l’autorisation unique relève des rubriques suivantes,
telles que définies au tableau mentionné à l’article R.214-1 du code de l’environnement :

Rubrique Intitulé Régime

2.1.1.0. 2.1.1.0.  Stations  d'épuration  des  agglomérations
d'assainissement  ou  dispositifs  d'assainissement
non collectif  devant  traiter  une charge brute de
pollution organique au sens de l'article R. 2224-6
du code général des collectivités territoriales : 

1° Supérieure à 600 kg de DBO5 (A) ; 

2° Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure
ou égale à 600 kg de DBO5 (D). 

2 stations de traitement des
eaux usées pour une capacité

totale de traitement de :

39 kg de DBO5

(D) Déclaration

2.1.5.0. 2.1.5.0.  Rejet  d'eaux  pluviales  dans  les  eaux
douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-
sol,  la surface totale du projet,  augmentée de la
surface correspondant à la partie du bassin naturel
dont les écoulements sont interceptés par le projet,
étant :

1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ; 

2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D). 

Surface totale collectée : 

25,9 ha

(A) Autorisation

3.2.3.0. Plans d'eau, permanents ou non : 

1°  Dont  la  superficie est  supérieure  ou  égale  à
3 ha (A) 

2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais
inférieure à 3 ha  (D)

Surface cumulée : 

0,38 ha

(D) Déclaration

3.3.1.0. Assèchement,  mise  en  eau,  imperméabilisation,
remblais de zones humides ou de marais, la zone
asséchée ou mise en eau étant : 

1° Supérieure ou égale à 1 ha (A) ; 

2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D). 

Surface détruite :

1662 m²

(D) déclaration

 Article 2 : Caractéristiques de l’opération

La zone d’activité « les Jacquins » concernée par l’autorisation unique est  située sur  la commune de
Neulise au lieu dit les Jacquins. Elle a une surface totale de 25,9 ha (tranches 1 à 4 incluse).

L’extension  « les  Jacquins  ouest »  -  tranche  4  -  concerne  les  parcelles  n°13,16,17  section  YD  et
n° 95,96,98 section ZP. Le site d’extension est délimité au sud et à l'ouest par des parcelles agricoles, à
l'est par la RN82, au nord par le ruisseau du Coup. Le nouvel aménagement représente une superficie de
11,55 ha dont environ 8,6 ha de surface cessible. 

Le plan de situation et d’ensemble des différentes tranches de la zone d’activité est joint en annexe 1 au
présent arrêté.
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 2.1. Rejet d’eaux pluviales 

Les rejets d’eaux pluviales des tranches antérieures font l’objet de dossiers de déclaration référencés sous
le n° 98 031 pour les tranches 1 et 2 et n° 05 069 pour la tranche 3. Les points de rejet d’eaux pluviales
sont régulés par des ouvrages de rétentions dont les caractéristiques sont les suivantes :

Opération Milieu récepteur Surface collectée
Surface en eau

(environ)
Point de rejet
(Lambert 93)

Tranche 1 et 2
(ouvrage existant)

Ruisseau le Coup

10,75 ha 1000 m²
X 791 190
Y 6 532 500

Tranche 4
(projet)

10,4 ha 2000 m²
X 790 937
Y 6 532 206

1,15 ha 525 m²
X 790 965
Y 6 532 253

Sous-total : 22,3 ha 2525 m²

Tranche 3
(ouvrage existant)

Ruisseau le Signaubert 3,6 ha 800 m²
X 791 470
Y 6 532 270

total 25,9 ha 3800 m² (0,38 ha)

 2.2. Rejet d’eaux usées

Les eaux usées de toutes les tranches de la zone des Jacquins sont collectées via deux réseaux séparatifs
distincts et raccordés aux ouvrages de traitement suivants :

Tranche raccordée Type de STEU Capacité Milieu récepteur Point de rejet

Tranche 1, 2 et 3 FPR* 2 étages 
verticaux

500 EH 
(30 kg DBO5)

Ruisseau le Signaubert X 791 525
Y 6 531 895

Tranche 4 FPR* 2 étages 
verticaux

150 EH 
(9 kg DBO5)

Ruisseau le Coup X 790 934
Y 6 532 203

(*) FPR Filtre Planté Roseaux

La station de traitement des eaux usées (STEU) des tranches 1, 2 et 3 a fait l’objet d’un dossier de
déclaration référencé sous le n° 42-2011-00202.

 2.3. Aménagements paysagers

La voirie est bordée de haies paysagères composées d’arbres et d’arbustes d’espèces autochtones. 

TITRE II : PRESCRIPTIONS

 Article 3 : Alimentation en eau potable

L’alimentation en eau potable est assurée par le syndicat intercommunal des eaux du Gantet.

Avant d’autoriser l’installation de toute nouvelle activité sur la zone des Jacquins, le bénéficiaire vérifie
l’adéquation  entre  les  besoins  en  eau  potable  des  activités  installées  et  prévues  sur  la  zone  et  les
ressources disponibles. 

 Article 4 : Dispositif de traitement des eaux usées

Les eaux usées de la tranche 4 sont traitées par une station d’épuration de type filtre planté de roseaux à
2 étages verticaux d’une capacité de 150 EH (ou 9kg de DBO5).

La STEU doit atteindre les performances suivantes (paramètres mesurés en entrée et sortie de la STEU) :
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paramètres Flux de pollution journalier
en entrée (kg/j)

Concentration maximum du
rejet (mg/l)

Ou un rendement minimum
de (%)

MES 13,5 35 93

DCO 18 125 81

DBO5 9 25 92

NTK 2,25 8 88

NO3- - 20 -

Pt 0,6 18 20

Une zone de rejet végétalisée est créée en sortie de station des eaux usées. Elle permet de réduire le rejet
traité par la station directement dans le ruisseau du Coup et renforce les conditions d’alimentation de la
zone humide située sur la partie basse du projet. Elle est constituée d’une tranchée drainante de 150 ml
entre le rejet de la STEU et le ruisseau. Cette tranchée de forme trapézoïdale présente une profondeur de
50 cm pour une largeur en fond d’un mètre. Les abords de la tranchée sont plantés de saules cendrés,
aulnes glutineux pour les hauts de talus et de joncs épars, baldingère, massette à large feuille, iris des
marais pour le fond de la tranchée.

 Article 5 : Dispositif de régulation des eaux pluviales

Les bassins de rétention des tranches 1 et 2 sont mis en conformité avec la règle n°5 du SAGE Loire en
Rhône-Alpes : leurs débits de fuite sont diminués et leurs volumes conservés. Le bassin de rétention de la
tranche 3, dimensionné suivant les règles du SAGE, n’est pas modifié.

Deux bassins de rétention conforme à la règle n°5 du SAGE sont créés pour la tranche 4. 

Les bassins de rétention ont les caractéristiques suivantes :

Caractéristiques
Bassin existant
(tranche 1 et 2)

Bassin existant
(tranche 3)

Bassin principal
(tranche 4)

Bassin secondaire
(tranche 4)

Type d’ouvrage Ciel ouvert Ciel ouvert Ciel ouvert Ciel ouvert

Occurrence de 
dimensionnement

10 ans 10 ans 10 ans 10 ans

Superficie collectée 10,75 ha 3,6 ha 10,4 ha 1,15 ha

Coefficient 
d’imperméabilisation

90 % 70 % 70 %

Coefficient d’apport 0,78 0,9 0,77 0,77

Volume utile de 
rétention

3250 m3 910 m3 3000 m3 350 m3

Débit de fuite

100 l/s 
(10 l/s/ha)

(existant :
150 l/s + 150 l/s)

35 l/s

31 l/s (3 l/s/ha) 
jusqu’au niveau de
remplissage  annuel

(2000 m3)

  104 l/s (10 l/s/ha)
pour un niveau de
remplissage entre
annuel et décennal

3,5 l/s (3 l/s/ha)
jusqu’au niveau de
remplissage annuel

(230 m3)

  11,5 l/s (10 l/s/ha) 
pour un niveau de
remplissage entre
annuel et décennal

Type d’ouvrage de 
régulation

Orifice calibré
(Existant : régulateur à

flotteur DUNEX
RL150 40 150)

Régulateur de débit 
Ouvrage à double

orifice calibré
superposé

Ouvrage à double
orifice calibré

superposé

Diamètre orifice 
ajutage

180 mm

135 mm pour
régulation basse
230 mm pour

régulation haute

50 mm pour régulation
basse

70 mm pour régulation
haute
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Protection ouvrage de 
régulation

grille
Grille + fosse de

décantation et cloison
siphoïde

Grille + fosse de
décantation et cloison

siphoïde

Dispositif de 
confinement

Régulateur Dunex vanne de confinement Vanne de confinement Vanne de confinement

Emprise plan d’eau au 
niveau de service

1660 m² > 1000 m² ~ 2000 m² ~ 525 m²

Hauteur d’eau au 
niveau de service

~ 1,95 m ~ 1 m

Hauteur de la digue < 1,50 m ~ 2 m ~ 1 m

Dimension du déversoir
de crue

Capacité 1,6 m3/s L = 2,5 m et h = 0,6m L = 18 m et h = 0,2 m L = 3 m et h = 0,2 m

 Article 6 : Protection du milieu aquatique

Toutes les mesures sont mises en œuvre pour éviter toute forme de pollution des eaux, de perturbation
sensible du milieu aquatique superficiel environnant pendant la phase chantier.

Les installations de chantier, les zones de stationnement et d'entretien des engins les produits susceptibles
de porter atteinte à la qualité des eaux sont implantées hors de tout risque d'atteinte des crues. 

Les eaux pluviales de ces zones sont maîtrisées avec une attention particulière aux risques de pollution
par les hydrocarbures. Des bacs ou des zones de rétention sont le cas échéant mis en œuvre pour éviter
tout rejet de matières polluantes et toxiques dans le milieu aquatique superficiel environnant et dans le
sol.

Les eaux ruisselant sur les surfaces décapées sont maîtrisées. Des dispositifs de décantation et de filtration
sont mis en œuvre pour éviter les départs de matières en suspension dans le milieu aquatique superficiel
environnant.

Lors d'emploi de béton, les laitances de ciment, les eaux de lavage des toupies et de matériels ne doivent
pas polluer les eaux.

Afin de protéger le site contre l'introduction de toutes espèces végétales invasives dont notamment la
renouée du Japon et l’ambroisie, les matériels affectés au chantier devront y arriver propres afin d'éviter
toute dissémination.

 Article 7 : Zones humides

Les zones humides conservées, détruites et compensées sont identifiées sur le plan joint en annexe 2 du
présent arrêté.

 7.1. Mesures d’évitement

La zone humide n° 619 de 619 m² attenante au ruisseau du Coup est conservée intégralement : aucun
terrassement ou remblai n’est autorisé sur ce secteur qui est mis en défens pendant les travaux.

 7.2. Mesures compensatoires

La compensation est réalisée avant la destruction des zones humides.

La destruction des zones humide n° (surface) 106, 338, 102, 520, 432, 20 et 144, pour une surface totale
de 1 662 m², est compensée par l’aménagement d’une zone humide sur une bande d’environ 10 mètres de
large non urbanisée en frange ouest du site. Sur cette bande, une zone préférentielle d’écoulement et
d’infiltration des eaux de ruissellement issues de la partie sud-ouest du projet est créée par la réalisation
d’une série de 8 bassins en cascade matérialisés par des dépressions successives d’environ 40 à 60 cm de
profondeur, séparées par des merlons dimensionnés pour permettre la surverse des excédants d’eau ne
pouvant pas être stockés dans les dépressions (cf plan joint en  annexe 3). Ces aménagements ont pour
objectif sur la bande des 10 m le développement d’environ 1 500 m² de zones humides. La zone humide
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existante dans la bande des 10 mètres (n° 170) est préservée : elle s’inscrit dans les dépressions créées de
manière à être entourée des merlons de terre. 

Les secteurs à joncs des zones humides détruites (n° 106, 338 102, 520, 432, 20 et 144) sont décapés
soigneusement puis remis en place au niveau des dépressions de la frange ouest. À l’exception de la
récupération sur site des secteurs à joncs, aucune plantation artificielle n’est réalisée sur la bande de
10 mètres.

 Article 8 : Trame verte

Les éléments de la trame verte figurent sur le plan joint en annexe 3 du présent arrêté.

La partie boisée située au nord-ouest du site est conservée.

La haie existante traversant le site et mitoyenne aux parcelles n°16 et 13 section YD est conservée sur
toute sa longueur et pendant toute la durée d’existence de la zone d’activité. Sa destruction ponctuelle
n’est autorisée qu’au niveau des entrées/sorties de chaque lot et de l’aire de retournement.

Tous les travaux de défrichement et de suppression d’arbres, d’arbustes et de végétation sont réalisés en
dehors de la période de nidification qui s’étend d’avril à août inclus. Après ces travaux, il est réalisé un
broyage régulier de la végétation afin d’entretenir une végétation rase de manière à rendre inhospitalier le
milieu pour les espèces nichant au sol.

Il est mis en place les aménagements suivants :

Type d’aménagement Zone d’implantation
(cf plan 
d’aménagement en 
annexe

Effet et gain attendu Espèces autorisées Prescriptions 
particulières

haie Extrémité nord du site,
(du rond point 
échangeur RD1082 au 
bassin de rétention 
secondaire)

Restauration continuité 
et bouclage entre la 
haie centrale conservée 
et la ripisylve du 
ruisseau le coup

Noisetier, sureaux, 
néfliers

Plantations irrégulières 
et aléatoires tous les 3 à
10m

haie Le long de la nouvelle 
voirie d’accès à gauche 
en entrant dans la zone

Renforcement de la 
trame verte de la haie 
centrale

Chênes, érables Plantation tous les 15m 
avec prairie fleurie sur 
les talus

haie Le long du chemin 
d’accès aux ouvrages 
de rétention et STEU 

Permet la jonction entre
la trame verte et bleue 
et le ruisseau le coup

Noisetier, sureaux, 
néfliers

Plantations irrégulières 
et aléatoires tous les 3 à
10m

bosquet Extrémité nord du site Effet masque bassin de 
rétention secondaire
confluence entre 2 
corridors

Saules, aulnes 
glutineux

bosquet Au nord du bassin de 
rétention principal 

Effet masque bassin de 
rétention principal 
jonction corridor avec 
l’espace boisé conservé

Saules, aulnes 
glutineux

Bosquet Extrémité sud du site Effet masque de la zone
par rapport à la 
RD1082

Chênes, érables

Dans le cadre  des  travaux  d’aménagement  des  lots,  la  création  de haies  diversifiées sur  les  limites
séparatives  est  obligatoire  en  utilisant  des  espèces  arbustives  autochtones  suivantes (liste  non
exhaustive) :

Arbustes :  troène (ligustrum vulgare),  cornouiller  sanguin  (cornus sanguinea),  saules marsault  (salix
caprea), sureau noir (sambucus nigra), fusain (euonymus europaeus), églantier (rosa canina), prunellier
(prunus spinosa) ;
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Arbres : érable champêtre (acer campestre), chêne pédonculé (quercus robur), frêne (fraxinus excelsior),
peuplier noir (populus nigra), charme (carpinus betulus), noisetier (corylus avellana), merisier (prunus
avium).

Une diversification des essences à utiliser en mélange est réalisée pour favoriser l'attractivité.

 Article 9 : Moyens d’analyse, de surveillance et de contrôle

 9.1. Déroulement des travaux

Un planning général des travaux est transmis 15 jours avant le démarrage du chantier au service chargé de
la police de l'eau.

Le bénéficiaire adresse au service chargé de la police de l'eau les comptes-rendus de réunion de chantier
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 peut être réalisée par courrier électronique. Cette transmission ne
dispense  pas  le  bénéficiaire  de  signaler  spécifiquement  tout  incident  rencontré  ou  difficulté  dans
l'application des prescriptions du présent arrêté par saisine directe du service chargé de la police de l'eau.

 9.2. Plan des ouvrages exécutés

Le bénéficiaire remet au service chargé de la police de l'eau, dans les six mois suivant l'achèvement de
cette phase, le plan de récolement des travaux effectués décrivant les dispositions techniques des ouvrages
tels  qu'ils  ont  été  exécutés.  Ce  plan  fait  notamment  apparaître  le  volume des  bassins  de rétention,
l'emplacement et le descriptif des organes de régulation et de surverse.

 9.3. Adéquation besoins / ressources en eau potable

Au moins 2 mois avant chaque installation de nouvelle activité nécessitant un raccordement au réseau
d’eau potable sur la zone, le bénéficiaire s’assure de la disponibilité de la ressource en eau potable, et
transmet au service chargé de la police de l'eau les éléments, validés par le syndicat du Gantet, justifiant
de cette disponibilité et prouvant l’adéquation entre les besoins de la zone et la capacité à y répondre.

 9.4. Qualité des eaux

Le bénéficiaire réalise une mesure de l'impact des rejets d'eaux pluviales et d’eaux usées sur la qualité de
l'eau des ruisseaux du Signaubert et du Coup sur 10 ans au minimum. 

Elle s’appuie sur la réalisation de prélèvements et d’analyses dans le ruisseau de Signaubert et du Coup à
l'amont et l'aval de l'ensemble des rejets de la zone d’activité. 

Des analyses physico chimiques sont réalisées au minimum sur les paramètres suivants :

O2, T°C, pH, conductivité, COD, DBO5, DCO, MES, NGL, NH4+, NO3-, NO2-, Pt, PO43-,CL-, SO42-

La qualité hydrobiologique est appréciée par la réalisation d’Indice Biologique Diatomées (IBD).

Les prélèvements et analyses sont effectués aux échéances suivantes : état initial avant travaux, puis tous
les deux ans. Ils prennent fin 2 ans après l’achèvement de l’aménagement du dernier lot.

En cas d’impact  avéré sur le milieu,  le bénéficiaire met tout  en œuvre pour connaître la source du
dysfonctionnement et mettre en place les solutions pour y remédier. Il en informe le service chargé de la
police de l'eau.

Après chaque campagne de mesures, les résultats des analyses, leur interprétation et les actions mises en
œuvre sont présentés dans un rapport de mesure de qualité des eaux qui est transmis au service chargé de
la police de l'eau. Le bilan d’autosurveillance de la STEU des tranches 1, 2 et 3, requis en application de
l’arrêté du 21 juillet 2015 susvisé, est intégré dans ce rapport.
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 9.5. Zones humides

Afin dévaluer l’efficacité des mesures d’évitement, de réduction et de compensation des impacts du projet
sur les zones humides, un suivi des zones humides est mis en place sur 10 ans.

Sur la zone humide évitée (n° 619) et sur la zone humide compensatoire réalisée en frange ouest du site
(incluant la zone humide n° 170), le bénéficiaire réalise un inventaire photographique 4 fois dans l’année
a minima pour visualiser l’évolution des emprises des zones humides.

Sur  la  zone  humide  compensatoire  réalisée  en  frange ouest  du  site,  le  bénéficiaire  réalise  2  suivis
complémentaires :

- un suivi floristique

Ce  suivi  est  basé  sur  l’inventaire  floristique  réalisé  par  SAGE  joint  au  dossier  de  demande.
L’augmentation de la densité des espèces de strate herbacée suivantes est contrôlée sur la base d’un

-comptage  du  nombre de plants  :  jonc  diffus   juncus  effusus,  alicaire,  lythrum salicaria,  renoncule
rampante  ranunculus  repens,  scirpre  des  bois  scirpus  sylvaticus.  Pour  cela,  lors  de  la  création  des
dépressions au niveau de la bande des 10 m sur la frange ouest, le nombre de plants récupérés sur site et
réintroduits est compté.

- un suivi pédologique

Des sondages à la tarière sont réalisés au creux de chaque dépression a minima une fois par an, en période
de basses  eaux (à la  fin  du printemps),  afin  de vérifier  le  potentiel  tampon de la zone humide.  Ils
permettent de vérifier l’apparition d’horizons rédoxiques dès les 25 premiers centimètres ou d’horizon
réductiques à partir de 50 cm.

L’ensemble des relevés, études et prospections sur les zones humides évitées et  compensatoires font
l’objet d’un rapport annuel qui est transmis au service chargé de la police de l’eau (soit 5 rapports en
année N+1, N+2, N+3, N+5 et N+10, l’année N correspond à l’achèvement des travaux de viabilisation
de la zone d’activité).

 Article 10 : Surveillance et entretien des ouvrages

Le  bénéficiaire  assure  une  surveillance  régulière  des  ouvrages  et  de  leurs  abords  immédiats,  afin
notamment de détecter et corriger toute anomalie éventuelle, par des moyens techniques adaptés et par un
personnel compétent et muni de pouvoirs suffisants de décision.

 Article 11 : Moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident

En cas de pollution accidentelle dans les milieux superficiels environnants, des opérations de pompage et
de curage sont impérativement mis 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.

TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 Article 12 : Conformité au dossier de demande d’autorisation unique et modification

Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente autorisation, sont situés, installés et
exploités conformément aux plans et contenu du dossier de demande d'autorisation, sans préjudice des
dispositions de la présente autorisation, des arrêtés complémentaires et les réglementations en vigueur.

Toute modification apportée par le bénéficiaire de l'autorisation à l'ouvrage, à l'installation, à son mode
d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à
leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande
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d'autorisation,  est  portée,  avant  sa  réalisation,  à la  connaissance  du  préfet  avec  tous  les  éléments
d'appréciation.

 Article 13 : Début et fin des travaux – mise en service

Le bénéficiaire informe le service de police de l'eau, instructeur du présent dossier, du démarrage des
travaux et le cas échéant, de la date de mise en service des aménagements, dans un délai d’au moins
15 jours précédant cette opération. 

 Article 14 : Caractère et durée de l'autorisation

L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l’État.

Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, l'autorisation
unique cesse de produire effet si l’ouvrage n’a pas été construit avant le 31 décembre 2020.

 Article 15 : Déclaration des incidents ou accidents

Dès qu’il  en a connaissance, le bénéficiaire est tenu de déclarer au préfet, les accidents ou incidents
intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la présente autorisation, qui
sont de nature à porter atteinte aux intérêts 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.

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

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

 Article 16 : Remise en état des lieux

La cessation définitive, ou pour une période supérieure à deux ans, de l'exploitation ou de l'affectation
indiquée dans la présente autorisation, fait l'objet d'une déclaration par l'exploitant, ou, à défaut, par le
propriétaire, auprès du préfet, dans le mois qui suit la cessation définitive ou le changement d'affectation,
et au plus tard un mois avant que l'arrêt de plus de deux ans ne soit effectif. 

En cas de cessation définitive,  l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire remet le site dans un état tel
qu'aucune atteinte ne puisse être portée aux 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. Il informe le préfet de la cessation de l'activité et des mesures prises. Le
préfet peut à tout moment lui imposer des prescriptions pour la remise en état du site.

La déclaration d'arrêt  d'exploitation de plus de deux ans est  accompagnée d'une note expliquant  les
raisons de cet arrêt et la date prévisionnelle de reprise de cette exploitation. Le préfet peut émettre toutes
prescriptions conservatoires afin de protéger les 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  pendant  cette  période d'arrêt.  Si  l'exploitation n'est  pas
reprise à la date prévisionnelle déclarée, le préfet peut, l'exploitant ou le propriétaire entendu, considérer
l'exploitation comme définitivement arrêtée, et fixer les prescriptions relatives à l'arrêt définitif de cette
exploitation ou affectation et à la remise en état initial du site.

 Article 17 : Accès aux installations et exercice des missions de police

Les agents en charge de mission de contrôle au titre du code de l’environnement ont libre accès aux
installations, ouvrages, travaux ou activités relevant de la présente autorisation dans les conditions fixées
par le titre VII du livre I du code de l'environnement. Ils peuvent demander communication de toute pièce
utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté. Par ailleurs, si nécessaire, le bénéficiaire met à
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disposition des agents chargés d’une mission de contrôle, les moyens de transport permettant d’accéder
aux installations, ouvrages et travaux.

 Article 18 : Droits des tiers

Les droits des tiers sont expressément réservés.

 Article 19 : Autres réglementations

La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou d’obtenir les
autorisations requises par les réglementations autres que celles en application desquelles elle est délivrée.

TITRE V : DISPOSITIONS FINALES 

 Article 20 : Publication et information des tiers

En application du 2° du I de l’article 24 du décret du 1er juillet 2014 susvisé :

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 soumise est affiché pendant une durée minimale
d’un mois dans chacune des mairies consultées ;

Un dossier sur l’opération autorisée est mis à la disposition du public à la préfecture de la Loire et à la
mairie de Neulise pendant deux mois à compter de la publication du présent arrêté ;

Un avis au public faisant connaître les termes de la présente autorisation 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 sera 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 prévue au III de l’article 24 du décret du 1er juillet
2014 susvisé, 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 21 : Délais et voies 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 communes intéressées ou leurs groupements, en raison
des inconvénients ou des dangers que le 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 22 : 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
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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’encontre du présent arrêté, l’auteur du recours est tenu,
à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours 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 intervenir par lettre recommandée avec avis de réception,
dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours.

La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y 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 23 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,

Le maire de la commune de Neulise,

Le directeur départemental des territoires de la Loire, 

Le chef de service départemental de l’agence Française pour la biodiversité,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Loire.

Le préfet,
Evence RICHARD
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Annexe 2 : plan de localisation des zones humides
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Annexe 3 : plan d’aménagement « les Jacquins ouest » (tranche 4)
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ARRETE N° 206 PORTANT RETRAIT DE PARCELLES DE TERRAIN DU
TERRITOIRE SOUMIS A L'ACTION DE L'ASSOCIATION COMMUNALE DE

CHASSE AGREEE DE LA VALLA-EN-GIER

RETRAIT CYNEGETIQUE

Le préfet de la Loire

VU le code de l'Environnement, notamment les articles L422-10, L422-13, L422-15, L422-
18, R422-53 et R422-58,
VU l'arrêté préfectoral n° 296 du 23 juin 2011 fixant la liste des terrains devant être soumis à
l'Association communale de chasse agréée (ACCA)  de LA VALLA EN GIER,
VU l'arrêté préfectoral  n° 532 du 29 décembre 2011 portant  agrément  de l'ACCA de LA
VALLA EN GIER,
VU la demande de Monsieur Albin GUIZE domicilié à MORNANT par laquelle il sollicite le
retrait de ses terrains du territoire de l'ACCA de LA VALLA EN GIER en qualité d'opposant
cynégétique (propriétaire de terrains d'une surface de plus de 20 hectares d'un seul tenant) en
application de l'article L422-13 du code de l'Environnement,
Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire,

ARRETE

Article 1er:  Sont exclues du territoire de l’association communale de chasse agréée de La
Valla-en-Gier  les  parcelles  ou parties  de parcelles  (p)  en opposition  cynégétique  ci-après
désignées : 

– Section BD n°83(p) ;84(p) ;85 ;86 ;87 ;88 ;100 ;101 ;104 ;171 ;
– Section AX n°14 ;
– Section BC n°66 sur la commune de LA VALLA-EN-GIER

Article 2 : En application de l'article L422-15 du code de l'Environnement, la personne ayant
formé opposition de conscience est tenue :
- de procéder à la signalisation de ses terrains matérialisant l'interdiction de chasser,

- de procéder à la destruction des animaux nuisibles et à la régulation des espèces présentes
sur son fonds qui causent des dégâts.

Article 3:  Le secrétaire général de la préfecture de la Loire,  le sous-préfet  de Roanne, le
Maire de LA VALLA EN GIER sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté.

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal
administratif de Lyon (184 rue Duguesclin 69433 LYON cedex 03) dans un délai de 2 mois à
compter de sa publication ou notification.
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Article 5: Le présent arrêté sera affiché dans la commune de LA VALLA EN GIER par les
soins  du Maire  et  à  la  demande du président  de  l'ACCA, aux lieux d'affichage habituels
pendant 10 jours au moins, et inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Loire, en application de l'article R422-58 du Code de l'Environnement.

Saint Étienne, le 

Pour le préfet 
et par délégation

Le secrétaire général,

Gérard LACROIX

Copies adressées à     :

M. Albin GUIZE, 136 Route de Mornant Saint Sorlin 69440 MORNANT
M. le maire de LA VALLA EN GIER
M. le DDT de la Loire, cellule chasse – M. OULTACHE
M. Jeremy POYETTON, président de l’ACCA de LA VALLA-EN-GIER
M. le chef de service départemental de garderie de l’office nationale de la chasse et de 
la faune sauvage
M. le président de la fédération des chasseurs de la Loire
RAA
Archives
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PREFET DE LA LOIRE

ARRÊTÉ fixant la classe et les prescriptions relatives à l’étude de dangers
du barrage de Grangent situé sur les communes de Saint-Just-Saint-Rambert et de Chambles

Exploitant : EDF – Unité de Production Centre

Le Préfet de La Loire

Vu le code de l’énergie, livre V,

Vu le code de l’environnement,  notamment ses articles L211-3, R214-17, R214-115, R214-116,
R214-117 relatifs, en particulier, à la production d’études de dangers,

Vu le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou
aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ;

Vu le décret du 5 septembre 1960 concédant à Électricité de France l’aménagement et l’exploitation
de la chute de Grangent sur la Loire dans les départements de La Loire et de la Haute-Loire,

Vu l’arrêté interministériel du 12 juin 2008 définissant le plan de l’étude de dangers des barrages et
des digues et en précisant le contenu,

Vu l’étude de dangers du barrage de Grangent référencée IH.EDRS.GRANGE.G.100.*.003.A du 28
juin 2011, transmise par courrier EDF UP Centre du 3 juillet 2011,

Vu le compte-rendu de l’examen technique complet du barrage de Grangent transmis par courrier
d’EDF UP Centre le 18 octobre 2013,

Vu le rapport de revue de sûreté du barrage de Grangent transmis par courrier d’EDF UP Centre le 8
décembre 2013 et présenté le 24 avril 2014,

Vu le rapport de premier examen de l’étude de dangers établi par la DREAL Rhône-Alpes et daté du
7 avril 2014,

Vu les éléments complémentaires apportés par EDF UP Centre par courrier du 3 décembre 2015 en
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réponse au rapport de premier examen de la DREAL,

Vu le rapport de clôture de l’instruction de l’étude de dangers rédigé par la DREAL Auvergne-
Rhône-Alpes du 12 décembre 2016,

Vu l’avis du Conseil  de l’Environnement et  des Risques sanitaires et technologiques du 3 avril
2017,

Considérant  les  caractéristiques  géométriques  du  barrage  notamment  sa  hauteur  (54 m)  et  son
volume de  retenue (57 400 000 m3)  tels  que  définis  au  sens  de  l’article  R214-112 du code de
l’environnement,

Considérant que les résultats des bilans d’état et de fonctionnement des matériels, inclus dans la
revue de sûreté 2013 du barrage de Grangent, apportent des compléments en matière de description
de ces matériels et d’appréciation du niveau de sûreté du barrage et des risques qui lui sont liés,

Considérant  l’engagement  d’Électricité  de France d’intégrer un certain nombre de réponses aux
demandes formulées dans le rapport de premier examen du 7 avril 2014 précité, dans la mise à jour
de l’étude de dangers prévue en 2024,

Considérant que l’étude de dangers du barrage de Grangent, réalisée en 2011, est incomplète et
nécessite en particulier la fourniture de documents, notes et analyses complémentaires mentionnés
dans le rapport de premier examen du 7 avril 2014 précité, sans attendre leur prise en compte dans
la mise à jour de l’étude de dangers,

Considérant que la plupart des mesures de maîtrise des risques identifiées par l’étude de dangers a
déjà été mise en œuvre,

Considérant  les  observations  émises  par  le  propriétaire  dans  le  délai  de  15  jours  qui  lui  est
réglementairement imparti sur le projet d’arrêté qui lui a été transmis,

Sur proposition du secrétaire général,

A R R Ê T E

Article 1  er : Classe de l’ouvrage

Le barrage de Grangent relève de la classe A, selon les dispositions des articles R214-112 du code
de l’environnement et R 521-43 du code de l’énergie.

Article 2     : Prescriptions réglementaires

En application des articles R. 521-43 et R. 521-44 du code de l’énergie, les prescriptions des articles
R. 214-115 à R. 214-128 du code de l’environnement se substituent aux prescriptions relatives à la
sécurité précédemment applicables au barrage.

Le prochain  rapport  de  surveillance  devra  couvrir  l’année  2016 et  être  transmis  au  service  de
contrôle des ouvrages hydrauliques de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes avant le 30 juin 2017.
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Le prochain rapport d’auscultation devra couvrir la période 2015-2016 et être transmis au service de
contrôle des ouvrages hydrauliques de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes avant le 30 juin 2017.

Article   3 : Compléments à apporter à l’étude de dangers

Électricité de France adressera avant le 31 décembre 2017, au service de contrôle des ouvrages
hydrauliques de la DREAL Auvergne Rhône-Alpes, les documents et précisions suivants :

3.1 : l’identification et évaluation des potentiels de dangers ;
3.2 : l’inventaire précis des ouvrages hydrauliques situés à l’amont et à l’aval, ainsi que
les précisions sur leur prise en compte dans l’analyse des risques ;
3.3 : la  description  et  l’analyse  des  risques  inhérents  au  fonctionnement  courant  de
l’aménagement, en particulier concernant le risque aval du barrage ;
3.4 : la cotation en classes de gravité des conséquences pour chaque ERC avec indication
de la durée des phénomènes dangereux induits par chacun d’eux, et la mise à jour de la
matrice de criticité concluant l’étude de dangers.

Article 4 : Mise à jour de l’étude de dangers

La mise à jour de l’étude de dangers sera réalisée avant le 31 décembre 2024 conformément aux
dispositions de l’article R 521-43 du code de l’énergie.

Lors de la mise à jour de l’étude de dangers du barrage de Grangent, Électricité de France prendra
en compte les demandes suivantes :

4.1 : des schémas et  plans  de l’ouvrage (génie civil,  vantellerie,  chaînes cinématiques,
etc...) seront intégrés au chapitre 3 de présentation de l’ouvrage ;
4.2 : le risque de colmatage de la vidange de fond par l’accumulation de sédiments sera
intégré dans l’analyse des risques ;
4.3 : la conduite forcée en rive gauche devra être analysée comme agresseur potentiel de
l’ouvrage ;
4.4 : des  crues  plus  faibles  que  la  crue  de  projet,  combinées  à  une  défaillance  de
l’évacuateur  de  crues  seront  étudiées  pour  l’événement  redouté  central  « rupture  du
barrage » ;
4.5 : la nécessité d’une mise à jour de l’étude hydrologique sera évaluée.

Article 5   : Études et travaux

Électricité de France mettra en œuvre les préconisations de la revue de sûreté suivant l’échéancier
ci-dessous :

5.1: inspection endoscopique ou après dépose des carters en tôle des embouts supérieurs
des gaines des tirants présentant des pertes de cire, pesage des tirants du système de post
tension additionnelle et recherche de fissures éventuelles sur le premier décimètre des
tirants d’origine – échéance 31 décembre 2018 ;

5.2: étude d’une solution technique permettant d’éviter le risque de blocage des vannes de
l’évacuateur  de  crues  principal  par  coincement  des  embâcles  en  les  vannes  et  la
passerelle – échéance 31 décembre 2022 ;
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5.3: étude de la sensibilité sismique de la structure de l’évacuateur de crues pour des
oscillations de rive à rive – échéance 31 décembre 2022 ;

5.4: étude de déformabilité des voiles de l’évacuateur de crues en cas de changement
dissymétrique – échéance 31 décembre 2022.

Article 6   : Droit des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 7     : Notification et publication

Le présent  arrêté  sera notifié à EDF – UP Centre – 10 allée de Faugeras BP 90 016 – 87 012
Limoges cedex

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de La Loire.

Une copie de l’autorisation sera tenue également  à disposition du public  dans les  locaux de la
préfecture de Loire et de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes (DREAL, pôle ouvrages hydrauliques,
à Saint-Étienne).

Article 8     : Exécution

• le secrétaire général de la préfecture de La Loire,
• la  directrice régionale de l’environnement,  de l’aménagement  et  du logement  Auvergne-

Rhône-Alpes

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Saint-Étienne, le 26 juin 2017

le Préfet de la Loire

Signé Evence RICHARD
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Arrêté n° 164/SPR/2017 du 30 juin 2017 portant modification des statuts de Roannais

Agglomération (suite loi NoTRE).
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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES COLLECTIVITÉS ET DES ACTIONS
TERRITORIALES

Section des Collectivités Locales 
de l’Aménagement du Territoire et des Élections

ARRÊTÉ n° 164/SPR/2017
portant modification des statuts de 

Roannais Agglomération

Le préfet de la Loire

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L5211-17 et L5216-5 ;
Vu l'arrêté  préfectoral  n°  231/13 du 12 novembre  2013 portant  modification  des  statuts  de  la
communauté  d'agglomération  du  Roannais  en  Roannais  Agglomération  suite  à  fusion
d'Etablissements publics de coopération intercommunale ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 209/SPR du 11 juillet 2016 portant modification des statuts de Roannais
Agglomération  et  dissolution  du  Syndicat  intercommunal  d'enseignement  musical  de
l'agglomération roannaise (SIEMAR) ;
Vu  l'arrêté  préfectoral  n°16-131  du  5  juillet  2016 portant  délégation  de  signature  à  Christian
ABRARD, sous-préfet de Roanne ;
Vu la délibération du conseil communautaire Roannais Agglomération en date du 23 février 2017 ;
Vu les délibérations des conseils municipaux des communes de Ambierle le 27 mars 2017, Combre
le 23 mars 2017, Commelle-Vernay le 27 mars 2017, Coutouvre le 11 avril 2017, La Pacaudière le
4 avril 2017, Le Coteau le 13 avril 2017, Le Crozet le 31 mars 2017, Mably le 17 mars 2017,
Montagny le 13 avril 2017, Noailly le 10 avril 2017, Notre Dame de Boisset le 6 avril 2017, Ouches
le 3 avril 2017, Parigny le 4 avril 2017, Perreux le 27 avril 2017, Pouilly-les-Nonains le 21 mars
2017, Riorges le 18 mai 2017, Roanne le 6 avril 2017, Sail-les-Bains le 4 avril 2017, St Alban les
Eaux le 22 avril 2017, St André d'Apchon le 27 mars 2017, St Haon le Châtel le 28 mars 2017, St
Haon le Vieux le 13 avril 2017, St Jean St Maurice sur Loire le 7 avril 2017, St Léger sur Roanne le
26 avril 2017, St Martin d'Estreaux le 28 avril 2017, St Vincent de Boisset le 13 avril 2017, Urbise
le 3 avril 2017, Villerest le 13 avril 2017 et Vivans le 24 mars 2017 approuvant la modification des
statuts de Roannais Agglomération ;
Vu la délibération du conseil municipal de St Rirand le 6 avril 2017 qui ne se prononce pas sur la
proposition de nouveaux statuts ;
Vu la  délibération  du conseil  municipal  de Renaison en date  du 11 avril  2017 s'opposant  à  la
modification statutaire proposée ;
Considérant que  les  29  avis  explicites  de  conseils  municipaux  favorables  à  la  modification
statutaire sur 40 communes représentent 72,5 % des conseils municipaux qui se sont prononcés
pour la modification statutaire,  conseils  municipaux qui représentent une population de presque
90 % de la population de Roannais Agglomération ;

Page 1/23
ADRESSE POSTALE :  Rue Joseph Déchelette – 42328 ROANNE Cedex – Téléphone : 04 77 23 64 64 – Télécopie : 04 77 71 42 78

Site internet : www.loire.pref.gouv.fr
Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-06-30-002 - Arrêté n° 164/SPR/2017 du 30 juin 2017 portant modification des statuts de Roannais Agglomération 118



Considérant l'absence de transmission dans les délais de délibérations concernant la modification
statutaire pour les conseils municipaux des communes d'Arcon, Changy, Lentigny, Les Noës, St
Bonnet  des  Quarts,  St  Fogeux  Lespinasse,  St  Germain  Lespinasse,  St  Romain  la  Motte  et
Villemontais emportant avis tacite favorable ;
Considérant que Roannais Agglomération n’a pas procédé à la mise en conformité de ses statuts
avant le 1er janvier 2017 conformément à la loi NoTRE du 7 août 2015 ;
Mais considérant l'impossibilité pour Roannais Agglomération de mettre en conformité ses statuts
avec les dispositions de la loi 2015-991 du 7 août 2015 avant le 1er janvier 2017 du fait de l'absence
de fusion de l'agglomération avec une ou plusieurs autres communautés d'agglomération, alors que
le  schéma  départemental  de  coopération  intercommunale  arrêté  par  le  préfet  le  29  mars  2016
prévoyait une fusion extension, projet de fusion qui n'a pas eu lieu suite à l'obtention d'une majorité
simple mais non pas qualifiée lors de la commission départementale de coopération intercommunale
du 3 octobre 2016 ;
Et considérant la très forte adhésion des avis exprimés ;

ARRÊTE

Article 1er : Les statuts de Roannais Agglomération sont les suivants :

Préambule
Les 40 communes ci-après nommées se donnent pour objectif de mener, dans le cadre

de la  communauté  d'agglomération dont  elles sont  membres,  une action  publique
volontaire et ambitieuse pour répondre ensemble, dans l'intérêt de leurs habitants,
aux  défis  auxquels  le  territoire  roannais  est  depuis  des  années  confronté  :  défi
économique avec les questions d'emploi et de formation, défi démographique avec
la question du développement et de l'équilibre territorial, défi social avec la prise en
compte des questions liées au vieillissement, à l'offre de soins, à la précarité sous
toutes ses formes,  défi environnemental avec les questions de la préservation du
patrimoine foncier, des paysages et de l’activité agricole, sans freiner pour autant le
nécessaire développement des activités de production industrielle et les services, et
enfin  le  défi  de  la  représentation dans  un  espace  dynamique  et  fortement
concurrentiel. 

Cette action publique est conduite dans une attention particulière à la proximité et à
l’adaptation  des services rendus  aux habitants par l’intercommunalité   dans un
contexte de ressources financières contraint. 

Pour  garantir  la  mise  en  œuvre  de  ces  objectifs  qui  constituent  le  véritable  contrat
fondateur de la communauté d'agglomération, celle-ci a retenu les  deux principes
clés suivants de son organisation :

Une gouvernance respectueuse de la diversité des espaces ruraux, périurbains et
urbains,  rassemblés  dans  une  dynamique  intercommunale  et  reconnaissant  les
communes comme cellules de base de la démocratie intercommunale.

L’exercice des compétences communautaires dans le cadre de ce qui est défini par
la loi ou l’intérêt communautaire, chaque fois que ce dernier doit préciser  les
champs de compétences transférées par les communes et exercés ensemble dans
l'intercommunalité.
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Titre 1     : Dispositions générales
Article n°1     : Liste des communes membres de la communauté d’agglomération et 

dénomination
Les communes d’Ambierle,  Arcon, Changy,  Combre, Commelle-Vernay,  Coutouvre, La

Pacaudière, Le Coteau,  Le Crozet,  Lentigny, Les Noës, Mably,  Montagny, Noailly,
Notre-Dame-de-Boisset,  Ouches,  Parigny,  Perreux,  Pouilly-les-Nonains,  Renaison,
Riorges, Roanne, Sail-les-Bains, Saint-Alban-les-Eaux, Saint-André-d'Apchon, Saint-
Bonnet-des-Quarts,  Saint-Forgeux-Lespinasse,  Saint-Germain-Lespinasse,  Saint-
Haon-le-Châtel,  Saint-Haon-le-Vieux,  Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire,  Saint-
Léger-sur-Roanne,  Saint-Martin-d'Estréaux,  Saint-Rirand,  Saint-Romain-la-Motte,
Saint-Vincent-de-Boisset,  Urbise,  Villemontais,  Villerest  et  Vivans  composent  la
communauté d’agglomération dénommée « Roannais Agglomération».

La  communauté  d’agglomération  est  régie  par  les  dispositions  du  Code  Général  des
Collectivités Territoriales, et notamment les articles L5216-1 à L5216-10 et L5211-1 à
L5211-58.

Article n°2     : Durée
L’existence de la communauté d’agglomération est sans limitation de durée.
Article n°3     : Siège
Le siège de la communauté d’agglomération est fixé au 63 rue Jean Jaurès à ROANNE

(42300).
Article n°4     : Règlement intérieur
Le conseil communautaire approuve son règlement intérieur, document qui précise les

modalités  de  mise  en  place,  d’organisation  et  de  fonctionnement  des  organes
délibérants,  exécutifs  et  consultatifs  de  la  communauté  d’agglomération.Titre  2 :
Compétences

Article n°5     : Compétences
La communauté d’agglomération exerce de plein droit  au lieu et place des communes

membres les compétences suivantes :

Les compétences obligatoires définies par le Code Général des Collectivités
Territoriales

En matière de développement économique     :
Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ;
Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale,

tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;
Politique  locale  du  commerce  et  soutien  aux  activités  commerciales  d'intérêt

communautaire ; 
Promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ;
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En matière d’aménagement de l’espace communautaire     :
Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ;
Plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale
Création et réalisation de zones d’aménagement concerté d’intérêt communautaire ;
 Organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des

transports, sous réserve de l'article L. 3421-2 du même code ;

En matière d’équilibre social de l’habitat     :
Programme local de l’habitat ;
Politique du logement d’intérêt communautaire ;
Actions et aides financières en faveur du logement social d’intérêt communautaire ;
Réserves  foncières  pour  la  mise  en  œuvre  de  la  politique  communautaire  d’équilibre

social de l’habitat ;
Action, par des opérations d’intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes

défavorisées ;
Amélioration du parc immobilier bâti d’intérêt communautaire ;

En matière de politique de la ville     :
 Elaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; 
Animation  et  coordination  des  dispositifs  contractuels  de  développement  urbain,  de

développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs
locaux de prévention de la délinquance ; 

Programmes d'actions définis dans le contrat de ville ;

En matière d’accueil des gens du voyage     :  aménagement, entretien et gestion des aires
d'accueil ;

Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.

Les compétences optionnelles définies par le Code Général des Collectivités
Territoriales

Création ou aménagement et  entretien de voirie d’intérêt  communautaire     ;  création ou
aménagement et gestion de parcs de stationnement d’intérêt communautaire ;

Assainissement

En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie     :
Lutte  contre  la  pollution  de  l’air,  lutte  contre  les  nuisances  sonores,  soutien  aux
actions de maîtrise de la demande d’énergie ; 

Construction,  aménagement,  entretien  et  gestion  d'équipements  culturels  et  sportifs
d'intérêt communautaire     ;

Action sociale d'intérêt communautaire.
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Les compétences facultatives 

Abri-voyageurs     :

La  communauté  d'agglomération  est  compétente  pour  l'installation,  la  maintenance  et
l'entretien  des  abri-voyageurs  sur  les  lignes  du  réseau  de  transport  urbain  de  la
communauté d'agglomération à l'exception des 61 abri-voyageurs appartenant à des
communes et listés en annexe. 

Action culturelle     :

Action culturelle portée par « La Cure » située à Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire.
Définition, mise en œuvre et diffusion territoriale d’une programmation culturelle annuelle.
Actions relatives aux « Métiers d’Art » sur la commune de Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-

Loire.
Mise en place,  suivi  et  développement d’un outil  de mise en réseau informatique des

bibliothèques qui s’inscrivent dans le cadre du soutien à l’activité des bibliothèques
des communes de moins de 10 000 habitants par le Conseil Général de la Loire.

Enseignement artistique
La communauté d’agglomération est compétente pour l’enseignement artistique reconnu

par le département (schéma départemental de développement des enseignements
artistiques) ou par le ministère de la culture (conservatoire).

La  communauté  d’agglomération  est  compétente  pour  les  interventions  musicales  en
milieu scolaire sur le temps scolaire en partenariat avec les établissements scolaires
dans les communes de moins de 5 000 habitants.

Evènements musicaux
La  communauté  d’agglomération  intervient  seulement  dans  le  cadre  d’évènements

musicaux organisés sur au moins deux communes de moins de 5 000 habitants par
des associations du territoire et uniquement sur le volet prestations artistiques.

Démarche « Village de Caractère »
Dans le cadre d’évènementiels et  de programmations pour l’animation des communes

labellisées  par  le  Conseil  Général  de  la  Loire  «  Village  de  Caractère  »,  la
communauté  d’agglomération  intervient  uniquement  sur  le  volet   prestations
artistiques.

Pour le Musée Alice Taverne à statut associatif et labellisé Musée de France situé sur la
commune d’Ambierle,  la communauté d’agglomération intervient uniquement sur le
volet communication et opération de promotion.

Arts plastiques
La communauté d’agglomération est compétente pour le « Festival Aquarelle » organisé à

Pouilly les Nonains et  intervient uniquement sur le volet prestations artistiques.

Agriculture

Développement de l'agriculture
Promotion  et  valorisation  des  productions  agricoles  dans  le  cadre  d'évènementiels  et
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d'actions de communication.
Impulsion d'une réflexion sur la gestion de l’eau pour les usages agricoles.
Développement des productions agricoles et de leur distribution.
Protection des espaces agricoles
Protection et développement des espaces agricoles à l'exception de la mise en œuvre

du/des périmètre(s) de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et
naturels  périurbains  dits  «  PAEN »  des  communes  (article  L143-1  du  Code  de
l’Urbanisme).

En matière de PAEN, la Communauté d'Agglomération assure les études et l'animation
pour le compte des communes.

Protection de l'environnement dans le cadre de l'agriculture :
Développement et sensibilisation à la biodiversité en milieu agricole.
Sensibilisation à la consommation locale et aux circuits de proximité.
Sensibilisation à la préservation des paysages agricoles.

Apprentissage de la natation     : 

En matière d’apprentissage de la natation par les élèves du cycle 2 et du cycle 3 du
primaire  des  écoles  publiques  et  privées,  la  communauté  d’agglomération  met  à
disposition des professionnels qualifiés et agréés pour l’enseignement de la natation,
dans les conditions posées par la circulaire relative à l’enseignement de la natation
dans le premier degré. 

Cours d’eau et prévention du risque d’inondation     :

Cours d’eau 
Cours d'eau et  milieux aquatiques associés sur  le  périmètre d'un syndicat  de rivières

porteur d’un projet de dispositif contractuel ou d’un dispositif contractuel existant.
Opération coordonnée du Jarnossin et de ses affluents.
Prévention du risque d'inondation
Réflexion sur le risque d’inondation.
Sensibilisation au risque d’inondation.
Barrage de l'Oudan.

Eaux pluviales non urbaines     : 

La compétence eaux pluviales non urbaines comprend :

la  gestion  des  eaux  pluviales  des  réseaux  séparatifs  et  ouvrages  annexes  de  l’ensemble  du
territoire de la communauté d’agglomération à l’exception des zones délimitées en application
des 3° et 4° de l’article L2224-10 du code général des collectivités territoriales.

La gestion des eaux pluviales non urbaines s’entend comme :

la réalisation d’études relatives aux eaux pluviales
la réalisation de travaux relatifs aux eaux pluviales
la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales.

Page 6/23
ADRESSE POSTALE :  Rue Joseph Déchelette – 42328 ROANNE Cedex – Téléphone : 04 77 23 64 64 – Télécopie : 04 77 71 42 78

Site internet : www.loire.pref.gouv.fr
Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-06-30-002 - Arrêté n° 164/SPR/2017 du 30 juin 2017 portant modification des statuts de Roannais Agglomération 123



Enseignement supérieur, recherche, formation     :

La communauté d'agglomération est compétente pour:

l'enseignement supérieur
la recherche
la formation 
la Culture Scientifique Technique et Industrielle
faciliter l'insertion professionnelle des apprentis ou stagiaires ou étudiants.

Equipements et  actions  touristiques     : 

Equipements touristiques :

La communauté d'agglomération est compétente pour les aires de camping-cars listées
comme suit :

Aire de camping-car Place du 8 mai - Saint Germain Lespinasse
Aire de camping-car Le Bourg - Arcon
Aire de camping-car Place communale - Les Noës
Aire de camping-car La prébande - Saint André d’Apchon
Aire de camping-car - Saint Haon le Châtel
Aire de camping-car Le Bourg - Saint Rirand
Aire de camping-car Complexe sportif - Ambierle 
Aire de camping-car - Villerest 

Actions touristiques : 

En matière d’itinéraires de randonnée, la communauté d'agglomération est compétente
pour:

l’étude et l’extension du maillage du territoire en itinéraires de randonnée ;
le jalonnement, le balisage et la promotion des itinéraires de randonnée listés en annexe et leurs

liaisons.

Espaces naturels     :

Préservation de l'environnement et actions de sensibilisation à l'environnement.

Dans le cadre du Plan Loire: valorisation des écosystèmes des berges, des gravières et
des annexes hydrauliques du fleuve Loire.

Grand éolien     : 

Construction,  aménagement  et  exploitation  de parcs  éoliens,  correspondant  à  une ou
plusieurs éoliennes dotées chacune d’un mât de 50m de hauteur minimum et d’une
puissance minimale d’un 1 méga watt. 
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Grandes centrales photovoltaïques au sol     :

Construction, aménagement et exploitation de grandes centrales photovoltaïques au sol,
correspondant  à  une  surface  au  sol  d’installation  supérieure  à  4ha,  et,  d’une
puissance totale par centrale supérieure à 2 méga watt. 

Incendie et secours     :

La communauté d'agglomération est compétente pour contribuer annuellement au budget
du Service Départemental d’Incendie et Secours.

Infrastructures de recharge des véhicules électriques et ou hybrides     : 

Création,  entretien  et  exploitation  des  infrastructures  de  charge  nécessaires  à  l’usage  des
véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans les conditions de L. 2224-37 du
code général des collectivités territoriales.

 Numérique     :

Actions de développement du numérique

Aménagement numérique 
Construction, entretien, exploitation d'infrastructures et de réseaux haut et très haut débit

ainsi que toutes les actions y contribuant selon les termes des articles L1425-1 et
L1425-2 du code général des collectivités territoriales. 

Création, gestion d'infrastructures de stockage de données numériques - Datacenter. 
Création,  gestion,  animation  de  pépinière  dédiée  aux  entreprises  de  la  filière  du

numérique. 
Usages du numérique
Actions d'animation favorisant l'accès et la pratique des savoirs numériques portés par le

« Fil Numérique » situé à Roanne.

Sport de haut niveau     :
La communauté d’agglomération est compétente pour les évènements sportifs de portée

nationale  ou  internationale,  non  récurrents  et  intervient  uniquement  sur  le  volet
communication et opération de promotion.

La communauté d'agglomération est compétente pour la pratique du sport de haut niveau
à  l'exception  de  la  logistique  et  de  la  mise  à  disposition  d'équipements  non-
communautaires pour :

les clubs sportifs présentant des équipes jeunes au sein des championnats régionaux et nationaux
et évoluant a minima aux niveaux suivants :

professionnel : sociétés anonymes et/ou association support
au plus haut niveau amateur pour les clubs masculins – exemple : nationale 1 ou équivalent
au plus haut niveau amateur et au deuxième niveau amateur concernant les clubs féminins –

exemple : nationale 1 et 2 ou équivalent.

les athlètes de haut niveau répondant aux critères cumulatifs suivants:

inscrits sur les listes ministérielles "Espoirs" et "Liste haut niveau" ou sur la liste du Comité
Départemental Olympique et Sportif (CDOS) 

licenciés au sein d'un club sportif de l'agglomération.
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Article n°6     : Intérêt communautaire
Lorsque l’exercice des compétences est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt

communautaire, cet intérêt est déterminé par le vote à la majorité des deux tiers des
membres du conseil de la communauté d’agglomération.

Article 2 : Un exemplaire des statuts ainsi modifiés (y compris avec les annexes aux statuts) est
annexé au présent arrêté.

Article  3 :  Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  auprès  du  Tribunal
Administratif de Lyon (184 rue Duguesclin 69433 LYON cedex 03) dans un délai de 2 mois à
compter  de  sa  publication  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture  de  la  Loire  et
notification à la Communauté d'agglomération de Roanne Agglomération.

Article 4 : Le Sous-Préfet de Roanne, le Président de Roannais Agglomération et le trésorier de
Roanne Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire et dont copie sera adressée
à :

- M. le président de Roannais Agglomération
-Mmes et MM les maires des communes membres de Roannais Agglomération
- M. le directeur départemental des finances publiques
- M. le trésorier de Roanne Municipale
- M. le directeur départemental des Territoires

Fait à Roanne le 30 juin 2017

Pour le préfet et par délégation,
le Sous-Préfet de Roanne

 signé

Christian ABRARD
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Statuts de Roannais Agglomération 

Préambule
Les 40 communes ci-après nommées se donnent pour objectif de mener, dans le cadre de
la communauté d'agglomération dont elles sont membres, une action publique volontaire
et  ambitieuse  pour  répondre  ensemble,  dans  l'intérêt  de  leurs  habitants,  aux  défis
auxquels le territoire roannais est depuis des années confronté : défi économique avec
les  questions  d'emploi  et  de  formation,  défi  démographique avec  la  question  du
développement  et  de  l'équilibre  territorial,  défi  social avec  la  prise  en  compte  des
questions liées au vieillissement, à l'offre de soins, à la précarité sous toutes ses formes,
défi environnemental avec les questions de la préservation du patrimoine foncier, des
paysages et de l’activité agricole, sans freiner pour autant le nécessaire développement
des  activités  de  production  industrielle  et  les  services,  et  enfin  le  défi  de  la
représentation dans un espace dynamique et fortement concurrentiel. 
Cette action publique est conduite dans  une attention particulière à la proximité et à
l’adaptation   des  services  rendus   aux  habitants  par  l’intercommunalité   dans  un
contexte de ressources financières contraint. 
Pour  garantir  la  mise  en  œuvre  de  ces  objectifs  qui  constituent  le  véritable  contrat
fondateur de la communauté d'agglomération, celle-ci a retenu les  deux principes clés
suivants de son organisation :

 Une  gouvernance  respectueuse  de  la  diversité  des  espaces  ruraux,
périurbains  et  urbains,  rassemblés  dans  une  dynamique  intercommunale  et
reconnaissant  les  communes  comme  cellules  de  base  de  la  démocratie
intercommunale.

 L’exercice des compétences communautaires dans le  cadre de ce qui  est
défini par la loi ou l’intérêt communautaire, chaque fois que ce dernier doit
préciser  les champs de compétences transférées par les communes et exercés
ensemble dans l'intercommunalité.
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Titre 1     : Dispositions générales
Article n°1     : Liste des communes membres de la communauté d’agglomération et 

dénomination
Les communes d’Ambierle,  Arcon,  Changy,  Combre,  Commelle-Vernay,  Coutouvre,  La
Pacaudière, Le Coteau, Le Crozet, Lentigny, Les Noës, Mably, Montagny, Noailly, Notre-
Dame-de-Boisset,  Ouches,  Parigny,  Perreux,  Pouilly-les-Nonains,  Renaison,  Riorges,
Roanne,  Sail-les-Bains,  Saint-Alban-les-Eaux,  Saint-André-d'Apchon,  Saint-Bonnet-des-
Quarts,  Saint-Forgeux-Lespinasse,  Saint-Germain-Lespinasse,  Saint-Haon-le-Châtel,
Saint-Haon-le-Vieux,  Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire,  Saint-Léger-sur-Roanne, Saint-
Martin-d'Estréaux, Saint-Rirand, Saint-Romain-la-Motte, Saint-Vincent-de-Boisset, Urbise,
Villemontais, Villerest et Vivans composent la communauté d’agglomération dénommée
« Roannais Agglomération».
La  communauté  d’agglomération  est  régie  par  les  dispositions  du  Code  Général  des
Collectivités  Territoriales,  et  notamment  les articles L5216-1 à L5216-10 et  L5211-1 à
L5211-58.
Article n°2     : Durée
L’existence de la communauté d’agglomération est sans limitation de durée.
Article n°3     : Siège
Le siège de la communauté d’agglomération est fixé au 63 rue Jean Jaurès à ROANNE
(42300).
Article n°4     : Règlement intérieur
Le conseil  communautaire approuve son règlement intérieur, document qui précise les
modalités de mise en place, d’organisation et de fonctionnement des organes délibérants,
exécutifs et consultatifs de la communauté d’agglomération.
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Titre 2     : Compétences
Article n°5     : Compétences
La communauté d’agglomération exerce de plein droit  au lieu et place des communes
membres les compétences suivantes :

Les compétences obligatoires définies par le Code Général des Collectivités
Territoriales

1. En matière de développement économique     :
1.1.Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L.

4251-17 ; 
1.2.Création,  aménagement,  entretien  et  gestion  de  zones  d'activité  industrielle,

commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;
1.3.Politique  locale  du  commerce  et  soutien  aux  activités  commerciales  d'intérêt

communautaire ; 
1.4.Promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ;

2. En matière d’aménagement de l’espace communautaire     :
2.1.Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ;
2.2.Plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale
2.3.Création  et  réalisation  de  zones  d’aménagement  concerté  d’intérêt

communautaire ;
2.4.  Organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du

code des transports, sous réserve de l'article L. 3421-2 du même code ;

3. En matière d’équilibre social de l’habitat     :
3.1.Programme local de l’habitat ;
3.2.Politique du logement d’intérêt communautaire ;
3.3.Actions et aides financières en faveur du logement social d’intérêt communautaire ;
3.4.Réserves  foncières  pour  la  mise  en  œuvre  de  la  politique  communautaire

d’équilibre social de l’habitat ;
3.5.Action, par des opérations d’intérêt communautaire, en faveur du logement des

personnes défavorisées ;
3.6.Amélioration du parc immobilier bâti d’intérêt communautaire ;

4. En matière de politique de la ville     :
4.1.  Elaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de

ville ; 
4.2.Animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de

développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs
locaux de prévention de la délinquance ; 

4.3.Programmes d'actions définis dans le contrat de ville ;

5. En matière d’accueil  des gens du voyage     :  aménagement,  entretien et gestion des
aires d'accueil ;

6. Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.
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Les compétences optionnelles définies par le Code Général des
Collectivités Territoriales

7. Création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire     ; création ou
aménagement et gestion de parcs de stationnement d’intérêt communautaire ;

8. Assainissement

9. En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie     :
Lutte contre la pollution de l’air, lutte contre les nuisances sonores, soutien aux actions
de maîtrise de la demande d’énergie ; 

10. Construction, aménagement,  entretien et gestion d'équipements culturels et  sportifs
d'intérêt communautaire     ;

11. Action sociale d'intérêt communautaire.
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Les compétences facultatives 

12. Abri-voyageurs     :

La  communauté  d'agglomération  est  compétente  pour  l'installation,  la  maintenance  et
l'entretien  des  abri-voyageurs  sur  les  lignes  du  réseau  de  transport  urbain  de  la
communauté  d'agglomération  à  l'exception  des  61  abri-voyageurs  appartenant  à  des
communes et listés en annexe. 

13. Action culturelle     :

13.1. Action culturelle portée par « La Cure » située à Saint-Jean-Saint-Maurice-
sur-Loire.

Définition, mise en œuvre et diffusion territoriale d’une programmation culturelle annuelle.
Actions relatives aux « Métiers d’Art » sur la commune de Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-
Loire.
Mise en place,  suivi  et  développement d’un outil  de mise en réseau informatique des
bibliothèques qui s’inscrivent dans le cadre du soutien à l’activité des bibliothèques des
communes de moins de 10 000 habitants par le Conseil Général de la Loire.

13.2. Enseignement artistique
La communauté d’agglomération est compétente pour l’enseignement artistique reconnu
par  le  département  (schéma  départemental  de  développement  des  enseignements
artistiques) ou par le ministère de la culture (conservatoire).
La  communauté  d’agglomération  est  compétente  pour  les  interventions  musicales  en
milieu scolaire sur le temps scolaire en partenariat avec les établissements scolaires dans
les communes de moins de 5 000 habitants.

13.3. Evènements musicaux
La  communauté  d’agglomération  intervient  seulement  dans  le  cadre  d’évènements
musicaux organisés sur au moins deux communes de moins de 5 000 habitants par des
associations du territoire et uniquement sur le volet prestations artistiques.

13.4. Démarche « Village de Caractère »
Dans le cadre d’évènementiels et  de programmations pour l’animation des communes
labellisées par le Conseil Général de la Loire « Village de Caractère », la communauté
d’agglomération intervient uniquement sur le volet  prestations artistiques.
Pour le Musée Alice Taverne à statut associatif et labellisé Musée de France situé sur la
commune  d’Ambierle,  la  communauté  d’agglomération  intervient  uniquement  sur  le
volet communication et opération de promotion.

13.5. Arts plastiques
La communauté d’agglomération est compétente pour le « Festival Aquarelle » organisé à
Pouilly les Nonains et  intervient uniquement sur le volet prestations artistiques.

14. Agriculture

14.1. Développement de l'agriculture
Promotion  et  valorisation  des  productions  agricoles  dans  le  cadre  d'évènementiels  et
d'actions de communication.
Impulsion d'une réflexion sur la gestion de l’eau pour les usages agricoles.
Développement des productions agricoles et de leur distribution.

14.2. Protection des espaces agricoles
Protection et développement des espaces agricoles à l'exception de la mise en œuvre
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du/des périmètre(s) de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels
périurbains dits « PAEN » des communes (article L143-1 du Code de l’Urbanisme).
En matière de PAEN, la Communauté d'Agglomération assure les études et l'animation
pour le compte des communes.

14.3. Protection de l'environnement dans le cadre de l'agriculture :
Développement et sensibilisation à la biodiversité en milieu agricole.
Sensibilisation à la consommation locale et aux circuits de proximité.
Sensibilisation à la préservation des paysages agricoles.

15. Apprentissage de la natation     : 

En matière d’apprentissage de la natation par les élèves du cycle  2 et du cycle  3 du
primaire  des  écoles  publiques  et  privées,  la  communauté  d’agglomération  met  à
disposition des professionnels qualifiés et agréés pour l’enseignement de la natation, dans
les conditions posées par la circulaire relative à l’enseignement de la natation dans le
premier degré. 

16. Cours d’eau et prévention du risque d’inondation     :

16.1. Cours d’eau 
Cours d'eau et  milieux aquatiques associés sur  le  périmètre  d'un  syndicat  de rivières
porteur d’un projet de dispositif contractuel ou d’un dispositif contractuel existant.
Opération coordonnée du Jarnossin et de ses affluents.

16.2. Prévention du risque d'inondation
Réflexion sur le risque d’inondation.
Sensibilisation au risque d’inondation.
Barrage de l'Oudan.
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17. Eaux pluviales non urbaines     : 

La compétence eaux pluviales non urbaines comprend :

- la gestion des eaux pluviales des réseaux séparatifs et ouvrages annexes de l’ensemble du
territoire de la communauté d’agglomération à l’exception des zones délimitées en application
des 3° et 4° de l’article L2224-10 du code général des collectivités territoriales.

La gestion des eaux pluviales non urbaines s’entend comme :

- la réalisation d’études relatives aux eaux pluviales
- la réalisation de travaux relatifs aux eaux pluviales
- la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales.

18. Enseignement supérieur, recherche, formation     :

La communauté d'agglomération est compétente pour:

- l'enseignement supérieur
- la recherche
- la formation 
- la Culture Scientifique Technique et Industrielle
- faciliter l'insertion professionnelle des apprentis ou stagiaires ou étudiants.

19. Equipements et  actions  touristiques     : 

19.1. Equipements touristiques :

La communauté d'agglomération est compétente pour les aires de camping-cars listées
comme suit :

- Aire de camping-car Place du 8 mai - Saint Germain Lespinasse
- Aire de camping-car Le Bourg - Arcon
- Aire de camping-car Place communale - Les Noës
- Aire de camping-car La prébande - Saint André d’Apchon
- Aire de camping-car - Saint Haon le Châtel
- Aire de camping-car Le Bourg - Saint Rirand
- Aire de camping-car Complexe sportif - Ambierle 
- Aire de camping-car - Villerest 

19.2. Actions touristiques : 

En matière d’itinéraires de randonnée, la communauté d'agglomération est compétente
pour:

- l’étude et l’extension du maillage du territoire en itinéraires de randonnée ;
- le jalonnement, le balisage et la promotion des itinéraires de randonnée listés en annexe et

leurs liaisons.
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20. Espaces naturels     :

Préservation de l'environnement et actions de sensibilisation à l'environnement.

Dans le cadre du Plan Loire: valorisation des écosystèmes des berges, des gravières et
des annexes hydrauliques du fleuve Loire.

21. Grand éolien     : 

Construction,  aménagement  et  exploitation  de  parcs  éoliens,  correspondant  à  une ou
plusieurs  éoliennes  dotées  chacune  d’un  mât  de  50m  de  hauteur  minimum et  d’une
puissance minimale d’un 1 méga watt. 

22. Grandes centrales photovoltaïques au sol     :

Construction, aménagement et exploitation de grandes centrales photovoltaïques au sol,
correspondant à une surface au sol d’installation supérieure à 4ha, et, d’une puissance
totale par centrale supérieure à 2 méga watt. 

23. Incendie et secours     :

La communauté d'agglomération est compétente pour contribuer annuellement au budget
du Service Départemental d’Incendie et Secours.

24. Infrastructures de recharge des véhicules électriques et ou hybrides     : 

Création,  entretien  et  exploitation  des  infrastructures  de  charge  nécessaires  à  l’usage  des
véhicules  électriques  ou  hybrides  rechargeables  dans  les  conditions  de  L.  2224-37  du  code
général des collectivités territoriales.

25.  Numérique     :

25.1. Actions de développement du numérique

25.2. Aménagement numérique 
Construction, entretien, exploitation d'infrastructures et de réseaux haut et très haut débit
ainsi que toutes les actions y contribuant selon les termes des articles L1425-1 et L1425-2
du code général des collectivités territoriales. 
Création, gestion d'infrastructures de stockage de données numériques - Datacenter. 
Création,  gestion,  animation  de  pépinière  dédiée  aux  entreprises  de  la  filière  du
numérique. 

25.3. Usages du numérique
Actions d'animation favorisant l'accès et la pratique des savoirs numériques portés par le
« Fil Numérique » situé à Roanne.
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26. Sport de haut niveau     :

La communauté d’agglomération est compétente pour les évènements sportifs de portée
nationale  ou  internationale,  non  récurrents  et  intervient  uniquement  sur  le  volet
communication et opération de promotion.
La communauté d'agglomération est compétente pour la pratique du sport de haut niveau
à  l'exception  de  la  logistique  et  de  la  mise  à  disposition  d'équipements  non-
communautaires pour :

26.1. les  clubs  sportifs  présentant  des  équipes  jeunes  au  sein  des  championnats
régionaux et nationaux et évoluant a minima aux niveaux suivants :

- professionnel : sociétés anonymes et/ou association support
- au  plus  haut  niveau  amateur  pour  les  clubs  masculins  –  exemple  :  nationale  1  ou

équivalent
- au plus haut niveau amateur et au deuxième niveau amateur concernant les clubs féminins

– exemple : nationale 1 et 2 ou équivalent.

26.2. les athlètes de haut niveau répondant aux critères cumulatifs suivants:

- inscrits sur les listes ministérielles "Espoirs" et "Liste haut niveau" ou sur la liste du
Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS) 

- licenciés au sein d'un club sportif de l'agglomération.

Article n°6     : Intérêt communautaire
Lorsque l’exercice des compétences est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt
communautaire,  cet  intérêt  est  déterminé par  le vote à la majorité  des deux tiers des
membres du conseil de la communauté d’agglomération.
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Annexes aux statuts
Annexe à la compétence n°12 : Abri-voyageurs
La compétence facultative fait référence au terme « d’abri-voyageur », dont la définition du
CERTU est reprise ci-contre : 
Abri-voyageur:  abri  pour  les voyageurs  qui  attendent  un bus ou un véhicule guidé de
surface, mot préférable à celui d'abri-bus.
Source : 
CERTU  (2001) :  Les  bus  et  leurs  points  d'arrêt  accessibles  à  tous  -  Guide
méthodologique. Dans : http://portail.documentation.developpement-
durable.gouv.fr/dtrf/pdf/pj/ Dtrf/0002/Dtrf-0002711/DT2711.pdf, consulté le 06.06.2013.
Liste des abris-voyageurs : 

Communes Nombre LIEU

AMBIERLE 4

Place Martyr de Vingré (vers la salle de sport d’Ambierle)
Les petits Villards
La Feuillade
Château Gaillard

ARCON 1 Place (près de l’église)

CHANGY 2
Place du champ de foire
Ex RN7 - haut du bourg

COMBRE 1 sur RD 504 – à gauche

COUTOUVRE 2
Les Fossés RD57
Jean Denis RD57

LA PACAUDIERE 1 Petit Louvre
LE CROZET 1 Bourg -RD 35-
LENTIGNY 1 Pierre à bois

MONTAGNY 4

Rue de la République (vers la maison de retraite)
Rue de Thizy
Impasse de Varennes
Chemin de la Cure

NOAILLY 1
bas du bourg (à gauche 
en direction de la Benisson Dieu

OUCHES 1 Origny

PARIGNY 4

rue des remparts
Pont du chemin de fer
Parigny 2 - Rue du bas du bourg
Saligny

PERREUX 3
Aux Franchises
RD 504 – Au bourg, avant le feu de circulation
Carrefour RD31-17 Haut Bourg

POUILLY LES 
NONAINS

4

Route de Roanne - Place Déroche
Chemin Pailler
375 Route de St Romain
St Martin de Boisy

RENAISON 1 Rue Robert Barathon

SAINT ALBAN LES
EAUX

5

Aux quatre routes
Chazelles
Place de l’Eglise
Mairie
Route du stade
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SAINT ANDRE 
D'APCHON

4

Le Vergaud
Rue Franche à 100 m du rond-point de Saint André d’Apchon en 
direction de Pouilly-les-Nonains
Sarcey – route de Pouilly
Le Pontet

SAINT BONNET 
DES QUARTS

2
Bourg
Poteau de Charrondière

SAINT FORGEUX 
LESPINASSE

1 Bourg

SAINT GERMAIN 
LESPINASSE

2
Place du 8 mai
Lotissement des Peupliers

SAINT HAON LE 
CHATEL

1 Place St Roch

SAINT HAON LE 
VIEUX

3
La Maladière
La Barre 
Serveau 

SAINT JEAN ST 
MAURICE 
SUR LOIRE

4

Charizet
Pleigne
Ménard
RD 202 - Marcenet

SAINT LEGER 
SUR ROANNE

3
Bourg
Route de Renaison
allée du Placet- Lotissement le Parc

SAINT MARTIN 
D'ESTREAUX

2
au bourg - Place Bascule
RN7 « Chez Blain »

SAINT ROMAIN LA
MOTTE

2
La Motte
Bourg

VILLEMONTAIS 1 Rond-point de la Poste
TOTAL ABRIS-
VOYAGEURS

61

Page 20/23
ADRESSE POSTALE :  Rue Joseph Déchelette – 42328 ROANNE Cedex – Téléphone : 04 77 23 64 64 – Télécopie : 04 77 71 42 78

Site internet : www.loire.pref.gouv.fr
Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures

42_Préf_Préfecture de la Loire - 42-2017-06-30-002 - Arrêté n° 164/SPR/2017 du 30 juin 2017 portant modification des statuts de Roannais Agglomération 137



Annexe à la compétence n°17: Eaux pluviales non urbaines

Annexe à la compétence n°18: Espaces naturels
La formulation fait référence au terme « annexe hydraulique », dont la définition par Eau
France est reprise ci-contre :
Annexe hydraulique : « Ensemble de zones humides * alluviales en relation permanente
ou  temporaire  avec  le  milieu  courant  par  des  connections  soit  superficielles  soit
souterraines : îles, bancs alluviaux, bras morts *, prairies inondables *, forêts alluviales *,
ripisylves *, sources et rivières * phréatiques. […] ».
Source : 
Eau  France  (2013)  :  Annexe  hydraulique.  Dans  :  http://www.documentation.

eaufrance.fr/spip.php?page=concept&id_concept=33, consulté le 30/05/2013.
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Annexe à la compétence n°19: Equipements et actions touristiques 
Liste des itinéraires de randonnée

Commune de départ Nom
Ambierle Le Montenaud
Ambierle Les Servajeans
Arcon Le Bois Greffier
Arcon Marie Madeleine
Arcon La Roche Corbière
Changy L'étang d'Arçon
Changy Le tour de Pont-Demain
Combre Autour de l'Alvoizy
Commelle-Vernay Les quatre éléments
Coutouvre Balades des 2 chapelles
Coutouvre Le tour de Morland
Coutouvre Sur les traces de Louis Mercier
La Pacaudière Histoire et nature
La Pacaudière Les étangs
La Pacaudière Le bocage pacaudois
Le Coteau Le tour du Coteau
Le Crozet Les hauts de Crozet
Le Crozet L'orée des bois
Le Crozet Montagne et plaine
Lentigny Cheval de bois
Les Noës L'Avoine
Les Noës La Grande Borne
Mably La gravière aux oiseaux
Mably Bocage et botanique
Mably Le tour du canal
Montagny L'excursion montagnarde
Noailly La Goutte Pillot
Notre-Dame-de-Boisset Escapade boscoise
Ouches De la source à la colline
Parigny Balade de la Prévôté
Perreux Les contreforts du beaujolais
Perreux En passant par Chervé
Perreux Les bords de Loire à Perreux
Pouilly-les-Nonains Le chemin des écoliers
Pouilly-les-Nonains Sur les terres du grand argentier
Renaison Les barrages
Riorges Les écureuils
Riorges Clément Ader
Roanne Trivial circuit
Roanne Entre Loire et canal
Roanne La boucle des eaux
Sail-les-Bains La Pelouse
Sail-les-Bains Le chateau de Chaugy
St-Alban-les-Eaux Les Gorges du désert
St-André-d'Apchon Le Bouthéran
St-André-d'Apchon Les Durands
St-André-d'Apchon Les Murcins
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St-Bonnet-des-Quarts Le circuit de la Teyssonne
St-Bonnet-des-Quarts Le tour de Montmeugne
St-Bonnet-des-Quarts Les Biefs
St-Bonnet-des-Quarts Pommier Chenin
St-Bonnet-des-Quarts La Croix du Sud
St-Forgeux-Lespinasse Découverte du site de Lespinasse
St-Forgeux-Lespinasse Le grand tour de Lespinasse
St-Germain-Lespinasse La forêt de Lespinasse
St-Haon-le-Châtel Le Chemin rouge
St-Haon-le-Châtel La forêt de Pardières
St-Haon-le-Vieux Les Pierres St-Martin
St-Jean-St-Maurice-sur-Loire Entre Loire et ciel
St-Jean-St-Maurice-sur-Loire Le sentier des vignes
St-Jean-St-Maurice-sur-Loire Sur les pas des pèlerins
St-Jean-St-Maurice-sur-Loire La Croix des prés
St-Léger/Roanne Le pas léger
St-Martin-d'Estreaux La montagne de Jars
St-Martin-d'Estreaux De Chateaumorand à la Lierre
St-Rirand Bécajat
St-Rirand Le Bois Blanc
St-Rirand Les Benoits
St-Rirand Le plateau de la Verrerie
St-Romain-la-Motte L'Oudan
St-Romain-la-Motte Le Fillerin
St-Vincent-de-Boisset Le parc de la Chamary
St-Vincent-de-Boisset Voyage en terre de Boisset
Urbise Les deux églises
Villemontais La Goutte rouge
Villemontais Les bouilleurs de cru
Villemontais Sur les traces de l'empereur
Villerest La boucle de Francillon
Villerest La boucle des 2 ponts
Villerest Le circuit du Grézelon
Villerest Le chemin des puits
Vivans Les Racodons
Vivans Le Grand Couvert
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Arrêté n° 2016 101 du 24 juin 2016 ZAC Pont de l'Ane

ARRETE N° 2016/00101 DU 24 JUIN 2016

PORTANT APPROBATION DE LA MODIFICATION DU DOSSIER DE REALISATION  DE LA

ZONE D’AMENAGEMENT CONCERTE PONT DE L’ANE MONTHIEU SUR LES COMMUNES

DE SAINT-ETIENNE ET DE SAINT-JEAN-BONNEFONDS ET

DE SON PROGRAMME DES EQUIPEMENTS PUBLICS
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ARRETE N° 2016/00101 DU 24 JUIN 2016
PORTANT APPROBATION DE LA MODIFICATION DU DOSSIER DE REALISATION

DE LA ZONE D’AMENAGEMENT CONCERTE PONT DE L’ANE MONTHIEU SUR LES
COMMUNES DE SAINT-ETIENNE ET DE SAINT-JEAN-BONNEFONDS ET

DE SON PROGRAMME DES EQUIPEMENTS PUBLICS

Le préfet de la Loire

VU le code de l'Urbanisme et notamment ses articles L300-1, L300-2, L311-1 à L311-8, R102-3 et
R311-1 à R311-12;
VU le  décret  n°  2007-89  du  24  janvier  2007  inscrivant  les  opérations  d'aménagement  et  de
rénovation urbaine de Saint-Etienne parmi les opérations d'intérêt national (OIN) ;
VU le décret n° 2007-783 du 10 mai 2007 délimitant des opérations d'intérêt national et modifiant
les dispositions du code de l'Urbanisme codifiées à l'article R 121-4-1 (ancien R 490-5) ;
VU le  décret  n°  2007-88  du  24  janvier  2007  portant  création  de  l'Etablissement  Public
d'Aménagement de Saint-Etienne (EPASE), modifié par décret n°2015-989 du 31 juillet 2015 ;
VU l’arrêté  préfectoral  n°  2010/462  du  18  novembre  2010  portant  création  de la  Zone
d’aménagement concerté (ZAC) Pont de l'âne Monthieu à Saint-Etienne et Saint-Jean-Bonnefonds ;
VU l’arrêté préfectoral n°2011/513 du 8 décembre 2011 portant approbation du Programme des
Equipements  Publics  de  la  zone  d’aménagement  concerté  Pont  de  l’Ane  Monthieu  sur  les
communes de Saint-Etienne et de Saint-Jean-Bonnefonds ; 
VU  la  délibération  n°CC/2015.00388  par  laquelle  le  conseil  communautaire  de  Saint  Eienne
Métropole en date du 8 octobre 2015 a approuvé le projet de modification du dossier de réalisation
de la ZAC Pont de l’Ane Monthieu et de son Programme des Equipements Publics
VU la délibération n°2015-14 du conseil d’administration de l’EPASE en date du 9 octobre 2015
approuvant la modification du dossier de réalisation de la Zone d’Aménagement Concerté Pont de
l’Ane Monthieu et son Programme des Equipements Publics ; 
VU le courrier du 13 novembre 2015 du directeur général de l’EPASE demandant l’approbation du
programme modifié des équipements publics de la Zone d’Aménagement Concerté Pont de l’Ane
Monthieu sur les communes de Saint-Etienne et de Saint-Jean-Bonnefonds ; 
VU le  courrier  du  préfet  du  23  mars  2016  demandant  au  conseil  municipal  de  Saint-Jean-
Bonnefonds de se prononcer dans un délai de 3 mois sur la modification du dossier de réalisation et
notamment  de  son  Programme  des  Equipements  Publics  approuvé  de  la  ZAC  Pont  de  l’Ane
Monthieu, conformément à l’article R.311-8 du code de l’urbanisme ; 
VU la délibération du 20 mai 2016 par laquelle le conseil municipal de Saint-Jean-Bonnefonds a
émis  un  avis  favorable  à  la  modification  du  dossier  de  réalisation  de  la  ZAC Pont  de  l’Ane
Monthieu et du Programme des Equipements Publics ;
VU le courrier du préfet du 23 mars 2016 demandant au conseil municipal de Saint-Etienne de se
prononcer dans un délai de 3 mois sur la modification du dossier de réalisation et notamment de son
Programme des Equipements Publics approuvé de la ZAC Pont de l’Ane Monthieu, conformément
à l’article R.311-8 du code de l’urbanisme ;
VU la délibération du 6 juin 2016 par laquelle le conseil municipal de Saint-Etienne a émis un avis
favorable à la modification du dossier de réalisation de la ZAC Pont de l’Ane Monthieu et  du
Programme des Equipements Publics ;
VU le  courrier  du  préfet  du  23  mars  2016,  reçu  le  24  mars  2016,  demandant  au  conseil
communautaire  de  Saint  Etienne  Métropole  de  se  prononcer  dans  un  délai  de  3  mois  sur  la
modification du dossier de réalisation et notamment de son Programme des Equipements Publics
approuvé  de  la  ZAC Pont  de  l’Ane  Monthieu,  conformément  à  l’article  R.311-8  du  code  de
l’urbanisme ;
VU l’absence de délibération du conseil communautaire de Saint Etienne Métropole relative à la
modification du dossier de réalisation et notamment de son Programme des Equipements Publics
approuvé de la ZAC Pont de l’Ane Monthieu ; 
Considérant en  application  de  l’article  R.311-8  du  code  de  l’urbanisme,  l’avis  du  conseil
communautaire  de  Saint  Etienne  métropole  est  réputé  émis  à  l’issue  du  délai  de  trois  mois  à
compter de la réception par Saint Etienne Métropole du courrier du préfet du 23 mars 2016 ; 
Considérant que la ZAC Pont de l’Ane Monthieu est réalisée à l'initiative d'un établissement public
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d'Etat  (l'Etablissement  public  d'aménagement  de  Saint-Etienne)  et  qu'ainsi  l'approbation  du
Programme des Equipements Publics est de la compétence du préfet en vertu de l'article L 311-1 du
code de l'Urbanisme ; 

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire ;

ARRETE

ARTICLE  1er  : La  modification  du  Programme  des  Equipements  Publics  de  la  Zone
d'Aménagement concerté (ZAC) Pont de l’Ane Monthieu sur les communes de Saint-Etienne et
Saint- Jean-Bonnefonds, tel qu'annexé au présent arrêté, est approuvée. 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté et le Programme des Equipements Publics modifié de la ZAC Pont
de l’Ane Monthieu peuvent être consultés : 

à la mairie de Saint-Etienne,
à la mairie de Saint-Jean-Bonnefonds,
au siège de l’EPASE, 
à la préfecture de la Loire, au bureau du contrôle de légalité.

ARTICLE 3 : Le  présent  arrêté  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  auprès  du  tribunal
administratif  de Lyon (184 rue Duguesclin 69433 LYON cedex 03) dans un délai  de 2 mois  à
compter de sa publication. 

ARTICLE 4 : Le secrétaire  général de la préfecture de la Loire,  le président de Saint Etienne
Métropole, le maire de Saint-Etienne, le maire de Saint-Jean-Bonnefonds, le directeur général de
l’EPASE et le directeur départemental des Territoires sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l'exécution du présent arrêté qui sera affiché pendant un mois à la mairie de Saint-Etienne et à la
mairie de Saint-Jean-Bonnefonds. Mention de cet affichage sera insérée dans un journal à diffusion
départementale.

Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Loire.

Fait à Saint-Etienne, le 24 juin 2016

Pour le préfet
et par délégation,

le secrétaire général 

Signé : Gérard LACROIX

Le Programme  d'Equipements  Publics  modifié  de  la  ZAC Pont  de  l’Ane Monthieu  annexé  au
présent arrêté est consultable sur le site internet de la préfecture de la Loire à l'adresse suivante :
www.loire.gouv.fr rubrique Publications > Enquêtes publiques et consultations du public.
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PRÉFET DE LA LOIRE

SERVICE DES MOYENS ET DE LA LOGISTIQUE

Bureau de la Coordination Interministérielle

Affaire suivie par : Malika TOUIMI BENJELLOUN
Courriel : malika.touimi-benjelloun@loire.  gouv.f  r

Tél. : 04 77 48 47 06
Fax : 04 77 21 65 83

Enregistré le  6 juillet 2017
sous le n°17-27

ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE

A MONSIEUR CHRISTOPHE BIRAULT

DIRECTEUR DES COLLECTIVITES ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL,

AUX CHEFS DE BUREAU

ET A CERTAINS AGENTS DE CETTE DIRECTION

Le Préfet de la Loire

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

VU la  loi  d'orientation  n°  92-125  du  6  février  1992  modifiée  relative  à  l'administration
territoriale de la République,

VU le  décret  n°  2004-374  du  29  avril  2004  modifié  relatif  aux  pouvoirs  des  préfets,  à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat 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 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 la décision du 22 mars 2010 fixant la liste des services prescripteurs pour les dépenses du
programme 307,

VU l’arrêté du 22 février 2017 portant organisation des services de la Préfecture de la Loire,

VU la décision de la CAPN de catégorie A du 11 mai 2017 portant détachement sur l’emploi
fonctionnel  de  Conseiller  d'Administration  de  l'Intérieur  et  de  l'Outre  Mer de  Monsieur
Christophe BIRAULT,

SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire Général,
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A R R E T E

Article 1er :
Délégation  est  donnée  à  Monsieur  Christophe  BIRAULT,  Conseiller  d'Administration  de
l'Intérieur et de l'Outre Mer, Directeur des Collectivités et du Développement Local, à l’effet :

➢ de signer tous les documents administratifs établis par sa direction à l’exception de
ceux visés à l'article 2 du présent arrêté, ainsi que les arrêtés de la liste limitative ci-dessous :

• arrêtés autorisant le survol aérien du Département de la Loire,
• arrêtés rattachant les sans domiciles fixe à une commune,
• arrêtés et laissez-passer autorisant les transports de corps et les transports d'urnes
cinéraires à l'étranger,
• arrêtés délivrant les habilitations ou autorisant les modifications dans le domaine
funéraire,
• arrêtés  autorisant  l'acceptation  de  dons  et  de  legs  destinés  à  des  associations,
fondations et congrégations,
• arrêtés autorisant des associations, fondations et congrégation à acquérir, aliéner
des biens immobiliers et à accepter un transfert immobilier,
• arrêtés de délivrance du titre de Maître-restaurateur,

➢ de constater le service fait, de signer les certificats de service fait et les demandes de
paiement relatifs aux fonds européens.

➢ d'établir la programmation, décider des dépenses et constater le service fait en qualité
de  responsable  d'unité  opérationnelle  (UO)  Loire  et  de  prescripteur  sur  les  programmes
définis ci-dessous :

Ministères Programmes RUO Prescripteurs

Intérieur 122 concours spécifiques et 
administration

Préfecture DCDL

232 vie politique cultuelle et 
associative

Préfecture DCDL (Elections)

307 administration territoriale Préfecture Monsieur le directeur 
(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 DCDL

Service du 
Premier Ministre

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

Préfecture DCDL

Ministère de 
l’aménagement du
territoire, ruralité 
et collectivités
territoriales

119 concours financiers aux 
collectivités territoriales et à 
leurs groupements 

Préfecture DCDL
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Travail, emploi, 
formation 
professionnelle et 
dialogue social

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

Préfecture DCDL (élections 
prud'homales)

Agriculture, 
agroalimentaire et 
forêt

149 économie et 
développement durable des 
entreprises agricoles, 
agroalimentaires et 
forestières 

DREAL DCDL (élections des 
assesseurs des 
tribunaux paritaires des
baux ruraux)

Economie et 
finances

216 conduite et pilotage des 
politiques de l’intérieur

Préfecture DCDL (élections des 
juges des tribunaux de 
commerce)

Economie et 
finances

218 conduite et pilotage des 
politiques économiques et 
financières

Préfecture DCDL (élections des 
juges des tribunaux de 
commerces)

Article 2 :

Sont exclus de la délégation accordée à Monsieur Christophe BIRAULT les documents ci-
après :
 correspondances adressées aux ministres, au préfet de région, aux parlementaires et
aux conseillers départementaux,
 circulaires aux maires.

Article 3 :

Délégation est donnée à :
 Mme Arlette PEYRE, Chargée de mission auprès du directeur des collectivités et du 

développement local,
 M. Patrick MEFTAH, Chef du bureau des finances locales,
 Mme Naget OUAZOU Cheffe du bureau du développement et de l'économie,
 Mme Aurélie FOURNIER, Cheffe du bureau des élections,
 M. Matthieu DERREY, Chef du bureau du contrôle de légalité par intérim

à l’effet de signer :
 d’une manière permanente, tous les documents relevant des attributions de leur bureau
dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 du présent arrêté,
 en cas d’absence ou d’empêchement du directeur pour tous les documents établis par
la  direction  des  collectivités  et  du  développement  local  dans  les  conditions  prévues  aux
articles 1 et 2 du présent arrêté.

Article 4 :
Délégation  est  donnée,  en  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  leur  chef(fe)  de  bureau
respectif, et dans la limite des attributions de leur bureau, aux agents ci-dessous de la direction
des collectivités et du développement local :

Pour le bureau du contrôle de légalité
 M. Bernard REVILLON, secrétaire administratif de classe exceptionnelle
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Pour le bureau des finances locales
 Mme Estelle VARAGNAT, secrétaire administrative de classe exceptionnelle
 Mme Evelyne SURY, secrétaire administrative de classe normale

Pour le bureau   du développement et de l'économie 
 Mme Suzanne LAFAY, secrétaire administrative de classe exceptionnelle
 Mme Claire DREVET, secrétaire administrative de classe exceptionnelle

Pour le   bureau des Elections
 Mme Martine DESPINASSE, secrétaire administrative de classe exceptionnelle
 Madame Gaëlle DELORME, secrétaire administrative de classe normale
 Madame Maryse MONTGOUR, secrétaire administrative de classe normale
 Madame Muriel VITTI, secrétaire administrative de classe supérieure

Article 5 :

Cet arrêté abroge et remplace l'arrêté préfectoral n° 17-12 du 7 mars 2017 portant délégation
de signature à Madame la directrice des collectivités et du développement local, aux chefs de
bureau et à certains agents de cette direction.

Article 6 :

Le Secrétaire  général  de la préfecture est  chargé de l'exécution du présent arrêté  qui sera
publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Saint-Étienne, le 6 juillet 2017

Le Préfet

 
signé Evence RICHARD
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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 les arrêtés préfectoraux  des 17 avril 2015 et 12 juillet 2016 habilitant l’établissement principal de la  
S.A.S.U. LE COMPTOIR DE LA PIERRE, sis 16 rue de la République à Saint-Etienne ;

VU la demande de renouvellement d’habilitation reçue le 19 juin 2017 formulée par  Monsieur Philippe
SAHUC,  président  de la  S.A.S.U.  LE  COMPTOIR  DE  LA  PIERRE  en  vue  de  l'habilitation  de
l'établissement principal dénommé LE COMPTOIR DE LA PIERRE, sis 16 rue de la République à Saint-
Etienne ;

CONSIDERANT que l' intéressé  remplit les conditions requises ;

SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire général de la Préfecture de la Loire ;

ARRETE

ARTICLE  1er : L'établissement  principal  de  la  S.A.S.U.  LE  COMPTOIR  DE  LA PIERRE susvisé,
dénommé LE COMPTOIR DE LA PIERRE sis  à  Saint-Etienne,  16 rue  de  la  République,  exploité  par
Monsieur Philippe SAHUC est habilité pour exercer sur l'ensemble du territoire,  les activités funéraires
suivantes :

➢ Transport de corps avant mise en bière.
➢ 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 deuils.
➢ Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, 

exhumations et crémations.                                                                                                          
➢

ARTICLE 2 : Le numéro d'habilitation est : 17 16 15 42 03 01.

ARTICLE 3 : La durée de la présente habilitation est fixée à : SIX ANS

ARTICLE 4 : Le Secrétaire général de la Préfecture de la Loire est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.

Fait à SAINT ETIENNE, le 26 juin 2017

                                                                                  
Pour le préfet

 et par délégation
Le Secrétaire général

SIGNÉ
Gérard LACROIX
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 AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
241 rue Garibaldi - CS 93383 - 69418 Lyon cedex 03 

04 72 34 74 00 - www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr 

 

 
 

 
 

 

Arrêté n°2017-3779 

 

Portant annulation de la licence d’une officine de pharmacie sise à SAINT ETIENNE (Loire) 
 
 

Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes 

Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

 

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L. 5125-1 à L. 5125-32 et R 5125-1 à R. 5125-13 

relatifs aux officines de pharmacies ; 

 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 mars 1943 accordant la licence numéro 32 pour l’officine de pharmacie 

sise à Saint-Etienne, 26 rue du Soleil ;  

 

Vu l'arrêté préfectoral en date du 30 juillet 1956 autorisant le transfert de l'officine de pharmacie 68 rue 

Berthelot à Saint-Etienne, autorisation prolongée par arrêté préfectoral du 21 janvier 1957 ; 

 

Vu l'arrêté préfectoral en date du 8 juin 1990 portant enregistrement de la déclaration d'exploitation 

numéro 32 B de l'officine de pharmacie de MM. COURRENQ ET CINOTTI, en tant que membres de la SNC 

"COURRENQ ET CINOTTI" ; 

 

Considérant l'avis favorable en date du 23 juin 2017 de M. le directeur général de l'Agence régionale de santé 

Auvergne-Rhône-Alpes à la demande portant sur l'opération de restructuration du réseau officinal, présentée 

conjointement le 3 mai 2017 par M. Jean-Yves COURRENQ, pharmacien titulaire de la SNC "COURRENQ ET 

CINOTTI", sise 68 rue Berthelot à Saint-Etienne et M. Christophe CUVELLE, pharmacien titulaire de la SARL 

"PHARMACIE ROBESPIERRE", sise 34 rue Robespierre dans la même ville, qui consiste à la cession de la 

clientèle et de l'achalandage de la SNC "COURRENQ ET CINOTTI", au profit de la SARL "PHARMACIE 

ROBESPIERRE" ; 

 

Considérant l'acte de cession de clientèle signé le 3 juillet 2017 ; 

 

Considérant le courrier de M. Jean-Yves COURRENQ en date du 27 juin 2017 informant de la fermeture 

définitive de son officine de pharmacie à compter du 1er juillet 2017 et par lequel il restitue sa licence ; 

 

ARRETE 

 

Article 1er : A compter du 1er juillet 2017, l’arrêté préfectoral en date du 31 mars 1943 susvisé accordant la 

licence numéro 32 pour l'officine de pharmacie située 26 rue du Soleil à Saint-Etienne, dont le transfert a été 

autorisé par arrêté préfectoral du 30 juillet 1956 et 21 janvier 1957, est abrogé. 

 

…/… 
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Article 2 : Dans les deux mois suivant sa notification ou sa publication, le présent arrêté peut faire l’objet : 

 - d’un recours gracieux auprès de M. le Directeur général de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-

Alpes,  

 - d’un recours administratif auprès de Mme la Ministre des Solidarités et de la santé,  

 - d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Lyon - 184, rue Duguesclin - 69433 LYON 

Cedex 3. 

 

Article 3 : Le Délégué départemental de la Loire de l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes est 

chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié au demandeur et publié aux Recueils des actes 

administratifs des Préfectures de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département de la Loire.  

 
Fait à Saint-Etienne, le 4 juillet 2017 

 

Pour le directeur et par délégation, 

Le délégué départemental de la Loire 

 

Laurent LEGENDART 
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Secrétariat général pour les affaires régionales Auvergne-Rhône-Alpes 
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PRÉFET DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

 

Mission Nationale de contrôle et d’audit 

des organismes de sécurité sociale 
Affaire suivie par :  Delphine CROZET 

e-mail : MNC-antenne-lyon@sante.gouv.fr 
Fait à LYON, 9 Juin 2017 

 

ARRÊTE SGAR N° 17-266 

 

OBJET : Modification de l’arrêté portant nomination des membres du conseil du Centre de 

traitement informatique de Saint-Etienne (CTI Saint-Etienne) sis à LA TALAUDIERE - Loire 

ARRÊTÉ 

Le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Préfet du Rhône, 

Officier de la Légion d’Honneur, 

 

VU le code de la sécurité sociale et notamment les articles L.216-3, et D.231-2 à D.231-4, 

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’Etat dans les régions et départements, 

VU l’arrêté du 23 juillet 2015 du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des 

femmes fixant le modèle de statuts des centres de traitement informatique des organismes de 

la branche maladie, 

VU l’arrêté n° 15-341 du 2 décembre 2015 portant nomination des membres du conseil du Centre 

de traitement informatique de Saint Etienne (CTI de Saint Etienne), 

VU la désignation complémentaire formulée par la Confédération Générale du Travail (CGT), en 

date du 25/04/2017, 

VU la proposition de la cheffe de l’antenne Auvergne-Rhône-Alpes de la mission nationale de 

contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale, 

SUR proposition du secrétaire général pour les affaires régionales Auvergne-Rhône-Alpes, 

ARRÊTE 

Article 1
er

 : L'article 1
er

 de l'arrêté n° 15-341 du 02 décembre 2015 est modifié comme suit : 

Est nommé membre du conseil du Centre de Traitement Informatique de Saint Etienne : 

 En tant que représentant des assurés sociaux, sur désignation de la Confédération général du 

Travail (CGT) : 

Suppléant : M. Nicolas CAZALIS, conseiller de la caisse primaire d’assurance maladie de 

l’Isère, en remplacement de M. Garcia RUBEN. 

Le reste sans changement ni adjonction. 

…/… 
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- 2 – 

 

Article 2 : Le Secrétaire Général pour les affaires régionales, le Préfet du département de la Loire et 

la cheffe d’antenne interrégionale Auvergne-Rhône-Alpes de la mission nationale de contrôle et 

d’audit des organismes de sécurité sociale 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 région et à 

celui de la préfecture du département. 

 

Pour le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

et du département du Rhône, 

par délégation, 

Le Secrétaire Général pour les Affaires Régionales 

Guy LEVI 
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