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PRÉFET DE LA LOIRE

SOUS-PREFECTURE DE ROANNE

BUREAU DES LIBERTES ET DE LA SECURITE PUBLIQUES

SECTION « SECURITE ET AUTORISATIONS
ADMINISTRATIVES »

Affaire suivie par : Brigitte BACHELET
Courriel : sp-roanne@loire.gouv.fr

Ouverture au public de 9h00 à 12h00. 

ARRETE PREFECTORAL N° 191/2017 PORTANT AUTORISATION D'ORGANISER UNE COURSE
PEDESTRE INTITULEE « TRAIL DE SAINT MARTIN » LE DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 2017 AU

DEPART DE LA COMMUNE DE SAINT MARTIN LA SAUVETE (LOIRE)

Le préfet de la Loire

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de la route ;

VU le code du sport ;  

VU l'arrêté préfectoral en date du 05 juillet 2016, portant délégation de signature à Monsieur Christian
ABRARD, sous-préfet de Roanne ;

VU l'arrêté  du  président  du  Conseil  départemental  de  la  Loire  du  07  juillet  2017,  réglementant
provisoirement la circulation  hors agglomération (annexe 1) ;

VU l'arrêté du maire de Saint-Martin-la-Sauveté du 04 septembre 2017, réglementant provisoirement la
circulation sur les voies le concernant, impactées par la manifestation (annexe 2) ;

VU la demande déposée le 14 mai 2017 sur la plateforme informatique des manifestations sportives de la
Loire, par laquelle Monsieur Pierrick Forest, membre du bureau de l’APEL de l’école Saint Joseph
situé a le bourg 42 260 Saint Martin la Sauveté (Loire), sollicite l'autorisation d'organiser une épreuve
pédestre, intitulée « Trail de Saint Martin » le dimanche 10 septembre 2017, de 09 h 00 à 14 h 00, au
départ de la commune de Saint-Martin-la-Sauveté (Loire) ;

VU le règlement de la manifestation ;

VU l'attestation d'assurance présentée par l'organisateur ;

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

ARRETE

Article 1 : Monsieur Pierrick Forest,  membre du bureau de l’APEL de l’école Saint Joseph situé a le
bourg 42 260 Saint-Martin-la-Sauveté (Loire), est autorisé à organiser une épreuve pédestre,
intitulée « Trail de Saint Martin » le dimanche 10 septembre 2017, de 09 h 00 a 14 h 00, au
départ de la commune de Saint-Martin-la-Sauveté (Loire), conformément au règlement de la
course et selon les itinéraires ci-annexés (annexe 3).
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Article 2 : Un dispositif prévisionnel de secours (DPS) devra être présent aux abords immédiats durant
tout  le  déroulement  de  l'épreuve  et  un  médecin  joignable  et  disponible  à  tout  moment
conformément aux RTS en vigueur (Règlements techniques et de sécurité) de la fédération
française d’athlétisme délégataire.

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

– l'organisateur sollicitera auprès du Centre de Traitement de l'Alerte (CTA) concerné, par
téléphone (18) les secours nécessaires au sinistre ;

– le CTA déclenchera l'intervention du ou des centres d'incendie et de secours concernés et
informera le centre 15 ;

– les  secours  se  rendront  au  point  de  rendez-vous  fixé  par  le  CTA  en  liaison  avec
l'organisateur.

Article 3     : La circulation et le stationnement des usagers sur les voies empruntées et impactées par
le circuit sont réglementés par deux arrêtés du maire de Saint-Martin-la-Sauveté et du
Président  du  Département  de  la  Loire,  joints  au  présent  arrêté.  Ils  devront  être
scrupuleusement respectés.

Les  conditions  d’écoulement  du  trafic  seront  balisées,  de  manière  apparente,  par  une
signalisation appropriée à la charge et à la responsabilité des organisateurs.

Les participants devront également s’imposer les mesures de sécurité élémentaires selon les
conditions de course (météo, circulation).

Article 4 : La sécurité de l’épreuve sera assurée par les organisateurs sous leur entière responsabilité. Ils
devront à cet effet, disposer d’un nombre suffisant de signaleurs. La présence de signaleurs
est obligatoire aux principaux carrefours formés par les circuits et les voies publiques ou
privées ouvertes à la circulation afin d’en assurer les traversées. 

Les signaleurs, dont liste jointe en annexe 4, devront disposer de tout moyen leur permettant
de communiquer entre eux. S’il s’agit de téléphones portables, la liste des numéros devra être
communiquée aux différents dispositifs de secours en place.

Les signaleurs devront être identifiables par les usagers de la route au moyen d'un brassard
marqué "Course" et être en possession d'une copie de l'arrêté préfectoral. Ils devront être en
mesure d'accomplir leur mission 15 minutes au moins, 30 minutes au plus avant le passage
théorique  de  l'épreuve.  Ils  devront  être  majeurs  et  titulaires  du  permis  de  conduire  ;  il
appartient à l'organisateur de le vérifier.

Ces personnes ne disposent d'aucun pouvoir de police et ne peuvent, en aucun cas et d'une
quelconque manière, s'opposer à la circulation ou au passage d'un usager qui ne respecterait
pas cette priorité. Dans pareille situation, ils doivent en rendre compte immédiatement et avec
le plus de précisions possible à l'officier ou à l'agent de police judiciaire de permanence à la
brigade de gendarmerie territorialement compétente.

Article 5 : La  présente  autorisation  est  délivrée  sous  réserve  que  le  service  d'ordre  nécessaire  au
déroulement normal de l'épreuve soit effectivement mis en place au moment du départ de la
manifestation.
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Article 6 : Avant le déroulement de la manifestation, l'organisateur, accompagné d'un représentant des
forces de l'ordre, devra procéder à  une visite du parcours  en vue de contrôler que toutes les
mesures de sécurité ont été prises.

Article 7 : A l'issue de cette visite, ainsi que durant tout le déroulement de l'épreuve, s'il apparaît que les
conditions  de  sécurité  prévues  au  présent  arrêté  ne  sont  pas  remplies,  il  appartient  aux
représentants  des  forces  de  l'ordre  d'en  rendre  compte  sans  délai  au  membre  du  corps
préfectoral de permanence, afin d'obtenir une suspension voire une interdiction de l'épreuve.

Ils  en avisent  également  le ou les maires des communes  concernées,  afin qu'ils  usent  des
pouvoirs de police dont ils sont investis aux termes de l'article L 2212-1 du code général des
collectivités territoriales.

Article 8 : Avant  le  départ  de  l'épreuve,  les  organisateurs  s'assureront  que  les  concurrents  sont,  soit
titulaires d'une licence délivrée par les fédérations agréées, soit en possession d'un certificat
médical  de non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition ou à la
pratique du sport ou de l’athlétisme en compétition établi par un médecin et datant de moins
d'un an.

Article 9 : Avant le signal de départ, les organisateurs rappelleront aux participants qu'ils doivent, sous
leur responsabilité, respecter la réglementation des courses pédestres hors stade et notamment
courir sur la partie droite de la chaussée sur les portions du parcours effectuées sur la route, et
qu'ils  sont  tenus  de  respecter  les  dispositions  du  code  de  la  route  notamment  lors  de  la
traversée des routes départementales et sur les parcours de liaison.

Article 10 : Le préfet, le sous-préfet ou son représentant en présence d'une situation dans laquelle la santé
ou  la  sécurité  publique  sont  compromises  peut,  sur  simple  injonction  verbale  adressée  à
l'organisateur, arrêter soit provisoirement, soit de façon définitive le déroulement de la course.
Et l'organisateur s'engage à se conformer à cette injonction.

Article 11 : Sont interdits :

. le  jet  de  journaux,  prospectus,  tracts  ou  échantillons  de  produits  divers,  soit  par  les
coureurs, soit par leurs accompagnateurs ou les occupants de voitures de publicité qui
suivent les épreuves routières ;

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

.    l'apposition de flèches de direction sur les panneaux de signalisation, bornes, arbres et
parapets de ponts sont également interdites.

Article 12 : Afin d'éviter les bousculades et les accidents qui en résulteraient, notamment dans la traversée
des  agglomérations,  il  est  interdit  aux  motocyclistes  et  automobilistes,  autres  que  les
commissaires de la course dûment mandatés, de se joindre aux concurrents.

Article 13 : Les  inscriptions  sur  la  chaussée  sont  interdites.  Seules  les  signalisations  officielles  sont
tolérées. L'autorité gestionnaire de la voirie peut demander à l'organisateur le paiement des
frais nécessaires à  l'enlèvement  des inscriptions sans préjudice des poursuites pénales.

L'organisateur devra veiller à ce que le site soit laissé propre sur l'ensemble du parcours,  après
la manifestation. Il lui appartient de remettre en état les chemins qui auront pu être dégradés.
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Article 14 : Le sous-préfet de Roanne, le maire de Saint Martin la Sauveté, le chef d'escadron commandant
la compagnie de gendarmerie de Roanne, le directeur départemental de la cohésion sociale, le
directeur départemental des services d'incendie et de secours, le président du Département de
la Loire, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une
copie sera transmise à l'organisateur et publié au Recueil des Actes Administratifs.

Roanne, le 07 septembre 2017

                                                                          Pour le sous-préfet de Roanne,
                                                                        et par délégation, le secrétaire général,

                                                                         SIGNE

                                                                          Jean-Christophe MONNERET
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